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du 12 (au soir) au 15 septembre (à midi) 2016 à Lourdes

Communiqué de presse

« AVEC UN HANDICAP, PASSIONNEMENT VIVANTS »

Après avoir mis à l’écart les personnes porteuses d’un handicap, puis avoir organisé leur
« prise en charge », la société française a voté (1975, 2002, 2005) des lois qui
reconnaissent leur pleine citoyenneté et imposent l’accessibilité à la vie sociale.
Cette détermination du législateur ouvre ainsi la possibilité de nouvelles initiatives et une
place nouvelle pour la personne handicapée au sein de la société.
Ceci change peu à peu le regard de l’opinion publique : la personne en situation de
handicap n’est pas seulement perçue dans le domaine du soin, elle devient citoyenne à
part entière dans sa différence. Le cinéma constitue un juste reflet de cette évolution du
regard.
L’Église catholique, de tout temps présente dans la reconnaissance de l’humanité et de la
dignité des personnes les plus démunies et les plus fragiles, sait aussi aller de l’avant.
Dépassant la logique d’assistance, elle adopte désormais le chemin du « faire avec », de
l’être avec, de l’attention à l’autonomie et donc de la reconnaissance des personnes
handicapées comme membres actifs de la vie ecclésiale.
En partenariat avec des associations, le projet « Avec un handicap , passionnément
Vivants » rassemblera entre 500 et 800 personnes en situation de handicap, déléguées
par leurs diocèses, sous la présidence de Mgr Michel AUPETIT, évêque de Nanterre
accompagnateur de la Pastorale de la Santé.
Offrir un temps de ressourcement où il sera possible à travers des rencontres, des
interventions, des ateliers, des célébrations. Reconnaître la valeur de chaque chemin de
vie, nourrir la confiance, élargir les horizons de chacun.
Célébrer la force de vie étonnante qui se déploie à travers les épreuves et les combats.
Faire une expérience de « vivre ensemble », avec les différences de chacun et
montrer qu’il est possible de communiquer entre personnes sourdes, aveugles, cérébrolésées, déficientes intellectuelles, porteuses d’un handicap psychique et même valides !
Recueillir la parole échangée dans les ateliers et la partager ensuite, dans les diocèses,
dans les mouvements, pour que les portes s’ouvrent plus facilement.
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La Pastorale de la santé appartient à l' un des trois
pôles (Santé Justice) du « Service National Famille et
Société » mis en place par la Conférence des évêques ,
pour être à l'écoute des évolutions sociétales , entrer en
dialogue avec les institutions de la société civile et soutenir, notamment par la formation , les
responsables qui, dans les diocèses, reçoivent cette mission de leur évêque.

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres
surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses
des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur c œur.
Leur communauté, en effet, s’édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par
l’Esprit Saint dans leur marche vers le Royaume du Père, et porteurs d’un message de salut qu’il
faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement
solidaire du genre humain et de son histoire » Concile Vatican II . Gaudium et Spes n° 1

La Pastorale des personnes handicapées en est la
branche la plus récente . Elle a pour mission première
d'être à l'écoute de ce que vivent les personnes confrontées
à la réalité d’un handicap (qu’il soit moteur, sensoriel,
mental, cognitif ou psychique), d’un polyhandicap ou d’un
trouble de santé invalidant , de leurs familles , des professionnels et membres associatifs qui les
accompagnent . Dans l'attention aux évolutions des lois françaises et aux orientations sociétales
qui en découlent, elle propose des formations, des temps de rencontres et de réflexion… pour
concourir à ce que chacun trouve sa place et contribue à la vie de la société et de l’Église.
Cet évènement est porté par la Conférence des évêques de France et notamment par
Mgr Michel Aupetit, évêque de Nanterre, accompagnateur de la Pastorale de la Santé, qui
invite en ces termes :

« 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 ! »
© CIRIC
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Les intervenants

Philippe Pozzo di Borgo a raconté dans le Second Souffle comment, devenu
tétraplégique à la suite d'un accident de parapente, en 1993, il a dû, à 42 ans, réapprendre
à vivre. Son histoire a inspiré le film Intouchables (2011) qui a connu un succès international.
A travers l'écriture,"Toi et moi, j'y crois" (2015) les rencontres et les conférences, il invite les
personnes en situation de handicap à prendre conscience du rôle qu'elles ont à jouer.

