
LE  CAILLOU BLANC 
 

 
Le Caillou Blanc est membre de la fédération des communautés de l’Arche, créées par Jean 
Vanier en 1964. Elles sont des communautés de foi, mais aussi des établissements médico-
sociaux. Le Caillou Banc existe depuis 1982 et accueille une quarantaine de personnes avec 
un handicap mental, dans des foyers et une structure professionnelle (ESAT). Les foyers, au 
nombre de trois, sont des lieux de vie, à dimension humaine (une dizaine de personnes) où 
chacun trouve sa place, participe au quotidien, habite son « chez soi », soutenu par une 
équipe « d’assistants » dans un vrai partage de vie. Les ateliers permettent à ceux qui en ont 
les capacités d’exercer une véritable activité professionnelle : menuiserie, bûcheronnage, 
cuisine, entretien d’espaces verts. D’autres personnes plus démunies ou plus âgées ont des 
activités manuelles et artistiques. Une dimension importante au Caillou Blanc est l’ouverture 
au monde des jeunes, par des accueils de groupes (aumôneries en particulier), ou des 
chantiers de jeunes. 
 
Le fondement de notre vie communautaire est l’accueil de l’autre dans sa différence et dans 
une amitié partagée. Aimer, c’est se réjouir de la présence de l’autre. En communauté on ne 
se choisit pas au départ ; et pourtant on observe qu’au bout de quelques temps les liens 
tissés sont si forts que l’autre devient précieux pour moi. Aimer, c’est au-delà du sentiment, 
au-delà d’une émotion qui réchauffe le cœur, au-delà aussi de la recherche de gratification. 
Aimer, c’est avoir souci de l’autre, le recevoir tel qu’il est, au-delà de ses travers et de ce qui 
m’irrite, ouvrir des espaces pour qu’il puisse exprimer les richesses de son cœur, et faire 
grandir ses capacités. 
 
Au contact des personnes avec un handicap nous sommes transformés. Elles peuvent être 
déroutantes et susciter un peu de malaise si on ne les connait pas ; mais en réalité elles ont 
une simplicité naturelle et une grande facilité de relation ; elles ne s’embarrassent pas de 
nos conventions. Elles ont des ressources de tendresse, elles sont joyeuses si on les entoure 
et si on ne les blesse pas. Elles ont aussi une finesse intuitive assez stupéfiante : elles 
perçoivent les ambiances, sentent si elles sont accueillies, voient au-delà des apparences. 
Entrer dans une vie communautaire aux côtés des personnes avec un handicap c’est un voyage 
vers soi-même, c’est l’occasion d’une rencontre qui permet de toucher au plus près mon 
humanité par la contemplation de l’autre. 
 
Parce qu’elles ont un don pour la relation, elles entrent facilement en contact avec Jésus qui, 
pour elles, est un véritable ami. Elles prient avec simplicité et ferveur, aiment aller à la messe, 
vivre des temps forts en Eglise et sont en quête d’y trouver une place et de s’y sentir bien. 
N’hésitons pas à aller à leur rencontre et ne passons pas à côté de leur belle présence en 
paroisse. Notre Père du ciel se soucie toujours de ses enfants les plus fragiles. Comme le dit 
Jean Vanier, l’Arche est un signe pour notre monde et pour notre Église. 
 
« Seigneur bénis-nous de la main de tes pauvres ! 
Seigneur souris-nous dans le regard de tes pauvres ! » 
(extrait de la prière de l’Arche) 

 


