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PREFACE
Quel beau projet : faire Eglise avec les personnes
handicapées !
Avec les auteurs de ces réflexions et de ces suggestions, je
souhaite que notamment l’Eucharistie dominicale soit le
lieu où nous nous laissions rassembler par le Saint Esprit
en un seul corps.
Les personnes handicapées nous invitent à aller jusqu’aux
racines réelles de notre dignité humaine. L’amour de Dieu
pour chaque homme est tel que tout homme est une histoire
sacrée.
Elles ne sont pas seulement les destinataires de notre
amour, mais elles sont elles-mêmes des hommes et des
femmes, des enfants, des jeunes et des adultes qui nous
aiment ; Leur amour est un grand cadeau. Elles nous
aiment gratuitement.
L’année 2002-2003 est placée par les évêques de Belgique
sous le thème « Envoyés pour servir ». Je me demande
parfois qui sert qui.
Si servir signifie se mettre au service de l’autre pour qu’il
grandisse en humanité, alors je dis merci aux personnes
handicapées : elles nous font progresser en humanité.
+ A. JOUSTEN
Evêque de Liège, délégué auprès de la C.I.P.S.A.S.
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AVANT-PROPOS
"Vivre comme tout le monde" tel est le souhait qui habite
chacun de nous, nous les personnes handicapées.
Vivre, c'est d'abord s'accepter.
S'accepter, c'est prendre conscience que certaines choses
sont inéluctables. Cela ne se fait pas en un jour. Il nous
faut parfois des années, si pas une vie. C'est une
acceptation progressive, un lent mûrissement. C'est aussi
reconnaître que nous n'avons pas tous les droits parce que
nous sommes handicapés !
Ce qui est arrivé est arrivé, et il faut tourner la page,
malgré les illusions et les désillusions,… malgré les
révoltes et les passages à vide !
Ce n'est pas vraiment facile. Nous nous révoltons.
Pourquoi cette souffrance ? Si nous cherchons dans
l'Evangile, une réponse à cette question, nous ne trouvons
rien,… si ce n'est que le Père nous montre du doigt… son
Fils… son Fils qui est sur la Croix !!! Mais, par contre, ce
que nous découvrons dans la lecture de l'Evangile, c'est
l'accueil de Jésus pour les malades, les aveugles, les
paralytiques,… Il les aime et Il a passé sa vie à les guérir.
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Vivre, c'est ensuite s'adapter.
Nous nous émerveillons parfois devant les efforts que font
certains de nos frères et sœurs handicapés, eux aussi, ainsi
que devant les résultats qu'ils obtiennent pour boire,
manger, se laver, marcher, parler se faire comprendre… Il
faut avoir franchi pas mal d'étapes pour savoir ce que cela
représente comme persévérance !
Bon nombre de
personnes handicapées sont de vraies artistes. Entre nous,
avec une petite pointe d'humour, nous disons : "Nous
avons l'art d'accommoder les restes".
Vivre, c'est finalement s'insérer dans la société.
Pour y arriver, nous avons dû refuser d'être mis à l'écart.
Certains d'entre nous ont le sentiment d'être mis à la
"poubelle". Nous avons dû briser les tabous et les
surprotections. Nous avons dû aussi prendre conscience
que nous faisions partie à part entière de la société : nous
avons un rôle à y jouer, et nous devons lui apporter
quelque chose.
Pour nous insérer, nous avons appris à nous battre contre
vents et marées. Nous en sommes parfois devenus
agressifs. Pardonnez-nous !
Mais les bien-portants, ne sont-ils pas quelque peu
responsables de cette agressivité ? N'appellent-ils pas
"charrette" ce qui est un fauteuil roulant ? Ils respectent si
peu les emplacements de parking qui nous sont réservés.
L'accessibilité aux immeubles est souvent mal conçue.
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Vous, les valides, êtes-vous prêts à embaucher ou à
accepter un collaborateur limité physiquement ou
intellectuellement ? Etes-vous disposés à apprendre le
Braille et/ou la langue des signes ?
Il y a tant
d'incompréhension, d'inconscience, d'indifférence, voire
d'égoïsme ! Certains ne seraient-ils pas handicapés dans
l'âme et le cœur ?
Et l'Eglise, que fait-elle pour nous ? Quelle place nous
réserve-t-elle ?
Nous, les personnes moins-valides, nous sommes
persuadées que nous donnons très souvent la preuve que,
quoi qu'il arrive, il est possible de croquer la vie à pleines
dents plutôt que de la subir.
Nous conjurons les bien-portants d'essayer de découvrir les
valeurs cachées de ceux qui sont limités dans leurs
capacités intellectuelles ou physiques.
Une épreuve
devient ce que l'on en fait. Elle nous écrase ou nous
grandit ! La Foi en Dieu permet d'assumer la souffrance,
qui n'est ni un châtiment ni une absurdité. La Foi en JésusChrist mort et ressuscité, entrouvre pour nous, nous en
sommes certains, le chemin de la vie, du bonheur, de la
joie !
Malgré notre différence dans la façon de marcher, de nous
exprimer, de raisonner,… nous rejoignons les valides dans
la manière d'aimer. N'est-ce pas là le fait primordial ?

