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« Avec un handicap, passionné-

ment vivants » tel fut le thème de 

la rencontre nationale de person-

nes en situations diverses de handi-

cap. Difficile de rendre compte de 

la richesse incroyable de ce qui a 

été vécu. Le mercredi nous célé-

brions l’Eucharistie en faisant mé-

moire de la fête de la Croix glo-

rieuse… singulière coïncidence 

dont Jean-Christophe Parisot de 

Bayard nous a lumineusement 

montré l’actualité dans le quoti-

dien de la personne handicapée. 

Une image, un symbole : Mgr Mi-

chel Aupetit présidait cette célé-

bration entouré de deux diacres : 

l’un sourd, l’autre aveugle. L’é-

vangile fut proclamé en lisant avec 

la méthode Braille puis en langue 

des signes… « Le Verbe, la Parole 

s’est faite chair ». Elle parle dans 

le concret d’une vie, telle qu’elle 

est. Elle le fait en s’y incarnant. 

Me revenait en mémoire ce mo-

ment où la traduction de la Bible 

en Dioula était promulguée offi-

ciellement sur la place de la mairie 

de Bobo-Dioulasso… « La Parole 

se fait chair, elle s’inculture »… 

pour que nos vies deviennent Paro-

le… et c’est bien ce que nous avons 

vécu pendant trois jours. Les per-

sonnes touchées par le handicap 

étaient pour nous – réputés valides 

– parole… la Bonne Nouvelle est 

annoncée aux pauvres. La Parole 

se fait chair pour que la Chair 

devienne Parole… Dieu s’est fait 

homme pour que l‘homme devien-

ne Dieu. Oui, pendant trois jours, 

il nous a été donné de toucher Dieu 

dans la chair meurtrie. 

 

père Philippe le Pivain 

(Ecoute, Lecture, Information, Humilité, Union) 

Lourdes 12-15 septembre 2016 

Rencontre nationale de personnes  

en situations diverses de handicap 

 
Le diocèse de Fréjus-Toulon a répondu 

présent à cet appel atypique du Service 

National de la Pastorale des Personnes 

Handicapées , et c’est au total onze per-

sonnes, que ce soit en situations de handi-

cap, ou accompagnateurs, qui ont pris la 

route vers la cité mariale. Le transport a 

été assuré par un J9 aménagé et prêté gra-

cieusement par l’institut de rééducation 

fonctionnelle d’Hyères Pomponiana où 

Sœur Lucie est aumônier et la voiture per-

sonnelle du père Philippe Le Pivain, res-

ponsable du groupe.   

Nous avons logé à l’Accueil Notre Dame , 

qui se situe à l’intérieur du Sanctuaire, et 

cela a été pour nous un véritable privilège, 

car à deux pas de la grotte, des piscines, de 

la basilique ….  

Ce trop bref séjour a été pour nous d’une 

grande intensité et d’une grande richesse. 

En particulier le témoignage de Philippe Pozzo di Borgo, tétraplégique à la suite 

d’un accident de parapente, et dont l’histoire a inspiré le fameux film « les intou-

chables », a suscité beaucoup d’émotion et certaines personnes de notre groupe se 

sont senties complètement concernées par ses paroles. Il invita notamment toutes 

les personnes en situation de handicap a prendre conscience qu’elles ont un rôle à 

jouer dans la société d’aujourd’hui : devenir messagers pour un monde plus soli-

daire et plus accueillant.  

 

Journée de rentrée  

de la Pastorale de la Santé 
 

Nous nous retrouverons  

le samedi 8 octobre 2016  

de 9h30 à 16h00  
 

autour du thème : 
 

« Autour de la vie spirituelle dans le cadre de l’accompagnement ». 
 

La journée sera animée par Mireille Mion, xavière, déléguée diocésaine de la pasto-

rale de la santé pour le diocèse de Marseille. 

 

Elle sera l’occasion pour tous et chacun de vivre un temps fort de ressourcement 

spirituel et fraternel. Occasion aussi d’être envoyé en mission par le diocèse à tra-

vers son vicaire général le père Frédéric Forel. 
 

