Communiqué de presse

Le 18 mai 2015

Le prix Templeton 2015 sera remis à Jean Vanier le 18 mai à St Martin-in-the-Fields
« Rencontrons-nous au-delà des différences –
intellectuelles, culturelles, nationales, raciales ou religieuses »,
dit Jean Vanier, fondateur de L’Arche.
Jean Vanier, le fondateur de L’Arche, un réseau révolutionnaire et international de
communautés où des personnes avec ou sans déficience intellectuelle vivent et travaillent
ensemble dans un respect mutuel, se verra remettre le prix Templeton 2015 lors d’une
cérémonie qui se déroulera à l’église St Martin-in-the-Fields, située à Trafalgar Square à
Londres, le 18 mai à 18 heures.

La cérémonie de remise du prix Templeton, à laquelle assisteront certains des plus éminents
responsables religieux et représentants d’organisations multiconfessionnelles venues de
partout au Royaume-Uni, rendra hommage à la vision, aux écrits et au vaste réseau de
communautés résidentielles de L’Arche. Le prix sera remis par Heather Templeton Dill et
Jennifer Templeton Simpson, les filles de John M. Templeton Jr, président de la fondation
John Templeton.

Ce qui a débuté modestement dans le nord de la France en 1964, lorsque Jean Vanier a invité
deux jeunes hommes ayant une déficience intellectuelle à venir vivre avec lui à titre d’amis, a
aujourd’hui essaimé sous forme d’un vaste réseau de 147 communautés résidentielles dans
35 pays, sans compter les 1 500 groupes de soutien de Foi et Lumière répartis dans 82 pays.
Un même élan d’entraide et de solidarité, entre personnes avec et sans déficience
intellectuelle, réunit l’ensemble de ces initiatives.
Le prix Templeton, d’une valeur de 1.1 million £ (soit environ 1,5 million d’euros), est l’un des
prix annuels les plus importants qui soit décerné à un individu. Il honore, de son vivant, une
personne qui a contribué de manière exceptionnelle à promouvoir la dimension spirituelle de
la vie.

Jean Vanier, âgé aujourd’hui de 86 ans, rejoint ainsi les rangs des 44 éminents lauréats qui
l’ont précédé, dont Mère Teresa, Alexandre Soljenitsyne, Desmond Tutu et le Dalaï-Lama.
Établi en 1972 par feu son fondateur Sir John Templeton, investisseur et philanthrope
d’envergure mondiale, le prix est la pierre angulaire de la mission internationale que se donne
la Fondation : agir comme catalyseur philanthropique en matière de découvertes relatives aux
finalités de la vie humaine et aux questionnements existentiels de fond.
www.templetonprize.org

Notes pour les éditeurs
Du matériel vidéo (qualité radiodiffusion) de la cérémonie de remise du prix Templeton et
d’événements connexes sera disponible à l’adresse
https://redrobot.filecamp.com/public/files/27ng-lscakitk le 19 mai à partir de 17 h environ.
Images disponibles le lundi 18 mai à partir de 9 h au http://filetransfer.ctn.co.uk/login.aspx
nom d’utilisateur : tp2015 mot de passe : accessTP2015
Suivez le prix Templeton sur Twitter : @TempletonPrize et #2015templetonprize
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