Robert FLORIN, membre de l'Equipe de Coordination et d'Animation
de la Pastorale des Personnes Handicapées du Brabant Wallon.
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1. DIVERS TYPES DE HANDICAPS et

DES SUGGESTIONS POUR ENTRER EN
RELATION
Tous les êtres humains sont différents, mais pour certains
la différence est plus manifeste. A la lecture de ce
chapitre,
nous découvrirons qui sont les personnes
atteintes d'un handicap. Nous aborderons le handicap sous
toutes ses facettes et ses implications physiques et sociales
dans le vécu quotidien. Cette optique permet de mieux
cerner la réalité des personnes handicapées, et par
conséquent, de situer leur place dans l'Eglise et au sein de
notre société.
Etymologie et définition du handicap
Le terme "handicap" est emprunté à la langue anglaise :
"hand in (the) cap", main dans le chapeau (F. Mackenzie
1854). Par analogie, on emploie le mot "handicap" pour
désigner "un sport, une épreuve ou un concours dans
lesquels les concurrents reçoivent une avance de temps, de
distance, de poids ou de points, pour égaliser les chances
de chacun" ou encore par extension le terme "handicap"
signifie "un désavantage, souvent naturel, qui met
quelqu'un en état d'infériorité" 1.



Définitions tirées de Larousse, Dictionnaire de la langue française,
Lexis.
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Ce mot "handicap" a donc connu une histoire
exceptionnelle qui a conduit à la dénomination d'un jeu
populaire jusqu'à l'utilisation de nos jours.
En 1980, l'O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé) a
établi une classification pour une meilleure clarification.
L'O.M.S. propose trois concepts : la déficience,
l'incapacité et le désavantage social.
"La déficience : est caractérisée par des pertes de
substance ou l'altération d'une fonction ou d'une
structure physiologique, psychologique, ou
anatomique provisoire ou définitive.
Elle
comprend l'existence ou l'apparition d'anomalies,
d'insuffisances et de pertes concernant un membre,
un organe, un tissu, ou une autre structure de
l'organisme y compris la fonction mentale.
L'incapacité correspond à la réduction, partielle ou
totale, de la capacité d'accomplir une activité,
d'une façon considérée comme normale pour un
être humain. L'incapacité résulte d'une déficience.
Le désavantage social résulte pour l'individu, soit
d'une déficience, soit d'une incapacité.
Il
correspond à un état qui limite ou interdit
l'accomplissement d'un rôle social normal qui est
en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux
ou culturels" 2.
L'usage du terme "handicap" s'est généralisé tant du point
de vue scientifique que du point de vue humain. Sa
signification dynamique, et même positive, écarte toute


J. DELVILLE - M. MERCIER, Sexualité, vie affective et déficience
mentale, De Boeck Université, 1997.
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idée de discrimination ou de condition irréversible : un
handicap se surmonte. Ce mot suggère, en quelque sorte,
un défi.
L'emploi au sens figuré du mot "handicap" sous-entend
donc de façon essentielle que des chances égales restent
offertes à tous. Certains, cependant, sont dès le départ
défavorisés par rapport à d'autres.
L'intérêt de cette dernière approche est de contredire la
conception traditionnelle, trop souvent chargée de mépris,
de pitié ou de honte.
Une vulgarisation d'une bonne définition du terme
"handicap" contribue à valoriser les personnes ainsi
qualifiées.
Parler de la personne handicapée en mettant l'accent sur les
capacités plutôt que sur les incapacités, c'est montrer son
efficience plus que ses déficiences. Cela permet de
changer les représentations sociales négatives, basées sur la
déficience ou les manques, pour adhérer à des
représentations sociales positives.
"Ce n'est que dans une représentation sociale
positive de la personne handicapée qu'un réel partenariat,
une communication de je à je peut être envisagée… Il faut
passer d'un diagnostic de déficience, à une approche
fonctionnelle qui envisage les incapacités et les capacités,
pour déboucher ensuite sur une perspective positive qui
entretient avec la personne une relations sociale tenant
compte de l'avantage plutôt que du désavantage du
handicap" 3
3