« Les personnes handicapées, en dehors des normes de la société, peuvent devenir les messagers d’un monde nouveau vers lequel nous diriger, non plus dominé par la violence, l’agressivité et l’injustice mais par la solidarité et l’accueil. »

Jean Christophe Parisot de Bayard,

lourdement handicapé depuis
l'enfance et aujourd'hui haut fonctionnaire, a raconté son parcours dans une autobiographie intitulée Préfet des autres (2011). Il se définit comme militant de l'impossible : " Je veux
qu'une personne handicapée puisse accéder à des postes de responsabilité" , déclare-t-il.
Diacre permanent depuis 2002, il souligne la force de l'expérience de foi des personnes qui
vivent avec un handicap et leur importance pour la vie de l’Église . «[ Elles ] vivent une

aventure intérieure peu ordinaire et radicale. Le handicap leur fait vivre une forme de Passion, qui les fait cheminer avec le Christ. Elles révèlent la force reçue au c œur de la faiblesse.
Elles obligent le monde et l’Église à changer de regard et de priorité. Elles ne doivent pas se
taire »

Luc Aerens, spécialisé en pédagogie religieuse, diacre depuis 1985, est aussi

comédien
et directeur de la compagnie de théâtre "Catécado". Il nous fera entrer dans l'univers du
burlesque par une veillée-spectacle de clown religieux en solo. Son spectacle "Les coffres aux
mystères", vivant et inter-actif, s'appuie sur un décor simple, pour exprimer ce qui est du
plus profond de la vie de tous les jours , de la vie chrétienne et de notre humanité. Caricaturiste , il nous offrira les dessins qu'il exécutera tout au long de nos journées.

Damien Sabbagh,

passionné de théâtre, a créé et animé de nombreux événements liés au handicap depuis plus de 10 ans. Il a notamment animé le fil rouge de la fête
des 50 ans de l'Arche, place de la République à Paris (7000 personnes).
Il a aussi créé plusieurs spectacles avec des personnes handicapées : « Peurs contre peurs » et
« Arthur, chambre 224 » avec l'Arche à Lyon, le clip « je te donne » avec l'Arche à Marseille et Jean Jacques Goldman. Il animera le fil rouge de nos journées .

Anne Chabert d'Hières, membre de la communauté de l'Arche de Paris de-

puis 30 ans et chargée de mission -inclusion pour l'Arche en France et l'Arche international
a mis en forme les ateliers-rencontres qui seront proposés chaque après midi et qui déboucheront sur des productions transmissibles .

Véronique Dufief,

maître de conférences en littérature, se bat depuis plus de 25
ans avec la bipolarité. Dans La souffrance désarmée (2013), elle a raconté les jalons d'une
reconstruction qui n'est pas guérison de la maladie psychique mais apprentissage pas à pas
d'une confiance en la vie, chemin de croix et d'espérance , ouvrant à la rencontre avec le
Christ. « Je chante, ô mon Dieu, la merveille de vivre, dans la plénitude de la fragilité » (Entrer dans l'invisible . 2015). Elle a écrit les paroles du chant de notre rencontre .
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lundi 12 septembre
Arrivée à Lourdes
Accueil dans les lieux d’hébergement
Dîner et Soirée libre

le programme

mardi 13 septembre
10h Ouverture de la session par Mgr Michel Aupetit
10h30 Intervention de Philippe Pozzo di Borgo
11h30
12h
14h30
16h30
19h

Qu'advient il de la personne confrontée au handicap et à ses batailles ?
Quelle place unique peut elle prendre dans la société humaine ?

Présentation des ateliers-rencontres de l'après midi
Repas et temps de détente
Temps d'atelier
Temps libre avec propositions diverses
Dîner et soirée libre

mercredi 14 septembre
10h Intervention de Jean Christophe Parisot de Bayard
10h30
12h
14h30
16h30
19h
20h30

Le handicap mène au désert , lieu de la rencontre avec Dieu
Avec le Christ , le chemin de croix est traversé par la résurrection