(Le repas sera un buffet partagé) 
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(suite) 

Le deuxième témoignage n’en n’a pas été moins enthousiasmant : c’était 

celui de Jean-Christophe Parisot de Bayard (diacre), lourdement handica-

pé depuis l’enfance et aujourd’hui haut fonctionnaire. Il se définit comme 

militant de l’impossible : « les personnes handicapées peuvent accéder à 

des postes de responsabilité ».  Il insista sur leur rôle à jouer dans l’Eglise, 

rôle qu’il faut vivre sous forme de Passion afin de cheminer avec et dans le 

Christ.   

« C’est au cœur de la faiblesse que se révèle la force reçue ». 

Nos onze varois, que ce soient ceux en situations de handicap ou ceux qui 

les accompagnaient, ont été unanimes pour dire qu’ils ont vécu ces 3 jours 

avec beaucoup  d’intensité dans les rencontres et  les échanges et ce, à tous 

les moments de la journée (carrefours, repas, temps libres ….). 

Dans notre groupe même (nous venions d’endroits différents) , nous avons 

appris à nous connaître un peu mieux, à s’écouter et à s’apprécier d’une 

manière fraternelle. 

Les carrefours ont été bien pensés et bien organisés : 

Sur le thème « des casseroles » (toutes les mauvaises choses que nous nous 

traînons personnellement et dont on voudrait se défaire…), des groupes de 10 personnes rassemblées par type de handicap (avec  un 

animateur), ont échangé avec les moyens qu’ils avaient, débattu et matérialisé le fruit de leurs partages par un texte commun ou/et 

une photo.  

Les accompagnateurs constituaient des groupes à part, laissant celui ou celle qu’ils accompagnaient « livré » à lui ou elle-même. 

Maxou, un des nôtres, ayant du mal à s’exprimer et à se faire comprendre sans Fabienne (sa maman) : « dans mon carrefour, je 

voulais être indépendant, et on a pris le temps de m’écouter et de me comprendre. Merci. ». 

De l’institut Pomponiana , deux jeunes adultes en fauteuil, qui ont vécu pleinement les témoignages, les rencontres, les partages et 

la présence de Marie … : 

Christelle : « Quoiqu’il en soit on a largement notre place dans la société ; malgré mon handicap j’apporte mon grain de sel… ; 

cela bien été mis en lumière : personne n’est inutile ; 

Je suis maintenant consciente que ma fragilité devient une force…. » 

Sylvia : « Merci pour ce voyage enrichissant où j’ai rencontré d’autres personnes avec d’autres handicaps, merci à Maxou et Fa-

bienne avec qui j’ai beaucoup partagé. » 

Elle était très contente de venir à Lourdes mais très septique sur les évènements qui s’y sont passés et  la Foi en Jésus-Christ… et 

repart avec quelque chose dans son cœur …. A mûrir …. (merci Marie !). 

Venant d’un foyer  spécialisé, Sébastien fût rapidement dans le bain de nos rencontres, mais aussi de la rencontre avec Marie : 

grotte, piscine, retraite aux flambeaux …. Il n’a rien manqué … 

Marianne qui l’accompagnait : « la fragilité nous embellit, elle me permet d’être le serviteur du serviteur du Serviteur » (tiré du 

témoignage de Philippe di Borgo) 

« Ils sont les passeurs d’Espérance, que le monde a besoin aujourd’hui » 

Nicole, qui a adopté et accompagné Nicolas (enfant trisomique) : « merci pour ce fleuve d’eau vive qui a coulé du cœur de Marie 

jusqu’à nos cœurs de pauvres. ». 

Enfin Nicolas, qui pour manifester sa joie d’être présent au milieu de nous tous, a voulu profiter jusqu’à la dernière seconde  de la 

rencontre … et cela même … si pour nous c’était le moment de partir…. 

 Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que nous avons vécu,  et  démontré que : 

                               « Avec un handicap , on est passionnément Vivants. »                                                       Roland Abela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… / ... 



 

Pèlerinage au Sanctuaire ND de Grâces 

des personnes avec un handicap mental 
 

Témoignage de 2015 : 

Quand le handicap mental devient chemin de grâces… 
 

« Le Royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent », dit Jésus en parlant des en-

fants et des « petits ». Or nos amis porteurs d’un handicap mental font partis de ceux que 

le Seigneur nous donne ici en exemple. 

Ce 1er pèlerinage pour eux a réuni, le samedi 17 octobre 2015 à 10h30, près de 80 per-

sonnes, en deux groupes : l’un au Mont Bessillon, à la source que st Joseph nous a don-

né, et l’autre auprès de Marie, au Sanctuaire de Cotignac, pour ceux qui pouvaient diffi-

cilement marcher. 

Les premiers ont « pèleriné », chanté, prié, aidé en cela par des frères et des sœurs. Les 

autres, après  avoir prié, sont « montés sur une passerelle » vers la Bateau de la Miséri-

corde, animé par Marianne et son « équipage », à l’occasion d’un atelier. 

  … / ... 

Agenda 
 

 

P E L E R I N A G E S 

LOURDES  

 

  - Hospitalité du Ro-

saire (avec les Domini-

cains) :  

4-8 octobre 2016. 

ht tp : / /mg2. rosa i re -

dominicains.fr/ 

 

  - Pèlerinage-retraite 

des pharmaciens chré-

tiens les 15-16 octobre 

2016.  

Thème Le pharmacien 

face à la mort, la cien-

ne et celle des autres… 

Quel accompagne-

ment ? Quelle espéran-

ce ? Loi, technique, et 

au-dela…  Contacts : 

01 43 26 51 19       

afpcassoc@orange.fr  

 

FORMATION 

 

1ère partie : "Le pro-

cessus de deuil"  

- 19 novembre 2016 à 

la Castille par Stépha-

ne Pietra 

- 26 novembre 2016 à 

saint Raphaël (Salle 

Don Bosco – 19 rue 

Jean Aicard) par Fa-

bien Filipetto  

 
SE RESSOURCER 

 

  - OCH organise une 

journée des conjoints 

d’une personne malade 

ou handicapée vendre-

di 18 novembre 2016 à 

Paris 6ème. 

I n s c r i p t i o n  : 

www.och.fr 

Témoignages                             (suite) 

Sylvia  
 

C'est mon premier rassemblement où je me suis sentie bien. J'étais contente 

d'avoir pu m'exprimer et d'avoir été entendue. Toute l'organisation prenait en 

compte mon rythme et mes besoins. 

Ce rassemblement était un lieu de partage de nos joies ainsi que de nos diffi-

cultés. L'échange entre nous et avec un couple m'a permis de m'ouvrir et de va-

loriser mon parcours. 

Mon sourire ne m'a pas quitté. C'était un passeport car j’étais vraiment heureuse. 

J'ai aimé le clown qui m'a parlé des choses importantes avec des symboles. Je 

me suis comparée à une passoire qui reçoit, qui donne et qui fait passer ce qu'il a 

reçu. 
 

Christelle  
 

Le rassemblement "Avec un handicap, passionné-

ment vivant" était un lieu d'ouverture. J'ai aimé 

tout le programme. J'ai fait plein de découvertes. Il 

y avait un fort soutien mutuel. Les échanges étaient 

riches en expériences. L'esprit était "tous pour un 

et un pour tous". 

Les témoignages de Philippe et Christophe m'ont 

profondément touché. Ils parlaient du concret de 

leur vécu. Dans leur discours je comprenais ce que 

ces personnes traversent car c'est ce je traverse moi 

aussi tous les jours. 

La soirée avec le clown m'a beaucoup plu : Il nous a 

parlé de notre vie avec des mots accessibles. Par 

exemple : un billet de 20€ garde sa valeur de 20€ 

même s'il est sale et froissé. Nous, malgré toutes nos 

casseroles nous avons de la valeur. 

