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Édito 

Le dernier journal du handi-
cap s’intitulait « Chacun à sa 

place ? Chacun A sa place ! »
Des personnes en situation de 
handicap y exprimaient comment 
elles ressentaient avoir ou non 
leur place dans l’Eglise et dans 
la société. Et ce qui, à leur avis, 
favorisait cette inclusion.
Nous avons ainsi devancé sans le 
savoir la démarche synodale : 
- Comment mieux vivre ensemble ?
- Comment mieux marcher en-
semble ? 
- Comment mieux faire Eglise 
tous ensemble ?
En nous enrichissant mutuelle-
ment de ces différences, 
afin de pouvoir, ensemble, 
annoncer la Bonne Nouvelle de 
l’Amour de Dieu au monde entier.
Dans de nombreux lieux de parole  
ou mouvements  de notre dio-
cèse, des personnes en situation 
de handicap et leurs proches se 
sont exprimés. 
Car, oui, elles sont, nous sommes 
aussi l’Eglise !  n

Pastorale des Personnes 
handicapées et en santé mentale, 

en synodalité !

LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EN SYNODE

 Nous sommes aussi l’Eglise !
« Et si on incluait les personnes 
en situation de handicap
dans toutes nos institutions ?»

UN JEUNE PAPA en responsabilité dans l’Eglise et en 
situation de handicap lance un appel.

Prendre en compte la parole des 
personnes en situation de han-

dicap, ce n’est pas simplement les 
intégrer au dernier moment dans 

nos mouvements et institutions. 
C’est, pourquoi pas, les inviter à 
prendre part à leur organisation 
dès le début. g (suite page suivante)
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Leur parole sera entendue !
Ainsi, en construisant avec elles 
et non pour elles les mouvements 
et les grands rassemblements, un 
cadre favorable à leur expression 
sera mis en place à l’origine même 
de nos actions.
Cessons donc de considérer ces 
personnes comme des « pièces 
rajoutées » afin de nous donner 
bonne conscience !

Bâtissons une Église enrichie de 
la parole de celles et ceux qui sont 
mis de côté par notre société. En-
tendons la clameur des personnes 
en situation de handicap au même 
titre que celle de la Terre ! Construi-
sons une amitié sociale avec elles 
dans la fraternité !
Écoutons-les dès maintenant ! n

Je souffre depuis quinze ans, 
d’un Hydrops1  de l’oreille in-

terne, d’acouphènes permanents, 
avec l’impression d’avoir la tête 
toujours pleine. Aucun traitement, 
aucune solution ne peut améliorer 
mon état. Je suis donc très handi-
capée par cette profonde surdité 
bilatérale et même les appareils 
les plus perfectionnés ne me sou-
lagent pas. La compréhension 
commence à être très sérieuse-
ment touchée. Chaque visite chez 

l’ORL m’angoisse... Au début, j’ai 
été désespérée. Ma vie bascu-
lait... La communication et les re-
lations avec les autres deviennent 
très difficiles. La vie en société 
est réduite ainsi que la participa-
tion à des activités extérieures 
ou paroissiales. Enfin, le Grand 
Silence devient mon quotidien... 
Moi qui aimait me rendre utile aux 
autres, me voilà condamnée à ne 
plus rien faire. 
Jusqu’au jour où lors « des petits 
cafés » - temps convivial après la 
1: Hyper pression dans l’oreille interne qui entraîne perte de l’audition, acouphènes, vertiges

messe du vendredi - je rencontre 
notre diacre, et d’autres parois-
siens et on en parle. Alors tout 
va changer. Le diacre me garde 
régulièrement son texte sur la vie 
du saint du jour. Des étiquettes 
« spécial sourds » sont collées sur 
certains haut-parleurs pour réser-
ver des places. À la messe, on me 
propose de faire des lectures. Je 
redécouvre la Joie de servir et de 
me sentir utile. Merci à notre curé 
et à l’EAP qui me transmettent les 

homélies du dimanche sur mon 
téléphone. Je redécouvre toutes 
ces petites choses de la vie qui 
m’aident à surmonter mon handi-
cap. Toutes ces attentions de mes 
proches, de mon mari en particu-
lier, de mes enfants, petits-enfants, 
de ma famille paroissiale, de mes 
amis, me touchent tellement, que 
j’arrive à accepter ce lourd handi-
cap «presque» dans la joie. Merci 
Seigneur, et merci à tous ceux que 
tu as mis sur mon chemin. n

Marie-Claude

« Cessons donc 
de considérer 

ces personnes comme 
des “pièces rajoutées” 

afin de nous donner 
bonne conscience ! » 

Des paroissiens malenten-
dants, dont moi-même se 

plaignaient de longue date que 
la boucle magnétique ne fonc-
tionnait pas. La signalisation in-
diquant sa présence avait fini par 
disparaitre, on n’en faisait plus 
publicité. Ils sont maintenant 
soulagés par la nouvelle instal-
lation, parfaitement aux normes. 
Mais, pour parvenir à résoudre le 
problème, j’ai eu la chance que 
mon épouse, pilier de la paroisse, 
m’ouvre les portes, dont celle de 
la cabine de sonorisation. En ef-
fet, certains m’interdisaient d’y 
toucher : un sourd qui touche 
aux réglages, horreur ! Je m’étais 
interdit de le faire pour ménager 
les susceptibilités. n