M. MERCIER, passim : Représentations sociales du handicap mental.
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"Un handicap, cela ne se choisit pas, cela peut arriver à
tout le monde ! "
Nous distinguerons trois types de handicap : le handicap
sensoriel (cécité, surdité), le handicap mental et le
handicap moteur.
1.1. La personne aveugle ou malvoyante4
Comme le disait le Père Agnello, fondateur de l'ONA Oeuvre Nationale des Aveugles - : "Un aveugle est un
homme comme les autres, à ceci près qu'il ne voit pas !"
Définitions
Un aveugle est une personne qui ne voit rien du tout, qui
est atteinte de cécité complète. Par contre, l'amblyope
garde une certaine acuité visuelle.
Il y a plusieurs degrés dans la non-voyance. Un nonvoyant peut utiliser une canne blanche, signe de sa cécité, à
partir de 90 % de non-vision. Entre 80 et 90 % de nonvision, une canne jaune peut être utilisée.
Toute une série de maladies, de dysfonctionnements, de
troubles divers ont pour résultat une diminution
considérable de la capacité visuelle. Certains de ces
troubles peuvent être corrigés par des opérations ou des
lunettes adéquates.

4

Avec la collaboration de Marcel-Marie VINCENT, responsable de
l'Equipe de Coordination et d'Animation de la Pastorale des Personnes
Handicapées du Brabant Wallon.
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Origines
Parmi les principales causes de la cécité, citons : les
affections congénitales de l'organe visuel, les perturbations
de l'irrigation de la rétine, les accidents ou encore le
diabète de l'œil.
Caractéristiques
Une personne peut être aveugle de naissance ou le devenir
à un certain âge, à la suite d'une maladie ou d'un accident.
Un aveugle de naissance a une conception du monde qui
lui est propre. Il s'imagine le monde selon ses propres
critères. Il nous est difficile de nous rendre compte de sa
conception idéalisée et imaginative. Certains éléments
qu'il a pu palper ou sentir, seront correctement perçus et
analysés.
Les objets trop volumineux, impalpables,
comment un aveugle les imagine-t-il (une montagne, une
rivière, une cathédrale,…) ?
L’aveugle à la suite d'un accident ou d'une maladie a vu le
monde qui l'entoure. Il en a donc une certaine idée, mais
avec le temps, ses souvenirs s'estompent. Cet état
provoque parfois des moments de révolte ou de colère.
La personne aveugle entre en contact avec le monde
notamment par le toucher, et spécialement par l'alphabet
Braille.
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Le Braille, constitué de points en relief, est un système
d'écriture et de lecture qui permet aux personnes aveugles
de s'instruire, de communiquer, de s'informer.
La vie des aveugles
L'aveugle a une notion du monde qui lui est propre.
Tenons-en compte et assurons-nous que nos paroles soient
perçues correctement.
L'apport des techniques nouvelles, dont l'ordinateur et la
synthèse vocale, contribue à la communication avec les
voyants et favorise l'accès à toute information.
L'aveugle a besoin dans la vie de tous les jours, d'une très
grande organisation. Il se retrouve en effet aisément dans
son monde familier où il a ses repères et ses habitudes.
Fait curieux dans son langage, l'aveugle emploie un
vocabulaire de voyant qui déroute les non- initiés. Un
aveugle ne dit-il pas : "J'ai vu telle chose hier. Untel, je l'ai
encore vu hier. J'ai regardé telle émission à la télévision".
Un aveugle n'est pas offusqué si nous lui parlons
normalement sans essayer de gommer les mots d'un
"voyant".
Dans la vie courante, l'aveugle doit faire une entière
confiance à son guide. Si beaucoup d'aveugles sont dotés
d'une très grande autonomie (grâce notamment à
l'ordinateur, au chien-guide,…), il ne lui est presque pas
possible de vivre seul. En certaines circonstances, un
guide lui est indispensable. (La confiance que la personne
aveugle accorde à son guide peut être une ouverture à la
confiance en Dieu).
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Beaucoup d'aveugles compensent le manque de vision en
développant les autres sens. La personne aveugle a ainsi
une acuité auditive et une mémoire supérieure à la
moyenne.
1.2.

