
« Jean Vanier, le Sacrement de la Tendresse » par Frédérique Bedos. 

Sortie en salles / Mercredi 9 janvier 2019. 

Aux côtés de mère Teresa, de l’abbé Pierre, de sœur Emmanuelle, Jean Vanier fait aujourd’hui 

figure de prophète dans un monde dominé par la compétition, le pouvoir et l’argent. Il a fondé 

les communautés de l’Arche autour de la pire des exclusions, celle dont sont victimes les 

personnes qui souffrent d’un handicap mental. Ce film rend hommage à Jean Vanier, fondateur 

de l’Arche et de « Foi et Lumière ». 

L’Arche est née, en 1964, d’une rencontre entre Jean Vanier et deux hommes avec un handicap 

mental. Profondément touché par leur détresse, Jean Vanier décide de vivre avec eux dans une 

petite maison du village de Trosly-Breuil dans l’Oise. C’est le début de l’aventure.  

Aujourd’hui en France, l’Arche accueille plus de 1200 personnes en situation de handicap 

mental au sein de 33 communautés. La Fédération internationale est présente dans près de 35 

pays, avec 147 communautés sur les 5 continents. 

Le message de Jean Vanier bouscule les tabous et rend hommage « aux tout-petits ». A la 

vulnérabilité. A la tendresse. Lorsque la Bible veut nous dire ce que Dieu éprouve de plus fort 

pour son peuple, elle emploie deux termes que l’on a traduits en français par le mot 

« tendresse ». Il s’agit de hesed :  tendresse agissante.  « Je serai toujours là près de toi, rien 

ne me découragera jamais de croire en toi. » Et de rahamim :  entrailles maternelles.  Cette 

tendresse que Dieu porte à chacun d’entre nous est l’écho de la tendresse éternelle, le 

jaillissement d’un débordement qui prend sa source au cœur même de la Trinité. 

Afin d’approfondir le sujet du handicap mental et de permettre un maximum d’échanges entre 

les spectateurs, Jupiter Film, distributeur du film, prépare actuellement des centaines de ciné-

débats qui auront lieu dans de nombreuses villes de France. Ces séances seront annoncées sur 

le site  Jupiter-Films.com 

« Jean Vanier, le Sacrement de la Tendresse » à voir entre janvier et juin 2019. 

http://jupiter-films.com/