Les témoignages donnés par des membres de la Communauté Cénacolo étaient 

poignants... Voir ces jeunes rebondir avec autant de force pour faire sortir la vie, 

quelle volonté ! Cela me dit que quand je suis au creux de ma souffrance je peux 

rebondir comme la balançoire. Avec un petit coup de pouce je peux reprendre le 

rythme de monter et descendre. 

Maintenant à mon tour je me sens plus forte pour aller de l'avant, m'ouvrir aux 

autres et m'oublier moi-même pour mieux rencontrer l'autre. 

Une intimité et une vie privée c'est le droit de chaque individu, spécialement les 

personnes porteuses de grandes fragilités. 

Sr Lucie Kabaze 



(suite) 

Puis à l’angélus, les deux groupes se sont retrouvés en musique autour de Marie Reine 

accueillant ses pèlerins, et d’un apéritif offert par l’Association du Sanctuaire, ainsi 

que des chaises pour que les pieds fatigués de certains puissent récupérer ! 

Le repas copieux, apporté par les uns et les autres, fût l’occasion de présenter nos iden-

tités venues d’un peu partout : Béthanie ; l’Arche de Grasse ; des amis de Roberta ; des 

Toulonnais avec Nadine, un groupe de Draguignan, une famille de l’Arche de Marseil-

le, des personnes de Foi & Lumière d’Aix, des grands-parents venus confier leurs pe-

tits-enfants trisomiques, et la famille élargie des Giardina pour animer le tout ! 

A propos d’ailleurs d’animation, c’est le fr. François et notre ami Roch, excellents musi-

ciens à la guitare et au jambé, qui nous ont permis de chanter et danser – surtout Guillau-

me, en attente de la Jérusalem céleste ! - après avoir visionné un petit « théâtre filmé » sur les apparitions qui nous valent d’être 

ici. 

Et nous voici au sommet de la journée. Un magnifique soleil nous avait réjouis de-

puis le matin, mais c’est enfin le Vrai Soleil qui nous réunissait pour célébrer son vrai 

visage d’amour. Le père Pierre-Marie, en prêchant joyeusement cette eucharistie, 

nous a aidés avec conviction et pédagogie, à en vivre sans attendre. 

Certes, la journée fût courte. Mais chacun est reparti éclairé par de nombreux rayons 

de grâces, que seul ces enfants de Dieu, « tout petits » par le handicap, ont la grâce 

d’ap- 

porter à l’Eglise. Ce 3ème samedi d’octobre, au cœur du mois du Rosaire, leur sera 

donc dorénavant réservé, en ce Sanctuaire Notre-Dame de Grâces. Ce sera le samedi 

15 octobre 2016… Vivement !!!                                                         fr Hubert-Marie 
 

Comme annoncé l’an dernier le pèlerinage des personnes avec un handicap mental 

Aura lieu à nouveau cette année  
 

le Samedi 15 octobre 2016 de 10h15 à 17h 
 

Au Sanctuaire Notre-Dame de Grâces à Cotignac. 
 

Le thème de cette année sera : « La thérapie du sourire », Pape François 

 

Samedi 24 septembre 2016 

La Croisière du Cœur 

organisée par l’association la Maison de Georges 
 

Cela fut rendu possible avec le soutien de la 

ville de Toulon et de la fondation Le Che-

min, a révolutionné, par son animation peu 

ordinaire, le port de Toulon en emmenant sur 

l’eau, pour une journée inoubliable, des per-

sonnes en situation de handicap mental. 

 

L'objectif était de faire découvrir la voile à ces personnes en les intégrant dans des équipa-

ges où skippers, équipiers et accompagnateurs s'étaient engagés à leur donner une part de 

responsabilité, chacun selon ses capacités, que ce soit dans les manœuvres ou la vie à bord. 