La personne sourde, devenue sourde et malentendante5

Quelques définitions utiles
Dans la perception du monde et dans la possibilité d'entrer
en contact avec les autres personnes, il y a des différences
sensibles entre les personnes sourdes, les personnes
devenues sourdes et les personnes malentendantes.
Le terme "sourd" fait référence à une personne qui
- soit est née sourde, c'est-à-dire qui n'a jamais rien entendu
(surdité congénitale),
- soit a perdu l'ouïe durant sa prime enfance avant
d'apprendre la langue orale de son environnement (surdité
prélinguale).
L'expression "devenu sourd" fait référence à une personne
qui est devenue sourde après avoir appris la langue orale de
son environnement.

5

Avec la participation de Jeannot GILLEN et Maisy STEINMETZ
(Luxembourg), Jean-Marie WINAND (Bruxelles) et avec la
consultation de la documentation du Guide Européen de la
Communauté des Sourds.
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Le terme "malentendant" désigne une personne dont la
capacité auditive est limitée jusqu'à lui poser des
problèmes dans ses relations sociales. Ces problèmes
peuvent être corrigés par des moyens techniques comme
des appareils auditifs, une boucle à induction6, etc.
Le handicap de la surdité peut parfois être combiné avec
des problèmes visuels et des troubles d'équilibre.
Les sourds, les devenus sourds et les malentendants qui
utilisent la langue des signes, comme principal moyen de
communication, s'identifient au groupe des personnes
sourdes.
Dans cette optique, ils acquièrent une "conscience des
sourds", c'est-à-dire une culture partagée par les membres
du groupe des sourds. Les personnes partageant cette
culture sont conscientes de ce que cela représente d'être
sourd et sont même fières d'elles-mêmes en tant que
personnes sourdes et fières de leur langue.
La langue des signes fait référence à la langue utilisée par
le groupe des sourds dans un pays ou une région. Ce n'est
pas une langue "gesticulée" n'importe comment, car elle
possède ses propres règles de grammaire, et son lexique
imagé.
Chaque pays possède sa langue des signes, qui s'est
développée spontanément au sein du groupe des sourds.
Elle sert à la communication interne et elle tend se à faire
6

Système d'écoute qui supprime les bruits ambiants, tout en laissant
une liberté complète de mouvement.
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reconnaître comme langue officielle. Puisse une langue
des signes internationale ou universelle se développer !
Causes de la surdité
Quoique la surdité soit parfois héréditaire, elle a, le plus
souvent, des causes extérieures : maladie de la mère durant
la grossesse, maladie de la personne elle-même, accident…
Citons également d'autres causes : traumatismes osseux ou
sonores, drogues, abus de certains médicaments…
L'évolution de la vie moderne joue aussi un grand rôle :
ateliers et discothèques trop bruyants, baladeurs utilisés à
un niveau sonore trop élevé… La capacité auditive se
détériore avec le bruit et le stress ; elle diminue avec l'âge.
Communication avec les personnes sourdes
Notre attitude, leur attitude, la langue des signes
La surdité est un handicap invisible.
Souvent, les
personnes sourdes rencontrent peu de compréhension
auprès des entendants. Leur vocabulaire est concret. Elles
risquent de ne pas saisir les nuances dans nos expressions,
nos questions, nos réponses. L'esprit d'observation leur
permet de compenser partiellement leur handicap.
Certains nés sourds peuvent apprendre le langage verbal de
leur environnement grâce à beaucoup d'exercices, sans
toutefois pouvoir contrôler leur voix.
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Le timbre de celle-ci est spécial (souvent monocorde) et
engendre ainsi une difficulté à se faire comprendre.
Il arrive que la "conscience" d'appartenir à la communauté
des sourds soit un empêchement d'entrer en contact avec
ceux qui ne communiquent pas par la langue des signes.
De ce fait, les personnes sourdes espèrent que leurs
proches fassent l'effort d'apprendre la langue des signes.

Quelques conseils
•
•
•
•
•
•
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Communiquer avec la personne sourde ou
malentendante non seulement par la voix mais aussi par
gestes, par dessins…
Parler avec un rythme normal, au besoin très
légèrement ralenti, en articulant distinctement, sans
trop élever la voix.
Employer des termes clairs et non infantilisants.
Etre attentif aux mots difficiles (noms, chiffres, termes
techniques). Au besoin les écrire.
Se placer en face et dans une position bien éclairée (pas
à contre-jour). La personne sourde a besoin de voir le
visage.
Si la personne sourde est accompagnée d'un interprète,
respecter son travail en ajustant le débit de la parole.

