
   Lourdes du 12 au 15 septembre 2016 

Avec un handicap, passionnément Vivants ! 
Rencontre nationale de personnes en situations diverses de handicap 

 
« Passionnément Vivants, silencieux et fragiles,  

nous sommes tes enfants aux mains d’argile ! » 

 

Offrir un temps de ressourcement où l’on peut, à travers les rencontres, les 

interventions, les ateliers, les célébrations, la prière, reconnaître la valeur de son 

chemin de vie, nourrir sa confiance, élargir son horizon. Telle était la proposition faite 

par le service national de la Pastorale des Personnes Handicapées, en lien avec la 

Pastorale de la Santé, à laquelle une délégation savoyarde de 11 personnes a répondu. 

Nous partageons ce constat : les personnes handicapées n’ont pas assez la parole dans 

l’Église, l'état d'esprit reste trop souvent la crainte que les personnes handicapées 

gênent l'organisation.  La question centrale a été : "Comment les personnes en situation 

de handicap peuvent-elles être des membres actifs dans les communautés 

ecclésiales ?" 

Ce rassemblement a donné la parole à ceux qui vivent le handicap, a fait remonter leurs 

desiderata, qu’ils soient placés en position d’être écoutés. Pour la Savoie, cette 

rencontre s'est vécue dans la continuité de SaVoie Fraternité 2012 et Diaconia 2013. 

800 participants sont venus, chacun avec ses casseroles, c'est-à-dire avec tout ce qui 

pèse dans sa vie. C'était le fil rouge de la rencontre pour petit à petit, sortir de nos 

casseroles des mets de choix! 

Chaque matin, nous nous retrouvions tous ensemble pour découvrir les intervenants à 

l'hémicycle Ste Bernadette. Les après-midis se déroulaient sous forme d'ateliers par 

sous-groupes de 10 personnes. Ces sous-groupes furent une première, séparant les 

personnes handicapées des accompagnants. Puis le 2ème jour, le défi fut de mixer les 

types de handicaps, un vrai challenge que de les faire communiquer en respectant le 

rythme de chacun et en veillant à ce que chacun puisse s’exprimer. Nous avons bien 

compris que le plus important est de pouvoir communiquer. Aussi, se faire entendre, ce 

que les accompagnants ont également été conviés à faire. 



Par leurs témoignages, les intervenants nous ont ouvert des pistes dans l'aventure du 

handicap. 

 Philippe Pozzo di Borgo : « Après avoir découvert sa propre fragilité, la clé du 

bonheur est de la gérer, de la comprendre, puis de faire silence pour retrouver 

sa conscience. Le silence est fait pour se rencontrer soi-même, puis, s’effacer 

pour rencontrer l’autre et lui faire confiance. Il nous faut avoir la simplicité de 

reconnaître qu’on a besoin des autres. La fragilité n’est pas une source 

d’humiliation mais une source de rencontre et de bien-être. Il faut se 

désarmer soi-même. Nous avons besoin de la communauté ecclésiale pour 

s’engager dans cette révolution. Chacun est acteur de sa guérison et de celle 

du monde… » 

 Jean-Christophe Parisot : « La Croix est le lieu de la réconciliation du monde 

avec Dieu ; nous sommes à la fois devant un échec et une victoire » « Nos croix 

sont différentes de la Croix du Christ. Dieu ne veut pas que nos croix 

dépassent nos forces. L’épreuve nous permet de vérifier la solidité de notre 

foi… »  «Nous sommes en train de construire l’Eglise du XXIème siècle, 

celle où les petits ont la première place ! » 

Jean-Christophe Parisot porte le projet, accepté par la Conférence des 

Evêques, d'une application sur smartphone, pour que les personnes malades, 

âgées ou handicapées puissent demander un covoiturage ou la communion à 

domicile. 

 

Des coups d'œil des ateliers : 

Oui, nous pouvons! Aidez-nous à croire en nous-mêmes! Ensemble, valides et non valides, nous 

sommes capables! Et l'Esprit Saint est avec nous! 

La confiance que l'amour vaincra! Les personnes handicapées sont les serviteurs du Serviteur. 

Chacun de nous est nourriture envers les autres! Alors brisons les barrières entre handicapés et 

valides! 

Croire en l'autre et le lui dire! Se laisser enseigner par le plus fragile! 

Notre action, par la prière, est non visible. Nous sommes un chapelet vivant. 

Seigneur, nous avons été invités à nous ouvrir, à ouvrir tous nos sens 

qui viennent au secours de nos manque de foi et de confiance. Nous te 

rendons grâce pour la Parole que tu veux nous transmettre à travers les 

personnes handicapées. Aide-nous à accueillir et recueillir à travers 

elles, la mystérieuse sagesse dont nous parle le Pape François. 

Dominique, coordinatrice diocésaine de la Pastorale des Personnes Handicapées 



 

Message de Mgr Aupetit, évêque de Nanterre, accompagnateur de la Pastorale de la Santé 

« Passionnément Vivants, vous l´êtes, avec les contraintes qu´impose le handicap à votre chair, à 

votre intelligence, à votre affectivité... L´Église et le monde ont besoin de votre témoignage ! 

Ressourcés ensemble auprès du VIVANT, vous êtes Bonne Nouvelle pour l'Eglise et le monde »  

 


