
Bulletin des valeurs fondamentales 

Édition spéciale de Pâques 
Nous vivons et célébrons d’une manière particulière qui reflète notre 

spiritualité commune. 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Arche Vancouver 
a un message 
spécial pour vous. 
Cliquez sur l’image 
de gauche pour 
écouter!  

 

 

 

Envoyez vos photos, vidéos et idées pour les éditions spéciales des bulletins des valeurs fondamentales à Will 
Grassby au wgrassby@larche.ca ou à Elizabeth Nash au  enash@larche.ca.   

Debbie et Betty de L'Arche Daybreak 

L'Arche Agapè 

https://www.facebook.com/LArcheV/videos/288387205482628/ 



Région de l’ouest du Canada 
 

Le foyer Jubilee de L’Arche 
de la vallée de Comox a fait 
des couronnes de Pâques 
très colorées illustrant le 
parcourt de Jésus. Quels 
beaux sourires! 

 

 

 

Les foyers de La Crèche et Little 
Flower de L’Arche Edmonton ont 

eu beaucoup de plaisir lors de 
leurs chasses aux œufs et ont 

organisé un brunch pour célébrer.  

 

 

 

 

L’Arche Edmonton vous 
souhaite tous une 
Joyeuse Pâques! 

 

 



Joyeuse Pâques de L’Arche Saskatoon 
Des communautés de L’Arche de partout dans le monde fabriquent des arc-en-ciel qu’elles 

placent dans leur fenêtre en signe d’unité, d’espoir, de paix et de solidarité. Quel beau 
message en ce temps de Pâques 

 



Région de l’Ontario 

Brian et Chris de L’Arche Hamilton 
savent bien qu’il n’y a rien comme un 
petit Hokey Pokey pour se débarasser 
du cafard de l’auto-isolement. Essayez-
le et vous verrez par vous même… 
Assurez-vous de nous faire parvenir 
votre vidéo! 

  

  

Le foyer Mountainview de L’Arche 
Ottawa a fait une chasse aux oeufs. 
Pouvez-vous deviner qui se cache 
derrière chaque masque? 

 

 

 

 

 

 

Teaghen de L’Arche Stratford 
nous montre ses biscuits de 
Pâques! 

https://www.facebook.com/larchehamilt
on/videos/582255475711746/ 

 



L’Arche Arnprior a aussi eu beaucoup de plaisir à Pâques. Ils aimeraient savoir quel 
est votre gâteau préféré. Votez sur leur page Facebook! 

 

L’Arche 
Sudbury 
vous 
souhaite 
tous une 
Joyeuse 
Pâques! 



Région du Québec 

 

 

L’Arche Abitibi-Témiscamingue a 
recréé la vieille tradition du service du 
lavement des pieds grâce à la 
technologie. La magnifique icône en 
bas de la photo est une création de 
Claude McLean de L’Arche 
Montérégie!  

 

 

L’Arche Agapè continue de se 
rassembler virtuellement pour leur 
soirée communautaire à l’aide de 
zoom. Plusieurs anciens assistants 
résidant maintenant à l’étranger 
participent régulièrement aux 
rencontres. La semaine dernière, 3 
foyers de L’Arche Montréal se sont 
aussi joints à eux! 

  

 
En parlant de L’Arche Montréal, le foyer 
de l’Esquif a décidé d’ouvrir un café dans 
leur maison. Regardez le vidéo en 
cliquant sur l’image de gauche! 

https://www.facebook.com/1022093561194786/videos/255950955442143/ 



 

 

Après leur chasse aux 
œufs, le foyer de la 
Colline de L’Arche le 
Printemps ont célébré 
autour d’un bon 
brunch. 

 

 

 

Aussi à L’Arche Le Printemps, Le foyer du 
Ruisseau a créé une couronne en assemblant 
un œuf pour chaque personne du foyer et un 
œuf additionnel pour les autres membres de la 
communauté afin de tous les garder dans leurs 
prières. 