1.3. La personne ayant un handicap mental7
La déficience mentale trouve notamment son origine :
• dans des facteurs d'anomalies génétiques ou
chromosomiques,
• lors de complications pré- ou périnatales,
• dans un environnement éducatif et/ou social déficient,
• à la suite de traumatismes.
Comme tout être humain, la personne ayant un handicap
mental aspire à entrer en relation avec les autres et avec le
monde.
Lorsque nous rencontrons une personne déficiente mentale,
nous sommes parfois déconcertés par son comportement et
son langage inadaptés selon nos critères de normalité.
Cette inadaptation résulte d'une déficience intellectuelle
plus ou moins importante (légère, modérée, sévère, voire
profonde), caractérisée essentiellement par :
• des difficultés d'apprentissage et d'autonomie en milieu
familial, scolaire ou professionnel, dans la vie sociale,
• des difficultés de gérer son affectivité et d'intégrer des
règles de "savoir être",
• des difficultés de prendre des responsabilités
complexes envers elle-même et envers les autres.
La déficience mentale s'associe souvent à d'autres
difficultés :
7

Avec la participation de Carine MONSEU et Marie-Paule
CAUDRON.
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•
•
•

physiques,
caractérielles : troubles du comportement (isolement,
agressivité, violence…),
psychologiques (troubles de la personnalité…).

Confrontées à des apprentissages difficiles, à un
environnement indifférent, voire hostile, à la nonréalisation de leurs aspirations,… les personnes ayant un
handicap mental léger ou modéré peuvent prendre
conscience de leurs déficiences et manifester ainsi des états
de révolte, parfois même de dépression.
Comment s'apprivoiser et entrer en relation ?
Il nous arrive de nous sentir démunis en présence d'une
personne ayant un handicap mental.
Cela par
méconnaissance ou par peur de la confrontation avec la
différence.
Une telle présence nous invite pourtant à dépasser nos
peurs. Souvent, c'est la personne handicapée mentale qui
accomplit le premier pas que nous hésitons à faire vers elle.
L'expression verbale et l'abstraction intellectuelle ne sont
pas les moyens privilégiés qu'utilise la personne déficiente
mentale pour entrer en relation.
Dès lors, nous goûterons à la simplicité et à l'authenticité
de ces personnes en privilégiant l'expression de tout notre
être :
• attitude corporelle,
• regard et toucher,
• gestes…
Afin de mieux entrer en communication et de se
comprendre, simplifions notre discours.
17

Pour donner la possibilité à la personne de choisir et
d'exprimer ses désirs, recourons à d'autres "langages" :
• gestes conventionnels,
• pictogrammes, photographies,
• musiques, chants, timbres de la voix,
• objets expressifs ou symboliques…
L'évocation de personnes et d'évènements chargés
affectivement favorisera la relation avec une personne
déficiente mentale.
La qualité d'un cadre environnemental et humain
sécurisant, espace - temps - rite, facilitera la relation.
Faut-il rappeler que les personnes ayant un handicap
mental ont souvent un sens développé de l'amitié, de la
convivialité et de la fête !
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1.4. La personne ayant un handicap physique ou moteur 8
Le handicap moteur est une catégorie très vaste par
l'origine physiologique du handicap, par l'étendue des
troubles, par leur évolution ainsi que par la nature des
troubles associés.
Plusieurs pathologies sont concernées par ce concept : elles
sont classées en fonction de l'origine physiologique du
handicap :
•

•

•
•

Personne présentant une infirmité motrice cérébrale
(lésion cérébrale, survenue à la suite d'un incident en
cours de grossesse ou lors de l'accouchement).
Personne atteinte de séquelles de poliomyélite et
personne victime d'un accident (lésions du système
nerveux hors de l'encéphale).
Personne atteinte de myopathie (maladie génétique
musculaire évolutive).
Personne atteinte d'autres formes de pathologies
(atteinte du système osseux).

Approche plus particulière du handicap physique
Une personne souffre d'un handicap physique à la suite
d'un accident, d'une maladie, d'une lésion du système
nerveux, d'une déficience, d'une malformation congénitale
Implications physiques
8

Avec la collaboration de Luc DAVIN, membre de la Commission
Diocésaine des Personnes Handicapées de Liège.
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•
•
•

•
•

L'utilisation éventuelle de manière permanente ou non
d'une prothèse ou d'un fauteuil roulant.
Grande tension nerveuse dans certains cas.
Satisfaction des aspirations physiques, freinée ou
rendue impossible par le handicap, aspirations qui,
quelquefois, sont vécues en rêve (projection sur une
vedette sportive).
Besoin d'indépendance, pour mieux s'affirmer.
Prise de risque ou "faire comme les autres".

