
Délégation de Savoie - Témoignages au retour de la rencontre à Lourdes 

Avec les personnes handicapées, on apprend à ralentir. C'est une école de vie. J'ai découvert 
que je pouvais mettre en éveil tous mes sens pour décrire à une personne aveugle ce qui nous 
entoure.  

Une accompagnatrice 

J’ai  redécouvert et mieux accepté ma fragilité comme une force pour continuer à avancer et 
OSER. Ce fut un très bon temps d’Eglise où j’ai vu et expérimenté que c’était possible de vivre 
ensemble autrement : vivre AVEC et non POUR. Nous avons vécu un temps d’atelier tous 
handicaps confondus. Nous nous sommes compris et nous avons pu faire une fresque 
ensemble. Il y avait un sourire sur tous les visages et cela faisait du bien.  
  
Joie d’entendre que, ce que nous vivons au quotidien, le combat pour avancer est important 
pour l’Eglise. Joie de voir des Evêques qui ont écouté et entendu nos messages. 
Joie de voir Romuald, personne sourde, s’exprimer grâce à une interprète en langue des 
signes. Romuald a découvert en arrivant à Lourdes qu'il savait signer. 
 
Brigitte 
 
J’arrive de Lourdes où j’ai vécu 3 jours merveilleux de rencontres, partages, dans une grande 
joie communicative. J’avais répondu à l’invitation lancée par la Pastorale des Personnes 
Handicapées pour un rassemblement national des personnes en situation de différents 
handicaps : « avec mon handicap, passionnément vivant », tel était le thème de ces journées. 
Que d’attention, d’écoute, d’entraide, de respect les uns envers les autres !  
Les témoignages de vie de Philippe et Jean-Christophe, engagés et engageant, m’ont 
confortée dans ma vie de femme et ma vie de Foi. Malgré mon handicap, elle peut et doit être 
S.E.L. – Système d’Echange Local - . 
Dans les casseroles, représentant toutes nos difficultés physiques ou/et morales, nous 
pouvons faire cuire de bons mets en mettant du SEL pour plus de saveur ! Etre à l’écoute 
vraie, attentive de mes auxiliaires de vie ; prier plus particulièrement pour la personne qui a 
pris de son temps pour m’accompagner à une réunion ; m’engager dans une association ; …… 
Ces journées ont été également temps de partage eucharistie, rencontre plus profonde et 
personnalisée avec le Christ dans le sacrement de réconciliation. 
Que du bonheur ! Difficile à traduire avec des mots, mais source de force, d’encouragement 
pour vivre notre quotidien en essayant de rayonner la Croix Glorieuse. 
Un immense merci à tous les organisateurs et animateurs de cet évènement. 
Un souhait : qu’il y en ait d’autres !   
 
Une participante 
 
La rencontre à Lourdes m'a ouvert les yeux. Les intervenants lourdement handicapés m'ont 
touchée. Ils se battent malgré leurs fragilités. Le Christ malgré ses souffrances sur la Croix, 
est venu pour nous sauver. En allant à la rencontre du Christ qui donne courage, force, nous 
pouvons avoir confiance, avancer et vivre ensemble une fraternité pleine d'espérance. Nous 
avons à témoigner d'un Dieu qui sait aimer le monde. Nous pouvons faire des trous pour 
alléger nos casseroles et répandre nos grâces comme Jésus le fait pour nous.  

Marie-Claude 

J'étais contente et fière de participer. Au retour, je suis heureuse et habitée par la joie. Cette 
assemblée où chacun avait sa place, quelque soit son handicap était édifiante. J'ai partagé 
avec jubilation les refrains en langue des signes que nous pratiquions tous entendants et 
sourds.   Michèle 