Tout pavillon flottant aux armes de l’association, 13 voiliers, 2 bateaux à moteur et 1 yole de Bantry venus renforcer le disposi-

tif, ont ainsi embarqué 27 personnes de 16 à 56 ans et 27 accompagnateurs. 

 Madame Geneviève Lévy, député et première adjoint au Maire, marraine de la manifestation, accompagnée de Madame An-

dreotti et de Mme Manzanares, a lancé l'envoi de la flotte après la bénédiction des bateaux par Monseigneur Dominique Rey. 

Si l’opération était, avant tout, conçue pour le bonheur des personnes avec un handicap, elle a permis par la même occasion, à 

Nadine Thouard, présidente de l’association, de communiquer sur leur projet de création de lieu de vie pour 20 adultes défi-

cients intellectuels. Habitat regroupé en 4 maisonnées, en partenariat avec l’Arche en France où assistants et personnes handi-

capées partagent le quotidien comme on le fait entre amis, où chacun a un rôle à remplir comme au sein d’un équipage.  

Après 4 heures de navigation, tous nos marins sont rentrés, le visage radieux et le cœur en fête, la météo parfaite a permis à 

beaucoup d’entre eux de prendre la barre ou de hisser les voiles.  

De nombreux témoignages de satisfaction ont été donnés :  

« Toutes mes modestes félicitations, encore, 

pour cette bien belle opération. Je mesure 

combien elle a dû vous donner du travail 

mais un magnifique succès était à l’arrivée. 

Elle aura beaucoup apporté aux bénéficiai-

r e s .  B e a u c o u p  a u s s i  a u x 

« accompagnants » …Merci de m’avoir 

associé à cette riche journée » 

 

Nadine Thouard 



Formations 2016-2017 (corrigé) 
  

1ère : "Le processus de deuil"  

 19 novembre 2016 à la Castille par Stéphane Pietra 

 26 novembre 2016 à saint Raphaël par Fabien Filipetto  
 

2ème : "Passer de la relation à la rencontre"  

Intervenants : Philippe Le Pivain + témoignages 

 4 mars 2017 à la Castille 

 25 mars 2017 à Fréjus  
 

3ème : "Vous avez dit Equipe ? aumônerie, SEM"   

Intervenants : Philippe Le Pivain + témoignages 

 6 mai 2017 à la Castille, 

 13 mai 2017 à saint Raphaël.  

Le ministère des affaires sociales et de la santé lancera à la fin de 

l’année une campagne d’information auprès des professionnels 

de santé, puis du grand public, sous l’égide du Centre National 

des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie 

Toutes ces situations (qui sont, il faut le répéter, un pourcentage 

faible des situations en fin de vie) nécessitent compétence, huma-

nité, éthique, et d’être intégrées dans une démarche palliative  par 

les équipes. Cette démarche est basée avant tout sur les valeurs 

de respect du patient, de bien-traitance et de non abandon. De 

même, les principes de la loi Léonetti 2005, basée sur un rapport 

rédigé en 2004 « Respecter la vie, accepter la mort » restent les 

fondements de la loi et restent un guide dans les situations de 

doute que nous pouvons tous traverser à titre personnel ou pour 

nos proches.                               Dr I. Palayer 

 

La Sédation (3
ème

 partie) 
 

Retour sur les décrets d’application de la loi Léonetti-Claeys 
 

Le 3 Août 2016 sont parus deux décrets et un arrêté dans la suite de la publication de la Loi n°2016-87 

du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. 

Un premier décret porte sur les directives anticipées (modalités de rédaction, de révision et de révoca-

tion), le deuxième sur l’organisation de la procédure collégiale encadrant les décisions, d’une part, d’ar-

rêt et de limitation de traitement en cas d’obstination déraisonnable lorsque le patient est hors d’état 

d’exprimer sa volonté et, d’autre part de recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès. 

Enfin, l’arrêté propose deux modèles de directives anticipées en fonction de la situation dans laquelle se 

trouve la personne qui les rédige : dans le cadre d’une maladie grave ou en l’absence de problème de 

santé. 