Implications affectives et sociales
•
•
•
•

•

Certaines personnes handicapées physiques vivent le
handicap avec un sentiment d'exclusion par rapport à la
vie affective et sexuelle.
Certaines personnes handicapées physiques présentent
parfois un sentiment d'infériorité, d'autres ont la rage de
vivre.
Certaines personnes nourrissent le besoin ambivalent
d'être à la fois sujet d'admiration et de plainte.
Certains auront des réactions d'abandon, d'autres
réagiront par des comportements de surcompensation.
La plupart des sujets se situent entre ces deux pôles et,
au fil de leur évolution, traversent ces deux tendances
avec plus ou moins d'intensité.
Certains essaient parfois de tirer avantage de leur
situation.

Implications intellectuelles
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•
•

Le souci de compenser le handicap peut parfois amener
la personne à une volonté de réussir intellectuellement
et/ou physiquement.
L'absence de connaissances concrètes peut, lorsqu'elle
est effective, entraîner une pauvreté d'expression et de
jugement, un repli sur soi.

Attentions particulières recommandées
•

Dans le contact avec l'enfant atteint d'un handicap
physique, le langage du corps revêt une importance
particulière.
Le corps est en effet le lien et le lieu de communication
pour toute personne ; il est impossible de faire
abstraction du corps dans la relation.
Dans le vécu quotidien avec un tel enfant, il convient
de rester attentif à
- sa manière propre d'occuper l'espace dans l'univers,
- son temps de réaction dans les relations.

•

Dans le contact avec la personne adulte, d'autres
éléments interviennent :
- l'effort physique à consentir pour commander son
propre corps,
- son degré de dépendance (appel ou non à une aide
extérieure).
Ne nous braquons pas sur les séquelles physiques,
restons attentifs à l'être humain, à sa psychologie et à
ses caractéristiques propres.

•
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Soyons ouverts au message de la responsable nationale des
Fraternités Chrétiennes des Malades et Handicapés, AnneMarie Dehennault :
"Avant tout, la personne handicapée physique se présente
comme toute personne humaine, avec ses qualités, ses
défauts, ses capacités intellectuelles et physiques, sa
sensibilité, ses aspirations et comme enfant de Dieu.
Néanmoins, connaissant généralement ses limites
physiques, elle souhaite recevoir l'aide qui lui est
nécessaire sans pour autant qu'on fasse tout à sa place. Si
elle attend de l'aide, elle attend aussi qu'on fasse appel à
ses capacités selon les dons qu'elle a reçus.
Limitée physiquement et requérant une aide plus ou moins
grande, elle ne veut pas être un objet pour la pitié, le
dévouement de quelques "bonnes âmes". Elle n'aime pas
l'admiration excessive pour son courage.
La personne handicapée physique est comme tout être
humain, faite de chair et de sang, et malgré son immobilité
n'est pas un mannequin sans âme ni sensibilité. Elle
souhaite le respect pour sa personne, mais cela nécessite
qu'elle commence par se respecter elle-même dans ses
attitudes et sa présentation".
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2. LA PERSONNE HANDICAPEE et NOUS
Le vécu de la personne handicapée sous le regard des
autres
Nous constatons que chaque personne est différente.
Suivant le handicap physique, sensoriel ou mental, le vécu
sera coloré de manière spécifique et particulière pour ellemême et son environnement.
Hors de tout regard "préconçu", essayons de découvrir le
vécu de la personne handicapée : accepte-t-elle son
handicap ? revendique-t-elle ou non son rôle de citoyenne,
fait, au cœur de la société, de droits et de devoirs ?
Souvent c'est dans le regard des autres que la personne
handicapée découvre son handicap. C'est dans la manière
dont elle est regardée, dont elle est traitée, dont on lui parle
qu'elle prend peu à peu conscience d'être "différente".
L'entourage, les collègues, la famille, les amis, les
chrétiens,… par certaines réflexions, comportements de
rejets ou regards accentuent fréquemment chez la personne
handicapée un sentiment de sous-valorisation, de
mésestime de soi ou de frustration.
Dans certaines circonstances, ne prenons-nous pas souvent
une décision à la place de la personne handicapée, ne parlet-on pas d'elle en sa présence à la troisième personne ou à
sa place, notamment en l'infantilisant ?
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Ledit regard et les autres attitudes vont l'atteindre au plus
profond d'elle-même. Elle va
- soit perdre confiance en elle-même, en doutant de
ses capacités,
- soit devenir agressive par rejet de surprotection ou
méconnaissance de sa personnalité,
- soit encore devenir battante pour exister en tant que
personne ou pour dépasser ses limites physiques.
Prenons conscience "des regards-qui-font-vivre" car ils
renvoient une image valorisante à la personne handicapée,
aidons-la à croire en elle, en un mot : à vivre.
Le regard de l'autre, notre regard, doit dépasser le handicap
pour discerner une personnalité riche de possibilités et
ainsi restaurer ou confirmer la confiance.
Notre vécu face à la personne handicapée
Quand la différence apparaît, des réactions surgissent et
des attitudes humaines surviennent. Celles-ci ont une
influence sur notre manière d'être et sur notre relation avec
la personne ayant un handicap.
Tout au long de notre histoire, ces comportements de
société ont marqué les rapports entre "les personnes
valides" et "les personnes handicapées".
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Aujourd'hui encore nous sommes traversés par des
réactions qui sont à la fois dictées par notre personnalité et
notre culture.
La première et la plus générale est la peur ou du moins une
prise de distance par rapport à la personne handicapée.
Nous ressentons un malaise, une gêne de l'inconnu et nous
préférons nous éloigner ou ne pas nous sentir concernés par
leur vécu.
Une autre réaction habituelle est la pitié qui se camoufle
sous une charité étouffante ou une protection excessive qui
sont d'autres formes de rejet et de non-respect d'autrui.
A côté de ceux qui ne savent pas comment se comporter,
d'autres accueillent la personne handicapée comme un
partenaire à part entière, c'est-à-dire que sa différence n'est
ni évacuée, ni majorée.
Cette attitude favorise tout ce qui contribue à la prise de
responsabilité de la personne handicapée comme
citoyenne, sujet de droits et de devoirs, pour être actrice
avec d'autres de ses projets de vie.