 

 

 

 

 

De plus, regardez ce vidéo de la chasse 
aux œufs de L’Arche Mauricie en 
cliquant sur l’image de gauche! 

https://www.facebook.com/LARCHEMAURICIE/videos/964918177262415/ 



Région de 
l’Atlantique 

 

L’Arche Halifax nous a 
envoyé tellement de 

photos que nous avons 
dû leur dédier une page 
entière ainsi qu’à leurs 
magnifiques sourires! 

#cavabienaller 
#laviealarche 

 



Voici quelques belles photos et souhaits de Pâques de L'Arche Saint John  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À L'Arche Antigonish, le lapin de Pâques a apporté des paniers de joie! 

   

   

 

 

 

 

 



Voici le tout dernier poème sur la distanciation sociale/physique de L ’Arche 
Homefires: 

 
Jour 105 de 2020 
Jour 29 depuis mon arrivé au 
Foyer Homefires 
Jour 21 de travail avec 
l’équipe du foyer Homefires  
4 personnes accueillies- 5 
différents assistants jusqu’à 
maintenant 
21 diners – pas un pareil 
6 gâteaux faits 
d’innombrable tasses de thé et 
café 
2356 Cheerios mangés 
2 rencontres communautaires 
sur zoom 
des millions de pensées pour 
les amis et la famille 
       Excité de recevoir mon 
premier câlin! 
 

 

Le salut de la Main du Mercredi de L'Arche Avalon 

Rejoignez L'Arche Avalon sur Facebook les Mercredis et faites-leur un signe 
de Main! Prenez un autoportrait ou snapshot de votre salut. Ils publieront 
votre photo sur Facebook ainsi que votre prénom. 
Leur première participante est Lorraine.  Bonjour Lorraine! 

 

 

 

L’Arche Cape 
Breton a célébré 
Pâques chacun 
dans leurs foyers. 
Voici une photo de 
l’une de leurs 
célébrations. Aussi, 
si vous ne l’avez 
pas déjà fait, 
visionnez le vidéo 
de leur 37e 
anniversaire qui a 
eu lieu plus tôt en 
Avril. 

https://www.facebook.com/LArchecapebreton.org/videos/96618
8977146955/?eid=ARCtXXrKm1D4WNhkkrqFrVyLboXzW15NcPS
QUbbofgi6AO3o3igIXeE7meDY5cn-_9-pxFuYmFGaKaod 



Activités et évènements 

Aimeriez-vous apprendre à connaitre un foyer dans une région 
différente de la vôtre? Aimeriez-vous voir de nouveaux visages 
sur votre écran zoom? Aimeriez-vous savoir pourquoi les gens 
de l’ouest portent toujours autant d’épaisseur? Ou pourquoi 
les gens de l’Atlantique chantent dans leur cuisine? Envoyez-
nous un courriel au enash@larche.ca  ayant pour objet “Le jeu 
apprendre à se connaitre”. Nous allons vous jumeler avec un 
foyer dans une région différente et même vous aider à briser 
la glace avec un petit jeu! Et si vous ne parlez pas la même 
langue, ne vous en faites pas… vous pouvez toujours mettre 
de la musique et dansez!  

  

 

Annonce pour le concours de chanson sur les valeurs essentielles! 

Rassemblez des amis et composez une chanson sur le Leadership de service et nos 
valeurs essentielles. Enregistrez-vous et envoyez une copie à enash@larche.ca  avant 
le 31 mai. Les 5 meilleures chansons seront jugées par un jury impartial de personnes 
accueillies. Les auteurs de la chanson gagnante recevront un certificat –cadeau de 100 
$ à dépenser au magasin de votre programme de jour préféré! 

Pour vous inspirer regardez cette vidéo amusante, cette chanson originale de l’Arche 
Saskatoon. Regardez cette chanson composée par des amis et membres de la 
communauté de l’Arche Edmonton 

      Partagez vos dons et amusez-vous! 

 

 Zoom Zumba avec Federico Gauchat 

  Cherchez-vous une façon amusante de rester 
actif dans vos foyers? Joignez-vous à Federico 
Gauchet de L’Arche Ottawa pour une heure de 

Zoom Zumba. 

Voici les dates et le lien : 

April 21st April 28th May 5th May 12th 
 

https://zoom.us/j/902426712 

 

 


