
Chers amis,
 
Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le 
décès de Jean Vanier. 
Jean s’est éteint paisiblement aujourd’hui mardi 7 
mai à 2h10 à Paris entouré de quelques proches. 
Ces derniers jours, tout en restant très présent, il 
avait rapidement décliné.
 
Nous connaissons tous la place de Jean dans l’his-
toire de L’Arche et de Foi et Lumière ainsi que dans 
l’histoire personnelle d’un très grand nombre d’entre 
nous. Jean a eu une vie d’une immense fécondité. 
Nous voulons d’abord rendre grâce pour cela.
 
C’est dans sa communauté de Trosly qu’aura lieu la 
cérémonie de ses obsèques.
Cette cérémonie se fera dans l’intimité de sa com-
munauté, de ses proches et de représentants de la 
Fédération et de Foi et Lumière.  Tous recevront une 
invitation personnelle, mais pour que chacun puisse 
s’y associer, la célébration sera filmée et diffusée en 
direct.
 
Une deuxième communication vous parviendra dès 
que possible donnant plus de détails sur le dérou-
lé des événements. Vous les trouverez également 
sur  le site JeanVanier.larche.org  où vous pourrez 
déposer un message ou un témoignage. 
 
Dans son dernier message, il y a quelques jours, 
Jean nous disait  : «Je me sens profondément en 
paix et dans la confiance. Je ne sais pas de quoi 
mon futur sera fait, mais Dieu est bon et quoiqu’il 
arrive, ce sera pour le mieux.
Je suis heureux et dis merci pour tout.
Du fond du cœur, mon amour pour chacun de vous »
 

Stephan Posner, Stacy Cates-Carney,
Responsables Internationaux 

Dear friends, 
 
We are deeply saddened to announce the passing 
of Jean Vanier. 
Jean passed away peacefully today Tuesday, 
May 7 at 2:10 am in Paris surrounded by some 
relatives. In recent days, while remaining very pre-
sent, he had quickly declined.
 
We all know Jean’s place in the history of L’Arche 
and Faith and Light and in the personal stories of 
a great many of us. Jean’s life has been one of ex-
ceptional fruitfulness. First and foremost we wish 
to give thanks for that.
 
His funeral will take place in his community at 
Trosly. 
This will be a private ceremony for his commu-
nity, close friends and family and representatives 
of the Federation of L’Arche as well as of Faith 
and Light. All those involved will receive a perso-
nal invitation, but the celebration will be filmed 
and broadcast live in order that each one of you 
can share this moment. 

A second announcement will reach you very 
soon, providing more details on how the events 
will unfold.  You can also find the information on 
the website JeanVanier.larche.org, where you 
may want to post a message or a testimonial.
 
In his last message, a few days ago, Jean said :
«I am deeply peaceful and trustful. I’m not sure 
what the future will be but God is good and 
whatever happens it will be the best. I am happy 
and give thanks for everything. My deepest love 
to each one of you».
 

Stephan Posner and Stacy Cates-Carney,
L’Arche International Leaders

Jean Vanier
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https://www.larche.org/fr/web/jeanvanier
https://www.larche.org/en/web/jeanvanier