Ces décrets d’application sont cohérents avec la loi du 2 février 16. Ils précisent les deux points princi-

paux d’évolution de la loi Léonetti de 2005. 

- Au niveau des directives anticipées, le décret et l’arrêté veulent favoriser et aider à leur rédaction (qui reste bien sûr facultative).  

Si l’on n’est pas atteint de maladie grave, ces directives sont là pour préciser nos souhaits en cas de situation de coma prolongé, en 

cas d’arrêt de traitement maintenant artificiellement en vie, au titre de refus de l’obstination déraisonnable.  

Si l’on est atteint de maladie grave, les souhaits à propos des  traitements « lourds » tels qu’intervention, réanimation, dialyse… et 

la sédation lors de l’arrêt de tels traitements. 

Dans tous les cas, nous pouvons inscrire ce que l’on souhaite ou pas (en particulier vis-à-vis de la sédation). Ces directives ne se 

substituent pas au dialogue médecin malade mais viennent le prolonger en cas d’impossibilité de s’exprimer. 

Sur le plan de la sédation, on retrouve les différents cas évoqués par la loi. On rappelle qu’il y a trois conditions à la mise en place 

d’une sédation : que le patient l’a demandée, qu’il soit en toute fin de vie et que la souffrance soit réfractaire à tous les autres traite-

ments.  

Dans un seul cas, le médecin, après procédure collégiale, peut mettre en place une sédation profonde et continue jusqu’au  décès  

sans qu’il soit fait mention d’une souffrance réfractaire : s’il y a arrêt des traitements maintenant artificiellement le patient en vie.  

Ordination diaconale de Marc GALLOT  

le 18 décembre 2016 à 18h à Cathédrale de Fréjus 
 

« Le Seigneur nous l’a montré le premier : Lui, la Parole du Père, Lui, qui nous a apporté la bonne nouvelle 

(Is 61, 1), Lui, qui est en lui-même la bonne nouvelle (cf. Lc 4, 18), il s’est fait notre serviteur (Ph 2, 7), « il 

n’est pas venu pour être servi mais pour servir » (Mc 10, 45). « Il s’est fait le diacre de tous », a écrit un 

Père de l’Église (Saint Polycarpe, Ad Phil. V, 2). » 

C’est en ces quelques lignes que le Saint Père introduit le jubilé extraordinaire pour les diacres, rappelant 

ainsi que le diacre est avant tout serviteur, serviteur de la Parole et serviteur de tous ses frères sans exclu-

sion aucune mais les plus pauvres et les malades en particulier. La mission du diacre vient des apôtres. C’est 

au travers du service que le diacre exprime la charité du Christ.  

Signe du service dans la liturgie de l’Eglise, modestement au service des hommes et de l’Eglise. Au service de 

la Parole : le jour de mon ordination j’aurai la charge de proclamer l’Evangile de Jésus Christ, reçu des apôtres.  

Chaque chrétien est appelé au service mais le diacre l’est sacramentellement, par son ordination. Il doit donc être éminemment 

signe de ce service : il ne peut l’être que par grâce et miséricorde de notre Seigneur.  Il nous rend capable, lui, de faire ce que nous 

sommes incapables de faire par nous-mêmes. Mais il ne peut le faire sans notre collaboration au moins – à travers la prière, la for-

mation-. C’est aussi l’engagement du diacre de prier avec toute l’Eglise (« la liturgie des Heures ») mais aussi de se former.   

En cette année du Jubilé de la Miséricorde et par la consécration de notre diocèse au Sacré Cœur de Jésus, je demande au Sei-

gneur, et par la prière de chacun que tout mon être soit façonné à son Service – il ne s’agit pas tant de faire que d’être. Je laisse la 

parole au Saint-Père pour conclure : « Disponibles dans la vie, doux de cœur et en dialogue constant avec Jésus, vous n’aurez pas 

peur d’être serviteurs du Christ, de rencontrer et de caresser la chair du Seigneur dans les pauvres d’aujourd’hui » 

Marc Gallot 


