Le chalet Arc-en-ciel fête ses 40 ans
L’association fondée en 1974 par le P. Xavier de Chalendar et le théologien Jean-Claude Thomas met à la disposition de tous un
chalet en Haute-Savoie, avec des sessions spirituelles et culturelles variées.

En 1974, à l’initiative du cardinal François Marty, les prêtres parisiens Xavier de Chalendar – décédé en juillet dernier – et
Jean-Claude Thomas fondaient le Centre pastoral Halles-Beaubourg (CPHB) à Saint-Merri.

Il s’agissait de créer non pas une nouvelle paroisse, mais une forme différente de présence des chrétiens au cœur d’un
quartier, le Centre Pompidou et les Halles, en pleine mutation, « à l’écoute du monde des arts et de la culture, capable

d’expérimenter une réelle coresponsabilité entre prêtres et laïcs », selon le site du CPHB.

Dans ce même dynamisme et en cette même année 1974, le P. de Chalendar mettait à disposition de tous un chalet
acheté l’année précédente à Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie), à 1 200 mètres d’altitude, proche des stations de ski de
La Clusaz et du Grand-Bornand.

Objectif: en faire un lieu d’échanges et de partage dans un cadre de convivialité et détente, mais aussi un lieu de
recueillement, de méditation et de repos. Ainsi naissait l’Association Arc-en-ciel.

« Tournant »
Quarante ans plus tard, celle-ci fête cet anniversaire à Paris (1) en voulant montrer combien ce chalet a toujours été
marqué par la quête de sens. De fait, l’association accueille, hiver comme été, des sessions diverses (initiation à
l’alpinisme, stage de sophrologie, stage de théâtre d’improvisation…) avec des intervenants de qualité et destinées à un
large public. L’Arc-en-ciel veille également à maintenir des tarifs accessibles (2) pour favoriser les familles et les groupes
de randonneurs ou de cyclistes…

Ce 40e anniversaire du chalet veut aussi marquer un « tournant », selon le P. Thomas, président attaché à « l’intuition

franciscaine » de ce lieu. « D’ici à deux ou trois ans, le chalet pourrait devenir un lieu d’engagement écologique, au sens
de l’encyclique Laudato si’ », estime-t-il.

L’Arc-en-ciel souhaiterait également collaborer avec l’association Colibri de Pierre Rabhi, en lien avec d’autres projets
écologiques en Haute-Savoie, et développer la dimension internationale de ses sessions.

CLAIRE LESEGRETAIN (avec Marie-Clémence Gaunand)

(1) Lundi 2 novembre au soir à 19 h 30, projection exceptionnelle du film En quête de sens, suivie d’un débat avec le
réalisateur Marc de la Ménardière au cinéma le Luminor, 20, rue du Temple, 75003.

(2) Pour l’année 2015, ces prix à la journée varient entre 33 et 57 € pour les adultes, et 21 € pour les enfants de moins de
14 ans.
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