Célébration eucharistique - Fête de la Croix Glorieuse
Repas et temps de repos
Temps d’atelier autour de 7 « passeurs » qui ouvrent un chemin
Temps libre avec propositions diverses
Diner
Veillée : spectacle de Luc Aerens
« Les coffres aux mystères »

jeudi 15 septembre
10h
10h30
11h
12h

Poèmes de Véronique Dufief
Partage de la récolte des ateliers
Célébration des richesses reconnues et partagées
Envoi
Déjeuner dans les lieux d’hébergement ou départ avec un pique nique

Dans les ateliers-rencontres…
Les participants pourront intégrer ensemble les contenus de la rencontre et partager à partir de leurs expériences
particulières.
Ils trouveront des outils de réflexion et d’expression adaptés à leurs besoins : photos, pictos, animation gestuelle,
animation sonore…
Il y aura deux temps d’atelier-rencontres…
Le premier jour, chaque atelier rassemblera les personnes qui ont la même expérience du handicap, afin que
chacun puisse partager à sa manière, les fruits de ce qu’il a appris au cœur des batailles qu’il mène.
pour ceux qui ont des difficultés intellectuelles,
pour ceux qui ont des difficultés psychiques,
pour ceux qui ont des difficultés visuelles,
pour ceux qui ont des difficultés auditives,
…
Le second jour, chaque atelier se constituera autour de « passeurs » qui au cœur de leurs batailles ont témoigné
d’une espérance passionnée.
Thérèse de Lisieux, la foi au cœur de la souffrance psychique
Louis Braille, la créativité malgré le noir
Moïse, le bègue qui a libéré son peuple
Jacques Lebreton, privé de mains et d’yeux… et joyeux témoin de Dieu
…
Dans les ateliers, chacun pourra se sentir « passionnément vivant et participant » quel que soit son handicap !

Avec un handicap,
passionnément Vivants !

les partenaires

5

les partenaires

Des associations et mouvements accompagnent la Pastorale des personnes handicapées (PPH) de la Conférence des évêques de France dans l’organisation de ce rassemblement.
Amitié Espérance est une présence fraternelle auprès des personnes éprouvées par la
souffrance psychique ou liée à un état dépressif. Parce que « la faiblesse n’est pas un
obstacle au rayonnement de Dieu » (Frère Louis-Joseph), Amitié Espérance propose un
compagnonnage fraternel fondé sur les valeurs de l’Évangile et sous le triple patronage

de la Vierge Marie, Bernadette et Thérèse de Lisieux.

L’association propose aux accompagnants une formation humaine et spirituelle pour
permettre un fonctionnement harmonieux des groupes.
L’Association Relais Lumière Espérance apporte un soutien moral et spirituel aux personnes
dont l’un des proches est touché par une maladie psychique. Chacun :
- s’efforce de comprendre et se sait compris,
- aide à découvrir à la lumière de la Parole de Dieu les signes d’Espérance cachés dans l’épreuve
quotidienne,
- aide à traduire en prière les révoltes et les espoirs que suscite le chemin avec un proche atteint
de troubles psychiques.

Voir Ensemble s’inscrit dans la perspective de l’insertion et de la promotion des personnes
aveugles ou malvoyantes dans la société. Elle a pour but d’assurer dans tous les domaines, par
tout moyen ou organisme, le bien-être et l’épanouissement des personnes aveugles ou
malvoyantes.

La FCPMH (fraternité chrétienne des malades et handicapées) souhaite rejoindre les
personnes handicapées ou malades et cheminer avec elles.
Dans un esprit de fraternité, de confiance, d'amitié, de joie, elle tente de créer des liens personnels
et communautaires entre les personnes malades et handicapées par des visites, du courrier, le
téléphone, des rencontres et des journées d'amitié.

L'Arche, ce sont des communautés de vie accueillant des personnes avec un handicap mental.
Il y a 137 communautés dans 36 pays et sur les 5 continents.
Jean Vanier a créé la première communauté en 1964 à Trosly-Breuil. Le projet de L'Arche invite
chacun à lier son histoire à celles des personnes ayant un handicap, à prendre place à leur côté
dans notre société. Dès sa fondation, une communauté de L'Arche comprend trois dimensions
distinctes mais inséparables : la dimension communautaire, la dimension professionnelle et la
dimension spirituelle. Ces trois dimensions se vivent simultanément dans l'ensemble du
fonctionnement et des activités de la communauté.

les partenaires
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L’Office chrétien des personnes handicapées (OCH) a été fondé en
1963 par Marie-Hélène Mathieu, avec le soutien du Père Henri Bissonnier,
pour répondre au désarroi et à la solitude des personnes malades ou
handicapées - quelles que soient leurs limites - de leur famille et de leur
entourage. Il vise à susciter des réponses concrètes à leurs besoins et participe
à la réflexion sur le handicap en témoignant de son espérance.