25

3. CONVICTIONS HUMAINES et
CHRETIENNES
3.1. La personne handicapée : citoyenneté et exigences
évangéliques
Notre société est en pleine mutation. Progressivement, la
notion d'intégration s'enrichit de la notion de citoyenneté,
concept mettant en évidence l'égalité en dignité et les
chances de tout être humain.
La place de la personne handicapée est à envisager sous le
registre de la citoyenneté, impliquant droits et devoirs.
Cette vision renforce le droit à la vie et le droit à la
participation comme membre à part entière de la
communauté humaine.
L'Eglise est appelée à traduire cette notion de citoyenneté
dans la vie des communautés chrétiennes, dans la catéchèse
et au sein de toute pastorale.
"Ainsi, pour le chrétien, disciple de Jésus, la visée
d'une citoyenneté réelle pour tous, d'une
participation et d'une intégration effectives à la vie
de la communauté humaine, fait intégralement
partie de la dynamique de la foi, ouverte sur le
Royaume. Cette visée ne s'identifie évidemment
pas au tout de l'Evangile, mais elle en est une
expression majeure. Une société qui n'effectue pas
les nécessaires démarches pour que les personnes
handicapées accèdent au maximum de
participation
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est en contradiction avec la Bonne Nouvelle dont
l'Evangile est porteur. Le chrétien, - à titre
personnel, en communauté et en Eglise, - a pour
vocation de réduire cette contradiction" 9.
Une Eglise où les plus pauvres, les plus exclus, les
personnes ayant un handicap ne seraient pas reconnus et
présents ne serait pas fidèle à l'image du Corps du Christ.
Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ce
qui en manque, afin qu'il n'y ait pas de division dans le
corps mais que les membres aient un commun souci les uns
des autres (ICor., 12, 24).
Si on supprimait dans l'Evangile tous les passages relatifs
aux aveugles, aux sourds, aux muets, aux boiteux, aux
paralytiques, l'Evangile ne serait-il pas fameusement
amputé ?
3.2. La personne handicapée : un être unique et différent
En considérant toute personne avec ses caractéristiques
propres et la reconnaissance de l'âge chronologique, on
constate que chaque personne est un être unique et
différent de tout autre. Pour les personnes handicapées, la
différence apparente est plus manifeste.

