
Lourdes septembre  2016 : quand l’Eglise, quand les chrétiens se laisseront 

toucher et enseigner par les personnes en situation de handicap. 

 

Un bon nombre d’entre nous a participé du 12 au 15 septembre 2016 à Lourdes au 

rassemblement de personnes handicapées et de personnes accompagnantes organisé par la 

PPH – pastorale des personnes handicapées – nationale sous l’intitulé « Avec un handicap, 

passionnément vivants ». 

700 personnes, porteurs de handicaps divers mais aussi accompagnants valides, le plus 

souvent au sein de délégations constituées par les PPH diocésaines, ont vécu des temps de 

célébration, de chants et de prière ; entendu les interventions de Mgr Brouwet ( évêque de 

Tarbes et Lourdes ), de Mgr Aupetit ( évêque de Nanterre ), de Philippe  Pozzo di Borgo et de 

Jean-Christophe Parisot ; participé à des moments de détente et à des ateliers réunissant, en 

grands ou petits groupes, la diversité des personnes présentes.  

Un humour plein d’humanité nous a aidé à élargir notre regard … et notre humilité, en 

particulier grâce aux casseroles que nous avions été invités à apporter : casseroles visibles en 

métal, cabossées ou rutilantes, grandes ou petites … vigoureusement agitées en assemblée, 

mais aussi casseroles invisibles – toutes à accepter et à dépasser par le jeu et les échanges 

fraternels facilités par un emploi du temps pas trop dense et de nombreuses occasions 

offertes lors des repas, des attentes à l’hôtel, des trajets à pied hôtel-sanctuaire … 

Beaucoup de possibilités de faire connaissance, de s’écouter. Une grande attention de tous 

les participants les uns envers les autres. L’expression profonde et fine de ce qui frappait 

chacun, de ses joies et de ses souffrances, de ses attentes.  

C’est tout simplement, tout naturellement, sans agressivité mais avec force, que l’assemblée 

a soutenu la demande pressante que l’Eglise, à tous les niveaux, fasse aux personnes 

handicapées la 1°place qui, avec d’autres personnes en situation de pauvreté ou de 

vulnérabilité, doit être la leur. 

Elle a particulièrement fait siennes les propositions de Jean-Christophe Parisot, diverses et 

détaillées, qui a par exemple dit en substance : que l’Eglise avance – que tous nous avancions 

– avec les personnes handicapées et plus seulement pour elles! Qu’ensemble nous 

reconnaissions les croix des uns et des autres et les chemins sur lesquels nous les trouvons, 

nous les portons. Et que l’Eglise – nous tous – se laisse enfin enseigner par les personnes 

handicapées ! 

Puissent les PPH de nos diocèses – avec les membres et amis de Relais – s’engager à la suite 

et dans l’esprit de ce magnifique rassemblement de Lourdes. 
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