
Le Carbet du Coeur
Vivre ensemble le handicap mental

Paroles de Jean 
Vanier
«Le défi auquel nous 
sommes confrontés 
aujourd’hui nous pousse à 
montrer que le service 
donné à nos frères et 
sœurs qui sont faibles et 
vulnérables signifie 
l’ouverture d’un chemin 
de paix et d’unité  : 
accueillir chacun dans la 
riche diversité des 
religions et des cultures, 
et servir le pauvre  ; ce 
service prépare un avenir 
de paix.»

Mot de la Présidente

 Bonjour à tous,

 Une question revient souvent sur le caractère religieux des foyers 
de l’Arche de Jean Vanier.  La question est posée simplement : "Faut-il 
être catholique pour être dans un foyer du Carbet du Coeur ?"
La réponse est simple aussi : "non."
 Ce qui est certain c’est qu’en 1964, quand Jean Vanier, fondateur 
de l’Arche, décide de sortir Raphaël et Philippe de l’institution où ils 
étaient, c’est bien par amour pour le Christ qu’il le fait : "Ce que vous 
avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait." 
(Mat 25, 40).  Tout simplement, parce que c’était sa culture qu’il expri-
mait ainsi.
 Toutefois, aujourd’hui, les foyers de l’Arche présents dans près de 
40 pays sont un bel exemple d’amour interreligieux car le handicap 
mental touche tous les peuples sans distinction de race, de culture ou 
de religion.  Il s’agit bien de cela : de l’Amour.  Le même Amour qui pous-
sait Mère Teresa à s’occuper des mourants, des enfants abandonnés, des 
drogués qu’ils soient bouddhistes, hindous, chrétiens, ou musulmans.  
 C’est cette conviction profonde de la richesse des Communautés 
de l’Arche qui pousse encore notre équipe du Carbet du Cœur à 
travailler avec ténacité, pour qu’un jour, nous puissions vivre et partager 
avec nos amis handicapés la joie de faire partie de la même Humanité 
dans un foyer de l’Arche en Martinique.  
 C’est d’ailleurs avec joie que nous annonçons à tous nos amis, 
adhérents et bienfaiteurs que le Conseil National de l’Arche nous a offi-
ciellement reconnu "Projet de l’Arche."   Ceci est pour nous un réel 
gage de confiance de la part de la Fédération de l’Arche qui fête ses 50 
ans cette année. 
 Le Carbet du Cœur continuera donc à vous proposer des événe-
ments au fil des mois où nous pourrons vivre des moments fraternels 
avec des personnes uniques comme Marie-Emmanuelle que nous vous 
présentons dans ce numéro.  Restez donc connectés et faites-nous 
connaître à travers notre page web, Facebook et la newsletter pour être 
au courant des dernières nouvelles.

 Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement en nous ren-
voyant le Bulletin de Générosité, ou par paiement en ligne. 

MERCI A TOUS !
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 Nous rencontrons Marie-Emmanuelle à Moutte dans la maison 
où elle vit avec Marijo sa plus jeune sœur. 
Un peu intimidée au début, elle se détend vite en nous racontant ses 
vacances.  Un séjour au Prêcheur, un autre à Trinité où elle a découvert 
de nouvelles activités : cheval, bélé, percussions, poterie, manucure, et 
surtout confection d’une pizza  de A à Z  ! Marie-Emmanuelle nous 
détaille la recette. On en a l’eau à la bouche !
A propos d’eau, elle a trouvé bien froide celle de l'Atlantique et préfère 
décidément les bains en piscine!
A son retour, elle a repris son rythme ordinaire : les journées avec Mar-
guerite, son auxiliaire de vie, et les week-ends en alternance chez ses 
trois sœurs. 
A la maison, elle participe avec plaisir et savoir-faire aux travaux ména-
gers: nettoyage, vaisselle, soin des animaux... n’ont pas de secret pour 
elle! Il n’y a guère qu’en cuisine qu’elle ne se lance pas, témoigne Marijo, 
mais son domaine d’excellence c’est le pliage du linge ! "C’est maman 
qui m’a appris à faire le ménage et ma sœur Dominique qui m’a appris 
à plier le linge."  Une vraie fée du logis!
A l’âge de 11 ans, Marie-Emmanuelle partait pour la Région parisienne 
avec sa maman, son frère aîné Gabriel et ses sœurs. Elle a vécu 36 ans à 
Bondy en Seine Saint Denis, avant de rentrer à la Martinique. Elle 
raconte qu’à la maison, elle tricotait des carrés de toutes les couleurs 
destinés à composer de belles couvertures ! Il faut dire qu’en Métro-
pole il fait froid… Au Centre d’Aide par le Travail de La Poste, elle bro-
dait des canevas, tissait des tapis et réparait des téléphones à cadran.
Elle garde de très beaux souvenirs de voyages faits avec sa maman: 
Issoudun, Lourdes, Rome, San Damiano, et Israël où elle a vu beaucoup 
d’églises et a pu prier là où Jésus est né.
Marie-Emmanuelle a rejoint le mouvement "Foi et Lumière" depuis bien 
longtemps. Elle a plaisir à participer aux rencontres mensuelles et aux 
fêtes. Elle y retrouve ses amis. Ensemble, ils échangent des nouvelles, 
prient, chantent, assistent à la messe et partagent le repas.
Marie-Emmanuelle aime se promener en voiture, sortir, danser, aller au 
restaurant et au cinéma pour y voir des films comiques. 
"Y a-t-il des choses que tu n’aimes pas ?" La question la laisse perplexe... 
Finalement Marijo lui souffle : "Le lambi et la marche à pied !"
Marie-Emmanuelle est agréable à vivre, serviable et joyeuse. Elle 
fredonne du lever au coucher  des chansons "qu’elle trouve dans sa 
tête."
Qui donnerait 61 ans à cette petite femme pleine de vie? D’ailleurs, 
elle-même se trompe de 10 ans en moins à propos de son âge!
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