Un ingénieur radio

Dans certaines églises, c’est 
mal sonorisé ! Ce n’est pas 

possible ! Quand on n’entend 
pas, on rate la liturgie ! On peut 
toujours lire la Parole, mais ce 

que le prêtre explique, si on n’en-
tend pas, c’est dommage. Parce 
que c’est la Parole appliquée à 
notre vie.n

Un participant 
à un « Café rencontre »

Je suis malentendante de-
puis longtemps. J’ai fait 

partie d’une association où les 
personnes disaient « moi, je ne 
vais plus à l’église, je regarde la 
messe à la télé » Il n’y a pas que 
quelques malentendants dans 
nos églises. J’observe le nombre 
de personnes qui portent des 
prothèses et c’est assez consi-
dérable. La boucle permet d’en-
tendre uniquement ce qui se dit 
au micro. Tous les bruits environ-
nants sont supprimés. Avoir une 
boucle, c’est une grande grâce 
pour une paroisse, qui nous per-
met d’accueillir vraiment toutes 
les personnes malentendantes.n

Sœur Jacqueline 
et père Alexandre

Interdit d’entendre !
TÉMOIGNAGES. Les personnes sourdes ou 
malentendantes peinent à trouver leur place en Eglise...

Jusqu’au jour où 
tout a changé !
FRATERNITÉ. Marie-Claude a trouvé dans sa paroisse 
des sœurs et des frères qui lui donnent de vivre 
pleinement sa vie de baptisée.

Pour la première fois, 
notre groupe d’Eveil à 

la foi accueille Louise, une 
enfant porteuse d’un handicap 
léger, une simple lenteur 
à la réflexion et à l’action. 
Cependant, je m’inquiète 
de savoir comment les autres 
enfants et les parents vont 
l’accueillir.
Première rencontre. Louise 
arrive alors que des enfants 
colorient en attendant 
le début de la célébration. 
Une autre fillette l’aperçoit : 
« Oh, chic ! Louise est là !»
Aucun problème ! Elle est 
l’une des leurs, tout 
simplement. Elle a trouvé 
sa place naturellement. 
Belle leçon pour nos 
craintes d’adultes ! n
                                        Any

Danièle, engagée 
de longue date dans 

la paroisse, proclame 
régulièrement la Parole 
de Dieu. Un dimanche, 
cela lui est refusé, au motif 
qu’elle n’est pas solide 
sur ses jambes et risque 
de tomber en montant 
à l’ambon. 
Quelqu’un ne peut-il 
aider Danièle à monter et 
descendre ? N’est-il pas 
possible qu’elle lise de sa 
place et que le micro lui soit 
tenu ? Comment maintenir une 
place pleine et entière dans la 
communauté à cette personne 
qui lui a tant donné ? 

COUP DE CŒUR

COUP DE GUEULE





Le Pape François disait dans son 
message du 3 décembre der-

nier, pour la Journée internationale 
des personnes handicapées : « Le 
baptême fait de chacun de nous un 
membre à part entière de la com-
munauté ecclésiale et donne à cha-
cun, sans exclusion ni discrimina-
tions, la possibilité de s’exclamer : 
“Je suis Église !”. En effet, l’Église 
est votre maison ! Tous ensemble, 
nous sommes l’Église parce que 
Jésus a choisi d’être notre ami. » 
C’est aussi l’appel de notre évêque, 
Mgr Lalanne : « Quel que soit votre 
âge, quelle que soit votre place 
dans l’Église, ne passez pas à côté 
du Synode.» 
En 2023, c’est la première fois 
qu’un Synode des évêques va por-
ter sur l’Église elle-même et sur sa 
manière de se mettre au service de 
l’annonce de la Bonne Nouvelle. Le 
thème exact du synode est : « Pour 
une Église synodale : communion, 
participation, mission ». 
Pourquoi nous proposer cette dé-
marche ? L’enjeu est d’importance : 
il s’agit de toujours mieux annon-

cer l’Évangile dans le monde dans 
lequel nous vivons. Nous savons 
combien l’évangélisation, depuis 
l’exhortation La joie de l’Évangile 
(2013) jusqu’à la toute récente 
Constitution apostolique Procla-
mez l’Évangile (2022). 
Pour bien annoncer l’Évangile, 
l’Église doit bien fonctionner. C’est 
l’objet précis de ce synode des 
évêques voulu par le Saint-Père, 
cela va même un peu plus loin. 
La synodalité n’est pas d’abord un 
mode de fonctionnement, mais 
plutôt l’une des caractéristiques 
fondamentales de l’Église. On 
pourrait presque dire qu’il s’agit 
d’une note de l’Église, que le Cre-
do de Nicée-Constantinople aurait 
presque pu ajouter à « une, sainte, 
catholique et apostolique ». Un 
fondement biblique de cette di-
mension de l’Église est la doctrine 
du Corps du Christ développée par 
saint Paul dans sa première lettre 
aux Corinthiens que nous avons 
lue récemment à la messe. L’Apôtre 
des nations commence par une 
observation de bon sens : le corps 

