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

intelligence, à votre affectivité…Venez donc vous ressourcer, auprès du Vivant ! Venez reprendre souffle au 

milieu de vos frères, l’Église et le monde ont besoin de votre témoignage ». L’invitation de Mgr AUPETIT, 

évêque accompagnateur de la pastorale de la santé, donnait le ton à la rencontre nationale de personnes en 

situations diverses de handicap, qui a eu lieu à Lourdes du 12 au 15 septembre 2016. 

 

Le programme de la session, qui rassemblait 750 participants, non valides et valides, venus de différents diocèses 

de France,  a su associer des témoignages de Philippe Pozzo di Borgo
1
  et Jean Christophe Parisot

2
, des partages 

en ateliers, la célébration de la fête de la Croix glorieuse et un spectacle de Luc Aerens
3
.  Des temps libres, dans 

l’après-midi, permettaient aussi une démarche de pèlerinage. 

Nous étions arrivés chacun avec une casserole qui symbolisait ce que nous trainions comme fardeau, soucis 

etc… (Il fallait voir les casseroles s’agiter durant les rencontres en grande assemblée).  Lors des ateliers, chacun 

pouvait  plus particulièrement  exprimer ses difficultés, les citer et aussi voir comment il se décidait à en tirer un 

bien pour sa vie personnelle, pour les autres et finalement y donner du sens. 

C’était bien la « bonne nouvelle » qui nous rassemblait dans un même cheminement. Cette Parole se partageait et  

s’accomplissait naturellement et simplement au milieu de nous, dans une douce présence mariale. Chacun  

percevait l’autre d’une façon nouvelle. Nous n’étions plus valides ou invalides mais des « personnes ». Un peu 

comme  cette expérience de Bernadette qui disait que la Vierge Marie l’avait regardée comme une « personne 

regarde  une autre personne ».  

A un moment où l’église vit une sorte d’appauvrissement, la définition du monde comme « une société de morts-

vivants »  et les slogans : « Réformer la société par la fragilité »
4
 ou « Remettre au monde valide la tête sur les 

épaules »
5
, résonnent comme un appel  à  repartir de l’évangile dans une nouvelle culture. 

Il fallait comprendre comment et d’où, cet appel trouvait sa source et son dynamisme : « La croix nous libère et 

nous donne notre cohérence et notre fidélité », « Les personnes handicapées sont la prière humble de l’église qui 

ouvre la route », « Nous sommes les serviteurs des serviteurs par la radicalité de nos vies »
6
. Ces citations  

rejoignent la 1
ère

 lecture de la lettre de saint Paul aux Philippiens lue pour la fête de la croix glorieuse
7
. 

A la fin de la session, des messagers handicapés ont remis aux délégués diocésains le sel de la bonne nouvelle,   

à rapporter à leur évêque et à diffuser dans leurs diocèses respectifs. Une pastorale diocésaine du Handicap peut 

s’inspirer de l’esprit de cette rencontre : j’invite les mouvements déjà impliqués dans la pastorale de la santé et 

toute personne qui le désire, à me contacter. 

GILGENKRANTZ Marcel 

 DDPS Diocèse de Verdun. 

 
1
« Le second souffle » tétraplégique à la suite d’un accident de parapente à 42 ans, il réapprend à vivre. Film « les 

intouchables ». Association « Toi et moi, j’y crois » et parrain de l’association « Simon de Cyrène » 
2
Lourdement handicapé depuis l’enfance, Sa bibliographie « Préfet des autres » 2011, diacre permanent 

3Spécialisé en pédagogie religieuse, Diacre, comédien et directeur de la compagnie de théâtre « Catécado » 



4citation de Philippe Pozzo di Borgo 
5 idem 
6Citations de Jean Christophe Parisot 
7
« Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, 

prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant 

obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout 

nom,  afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers,  et que toute langue proclame : « Jésus 

Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père » Ph2, 6-11   

Des sites pour plus d’informations : 

KTO 

http://www.ktotv.com/video/00108728/une-premiere-pour-les-personnes-handicapees 

RCF 

https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/les-personnes-handicapees-engagees-dans-leglise-se-reunissent-lourdes  
https://rcf.fr/actualite/la-premiere-rencontre-nationale-de-la-pastorale-des-personnes-handicapees-souvre-lourdes  
https://rcf.fr/vie-quotidienne/solidarite/jonathan-passionnement-vivant 
https://rcf.fr/actualite/avec-un-handicap-passionnement-vivants 

https://rcf.fr/vie-quotidienne/avec-un-handicap-passionnement-vivants 

 

http://www.ktotv.com/video/00108728/une-premiere-pour-les-personnes-handicapees
https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/les-personnes-handicapees-engagees-dans-leglise-se-reunissent-lourdes
https://rcf.fr/actualite/la-premiere-rencontre-nationale-de-la-pastorale-des-personnes-handicapees-souvre-lourdes
https://rcf.fr/vie-quotidienne/solidarite/jonathan-passionnement-vivant
https://rcf.fr/actualite/avec-un-handicap-passionnement-vivants
https://rcf.fr/vie-quotidienne/avec-un-handicap-passionnement-vivants

