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Journée régionale de l’Arche à Toulon
avec la communauté capverdienne : 
Une rencontre enchantée

Récit d’une amitié entre le monde du handicap mental et celui de migrants capver-
diens, dans le diocèse de Nice. 

L’ Arche est venue s’installer à Grasse il y a 6
ans, à proximité d’un quartier à forte popu-
lation migrante, principalement maghrébine

et capverdienne.  L’annonce de l’arrivée de l’Arche a
suscité joie et enthousiasme de la part de la com-
munauté paroissiale, à l’idée d’accueillir des per-
sonnes handicapées et avec l’envie de les intégrer.

Les premières rencontres ont eu lieu à la petite cha-
pelle Saint-Barnabé du quartier. Les personnes de
l’Arche ont été touchées par le côté joyeux et festif
des célébrations animées par la chorale capver-
dienne. Des jeunes de l’Arche ont été invités à être
servants d’autel, et ils en ont été très heureux.

Un pas de plus a été fait, grâce à l’invitation lancée
à l’Arche de participer à la « Sainte-Catherine », fête
paroissiale importante pour la communauté capver-
dienne, avec procession, célébration de la messe et
repas traditionnel offert par la communauté.
L’Arche, grâce à l’accueil qui lui a été réservé, a su y
trouver sa place. 

Ensuite, c’est l’Arche qui a invité chez elle la commu-
nauté capverdienne, pour un « Jeudi des amis ».
L’animation de la soirée leur a été confiée, avec par-
tage de leur expérience, de leur culture, de leurs
chants et préparation du repas dans le style tradi-
tionnel capverdien.  Moment fort de rencontre de
fragilités différentes.

LE GOÛT DE LA FÊTE EN PARTAGE

Le temps d’apprivoisement a certes pris un peu de
temps afin de dépasser les timidités et peut-être les

réticences et préjugés vis-à-vis d’un monde inconnu,
comme celui du handicap mental pour les uns et
celui de la migration pour les autres. Mais grâce aux
initiatives de part et d’autre, un climat de confiance
s’est instauré. Petit à petit, des amitiés se sont
créées, autour de la cuisine avec la préparation en-
semble de repas, mais aussi autour du chant et de
la musique (Mickaël, percussionniste de l’Arche, a
été un ambassadeur musical). Leur goût pour la fête
a été aussi un lien supplémentaire, un moyen de se
retrouver.

Ces découvertes des spécificités de chacun, des
goûts partagés ont permis petit à petit d’arriver à
des rencontres plus personnelles, car au fur et à me-
sure que l’on fait connaissance, on ne voit plus ce
qui différencie mais seulement ce qui unit, ce qui
rapproche. 

Si les goûts communs et partagés ont aidé à créer
des liens, des rencontres personnelles n’ont pu être
possibles que par une approche ouverte, naturelle
de l’autre dans sa réalité, en venant à la rencontre
de l’autre tout simplement, avec ce que l’on est et
s’accueillir mutuellement, dans nos différences.
Pour les personnes de l’Arche, il n’y a pas d’a priori
:  l’autre est toujours accueilli en tant que personne,
qu’être humain. Pour les Capverdiens, il y a naturel-
lement une grande empathie pour les gens en fra-
gilité - un certain nombre d’entre eux travaillent
dans ce domaine. De plus, leur sens de l’accueil et
de la solidarité fait partie de leur culture et ils ont
retrouvé ces valeurs à l’Arche.

Et ces rencontres plus en profondeur de fragilités
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Moment de compli-
cité et de tendresse
dans la rencontre de
fragilités différentes. 
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è Réfléchir – Qu’est-ce qui me touche dans cette rencontre de 
fragilités différentes ?

è Agir – Comment encourager chacun et chacune à voir ce qui unit,
ce qui rapproche ? 

è Prier - Seigneur, aide-nous à nous accueillir mutuellement dans
nos différences, en toute simplicité ! 

http://www.arche-france.org/

https://www.diocese-nice.fr/accompagner/les-exiles/

Pistes 
pour un
partage 

différentes, de marginalisations différentes, produi-
sent des fruits nouveaux, uniques. Comme la fierté
- d’être reconnu, accueilli - la joie d’être ensemble,
de partager ce que l’on est et ce que l’on a, de chan-
ger de regard sur une réalité humaine que l’on ne
connaît pas, de découvrir une solidarité qui grandit,
qui élève. 

Tous ces fruits spécifiques sont autant de signes
d’une intégration réussie de deux groupes que tout
pouvait séparer. Mais le respect de la différence, la
place laissée à l’autre, une grande ouverture et un
sens fort de l’accueil ont permis cette intégration
mutuelle. Dont le point d’orgue fut la rencontre ré-
gionale de l’Arche à Toulon. Du fait de tous ces liens
créés avec la communauté de l’Arche, lors de la jour-
née régionale, les Capverdiens qui ont été invités à
animer se sont tout de suite intégrés et ils ont mis
tout leur cœur à chanter pour cette belle célébration.

Toutes les personnes présentes ce jour-là ont témoi-
gné de leur joie à être là tout simplement. Pas de
Noirs, de Blancs, d’handicapés, pas de différences :
seulement être ensemble et partager ce moment
d’émotion et de joie.

Et pour demain, plusieurs participantes de la cho-
rale capverdienne le disent avec simplicité : « Cette
belle journée à Toulon a suscité l’envie de rester en
lien, de faire d’autres choses ensemble ». Désir
confirmé par le directeur de l’Arche à Grasse : «
Nous restons toujours désireux de pouvoir créer
avec la communauté capverdienne un rendez-vous
régulier pour la messe paroissiale du dimanche. Je
crois que ce pourrait être là une bonne terre où
semer quelque chose pour nos communautés res-
pectives et pour la paroisse ».