humain, pour bien fonctionner, a 
besoin de chacun de ses membres. 
« L’œil ne peut pas dire à la main : 
‘‘Je n’ai pas besoin de toi’’ ; la tête 
ne peut pas dire aux pieds : ‘‘Je n’ai 
pas besoin de vous’’. » (1 Co 12, 21) 
Il applique tout de suite cette image 
aux chrétiens de Corinthe: « Or, vous 
êtes corps du Christ et, chacun pour 
votre part, vous êtes membres de 
ce corps. » (1 Co 12, 27) 
Nous comprenons ainsi que l’Église 
ne peut vivre pleinement qu’en in-
tégrant tous ses membres, en n’en 
laissant aucun de côté. Le principe 
de cette intégration est ensuite dé-
crit avec précision : «  Recherchez 
donc avec ardeur les dons les plus 
grands. Et maintenant, je vais vous 
indiquer le chemin par excellence. » 
(1 Co 12, 31) Ce chemin, c’est la 
charité ! Le chapitre 13, c’est la 
fameuse hymne à la charité, que 
nous connaissons bien.
Alors prenons tous notre place 
dans le Corps du Christ, partici-
pons au Synode, l’Église a besoin 
de nous ! n

P. Sébastien Thomas +
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Hospitalisée en psychiatrie en 
2009, j’ai dû quitter ma mère 

gravement malade en quelques 
heures. J’étais très inquiète pour 
elle, pour les animaux dont je 
m’occupais. J’ai perdu tous mes 
repères, la maison où j’avais 
vécu toute ma vie… Depuis long-
temps déjà, j’étais interpellée par 
la Foi chrétienne. J’écoutais des 
conférences de Carême à Notre-
Dame de Paris, j’allais en pèleri-
nage à Lourdes avec un groupe 
d’amies... Mais je n’étais pas 
baptisée. Quand j’entendais par-
ler du peuplé élu, choisi, saint, je 
pensais que cela ne me concer-
nait pas. Je n’y avais pas ma 
place. Dans l’épreuve que je tra-
versais, je pensais que les Chré-
tiens avaient « quelque chose en 
plus », une force que je ne possé-
dais pas, qui, peut-être, m’aurait 
évité de me retrouver dans ce lieu 
si difficile… 
A l’hôpital, l’équipe d’aumône-
rie venait toutes les semaines 
dans mon service, organisait des 
messes, ainsi que des temps 
de partage de notre vie et de la 
Parole. Tout naturellement, j’ai 
trouvé ma place dans ce groupe, 
en rencontrant les aumôniers, le 
prêtre. Et j’ai enfin franchi le pas : 
j’ai demandé à être baptisée ! 
Lors de la célébration de récep-
tion de ma demande, j’ai dit  «  il 
y a longtemps que je suis à la 
porte de l’Eglise, et maintenant 
j’y entre ». J’ai reçu le Baptême 
et l’Eucharistie à l’hôpital. Même 
si une seule personne a signé les 
registres, signe de mon appar-
tenance à ce Peuple, c’est toute 

l’équipe d’aumônerie qui était ma 
marraine ! Quelques mois plus 
tard, je recevais la Confirmation 
avec tout le diocèse, à la Pente-
côte, au hall Saint Martin. C’est 
vraiment dans l’Eglise universelle 
que je suis entrée !
Je suis restée 4 ans ½ à l’hôpital. 
Le soutien de l’équipe, les liens 
créés, m’ont largement aidée à 
traverser cette période plus se-
reinement. J’ai compris aussi 
que ce « quelque chose » que les 
Chrétiens ont en plus, c’est l’Es-
prit Saint, Esprit de sagesse et de 
discernement, qui m’a aidée à re-
prendre ma vie en mains. Et ainsi 
à préparer ma sortie. Je ne suis 
pas seule à le penser ! Le méde-
cin psychiatre, quelques temps 
après ma sortie, m’a dit «Vous 
vous êtes bien reconstruite ; l’au-
mônerie et vous, vous avez fait du 
bon boulot ! »
Je participe, aussi souvent que je 
le peux, aux rencontres du groupe 
Amitié-Espérance et à la messe 
dans la paroisse du foyer-loge-
ment où je demeure maintenant. 
Cela me permet de créer des 
liens, et par là-même de trouver 
une place dans la société. Car 
je suis assez isolée, ma famille 
étant en province. 
Comme tout le monde, j’ai des 
périodes de doutes, des ques-
tionnements. Mais la Parole de 
Dieu est une branche à laquelle 
je me raccroche ! La lire, la par-
tager, l’entendre commentée, me 
permet de trouver des réponses, 
pour moi. Et de continuer mon 
cheminement. n

Martine

Les Chrétiens ont-ils
« quelque chose en plus » ?
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Le corps a besoin
de chacun de ses membres




