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Vivre ensemble  
avec nos différences 
Questions d’enfants sur l’Église 

Jean VANIER  

Illustré par Nicoletta Bertelle 

« Comment vivre ensemble avec des gens différents ? Pourquoi Dieu 

nous veut-il ensemble ? Quelle est la mission d'une communauté 

chrétienne vis-à-vis des autres ? Pourquoi les Chrétiens vont-ils à la 

messe ? Quelle est l’importance d’une conscience personnelle ? Etc. » 

Jean Vanier, fondateur de l’Arche, a imaginé ce dialogue avec deux 

jeunes garçons de dix ans : Sébastien, un non-croyant et son camarade 

de jeu, Cédric, en fauteuil roulant, d’une famille chrétienne membre 

d’une communauté Foi et Lumière.  

Ensemble, les deux amis s’interrogent avec Jean Vanier sur la foi, la 

communauté chrétienne et sa relation au monde.   

Points forts : 
- Un bel ouvrage sur le vivre- ensemble aussi bien pour les croyants que les non-croyants.  

-  50 ans de l’Arche : Mieux comprendre ce qui est à l’origine de l’accueil fraternel de ces communautés.  

- Des illustrations simples aux couleurs très vives.  
 

 
 
Jean Vanier  
De nationalité canadienne, Jean Vanier est né en 1928 à Genève. Alors promis à un avenir dans la Marine, il fonde 

en 1964 l’Arche à Trosly (Oise) qui a pour mission de faire connaître le don des personnes ayant un handicap 

mental à travers une vie partagée et de leur permettre de prendre leur juste place dans la société. En 1971, avec 

Marie-Hélène Mathieu, il fonde Foi et Lumière, une organisation qui vise à créer des liens d’amitié entre des 

personnes touchées par le handicap mental. L'Arche est présente dans près de 40 pays à travers le monde, sur les 

5 continents, et regroupe plus de 140 communautés, chacune constituée de plusieurs foyers d'hébergement et 

d'ateliers de travail. Il anime de nombreuses conférences et retraites.  
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