Foi et Lumière, des communautés de rencontre formées de personnes ayant
un handicap mental, de leurs familles et d'amis, spécialement des jeunes, qui se
retrouvent régulièrement dans un esprit chrétien, pour partager leur amitié,
prier ensemble, fêter et célébrer la vie.

La Coordination de la Pastorale des Sourds de France, au sein de la PPH, a pour
objectifs de : FORMER les animateurs sourds ou entendants, (prêtres, diacres, religieux, laïcs ) à
la communication avec les sourds , ENCOURAGER la création de documents en langue des
signes (catéchèse, préparation et célébration des sacrements, liturgie) , INFORMER les sourds
pour qu'ils puissent pleinement participer à la vie de l’Église, RELIER les pastorales diocésaines
de sourds de France.

L’Action Catholique Ouvrière (ACO), mouvement de laïcs, fonde sa mission sur celle du
Christ et de toute l’Église : accueillir et annoncer la Bonne nouvelle du Royaume de Dieu et
notamment bâtir la fraternité dans le monde ouvrier. Chacun pouvant s’engager pour la
justice et tisser des liens de solidarité, il existe une cinquantaine d’ équipes en France
regroupant des personnes travaillant en ESAT.

Le Secours Catholique-Caritas France est un service de l’Église catholique en France,
membre de la confédération Caritas Internationalis et association reconnue d’utilité
publique. Le Secours Catholique-Caritas France a pour mission de faire rayonner la charité
chrétienne par la mise en œuvre d’une solidarité concrète entre tous, en France et dans le
monde. Le Secours Catholique-Caritas France considère que les hommes, femmes, enfants,
vivant des situations de pauvreté, sont les premiers acteurs de leur développement.
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A Nîmes, le 11 avril 2015, une quarantaine de personnes en situations diverses de
handicap, réunies pour une journée : « vivre sa mission avec un handicap » ont
partagé les résistances qu’elles rencontrent dans leur vie sociale et ecclésiale et aussi ce
qui fait leurs joies.
JM : Cette expérience m’a permis de retrouver confiance en moi pour vivre mon handicap comme
une force. J’affronte le quotidien plus sereinement et avec assurance, enraciné dans l’Évangile et
l’Église.
MP : Voir autant de personnes handicapées engagées « faire corps », a été source de joie.
Malgré une aisance apparente, j’ai pris conscience d’une certaine timidité. Maintenant je suis
convaincue que je dois être moteur pour les autres.
Fl : J’ai transformé mon regard sur le handicap physique. Puisant ma force dans le Christ, je peux
témoigner que ma fragilité invisible est un exemple pour proposer une société de relations et non
de performances ; une Église de l’être et non du faire.
M : Jean Christophe Parisot dit : "comment ?" assumer au mieux, moi, je dis "pour quoi" et non
"pourquoi ?". Mais nous sommes accordés sur l’Essentiel : "toute vie mérite d'être vécue, quelle
qu'elle soit. Ni compassion, ni pitié...
Tout faire pour rejoindre un monde "normal", bien conscients de nos "fragilités" ! Avec l'Amour.

S:

Il y a de la joie à savoir que nous ne sommes pas abandonnés de Dieu

T : Quand la bienveillance est là , nous découvrons que nous sommes capables de gérer
l'ingérable , de tenir dans la durée , d'oser nous ouvrir , d'aller de l'avant , de prendre des
responsabilités
F:

Ma Galilée, ce sont mes copains d’ESAT

B : La joie est là de se savoir appelé et d’être signe , de recevoir parfois plus que d'apporter et
de servir
C : Je suis habitée par une joie profonde et communicative et je suis heureuse de la partager et
la transmettre
L:

Je vis mon handicap comme une force ; il me donne d'être témoin du Christ ressuscité

G : Nous avons vécu la rencontre, sans masque, entre personnes porteuses de handicaps
différents. Nous avons brisé les barrières.
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