9

I. BERTEN, Handicap et Citoyenneté in Recherches handicap et vie
chrétienne, N° 104 - 2000, p.11.
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3.3. La personne handicapée et notre manière d'être
L'accompagnement de la personne ayant un handicap
concerne tous les citoyens dans leur manière d'entrer en
relation pour que chacun ait sa place.
L'écoute mutuelle, la prise de parole par chacun, le respect
des limites dans la communication sont à prendre en
compte. Cela implique des capacités d'adaptations et
d'innovations.
A défaut d'être égaux dans la manière de penser, de
réfléchir, de parler, d'entendre, de marcher,… valides et
moins-valides se valent dans la manière d'aimer. N'est-ce
pas cela l'essentiel ?
3.4. La personne handicapée et sa relation à Dieu
Toute personne est capable de relation avec Dieu et avec
les autres. Toute femme, tout homme, aspire à aimer, à
être aimé et à se sentir aimé. Comme tout croyant, la
personne handicapée instaure une relation avec JésusChrist. L'aventure avec Dieu lui sera personnelle et
communautaire. Ne réduisons pas le contact de Foi entre
un être et son Dieu, qui relève du domaine spirituel, du
cœur à cœur, au niveau des seules apparences
psychologiques. Personne ne connaît la richesse de la
relation d’un être avec son Créateur. Une initiation
appropriée à la Foi, voire spécialisée, pourra éveiller et
favoriser son adhésion au Christ Ressuscité, ainsi qu'à la
communauté des croyants.

28

3.5. La personne handicapée : un frère dans la Foi
La personne handicapée, comme tout homme, est créée et
aimée par Dieu. Elle est pour nous un frère dans la Foi.
"Nous sommes fermement convaincus que la
famille de Dieu n'est pas entière tant que les
personnes handicapées ne sont pas pleinement
acceptées dans la vie, le témoignage et le service
de l'Eglise…
Lorsque nous confessons l'unité totale de tous les
hommes dans la famille de Dieu, nous affirmons
sans équivoque que nul ne peut être exclu ni écarté,
aussi profond soit son handicap" 10.
Aucun handicap moteur, mental ou sensoriel ne peut servir
de prétexte pour nier l'appartenance à la communauté des
croyants.
Le Christ nous apparaît comme celui qui restaure les
relations avec Dieu et entre les hommes. Le Christ est
vraiment le premier-né d'un type d'homme entièrement à
l'image de Dieu.
Il nous faut comprendre que Dieu est Père, se donnant et
aimant gratuitement chacun de ses enfants, sans chercher à
exercer un pouvoir de contrepartie11.
Adopter l'attitude de ce Père nous paraît capital pour nous,
croyants, dans la relation avec nos frères. Nous recevons
10

Cinquième Assemblée du Conseil Oecuménique des Eglises,
Nairobi, 1975.
11
Matthieu, 20, 1-16 : texte des ouvriers de la dernière heure. La
gratuité fait partie de la façon dont Dieu se comporte. Il conserve sa
liberté dans le don d'aimer ses enfants.
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gratuitement l'amour du Seigneur, et nous sommes invités
à le partager avec tout homme.
Le commentaire du Pape JEAN-PAUL II sur la parabole
du Bon Samaritain relatif à la personne malade, s'applique
à merveille aux personnes handicapées :
"L'exemple du Christ, Bon Samaritain, doit inspirer
l'attitude du croyant, le poussant à devenir le "prochain"
de ses frères et sœurs qui souffrent, par le respect, la
compréhension, l'acceptation, la tendresse, la compassion,
la gratuité. Il s'agit de lutter contre l'indifférence qui
conduit les individus et les groupes à se refermer de façon
égoïste sur eux-mêmes.
L'exemple de Jésus, Bon
Samaritain, ne pousse pas seulement à assister le malade,
mais à faire tout le possible pour le réinsérer dans la
société. Pour le Christ, en effet, guérir est en même temps
réintégrer : de même que la maladie exclut de la
communauté, ainsi, la guérison doit conduire l'homme à
retrouver sa place dans la famille, dans l'Eglise et dans la
société.
A tous ceux qui se sont engagés, de par leur profession ou
volontairement, dans le monde de la santé, j'adresse une
invitation chaleureuse à fixer le regard sur le divin
Samaritain, afin que leur service puisse devenir une
préfiguration du salut définitif et une annonce des cieux
nouveaux et de la terre nouvelle "où la justice habitera" (2
P,3, 13)" 12.

12

Message du Pape JEAN-PAUL II pour la journée mondiale du
malade, le 11 février 2000.
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Dieu nous invite à transformer les relations entre les
hommes et à réaliser une fraternité. Il nous propose de
constituer un peuple sauvé, un Peuple de l'Alliance, où
chacun doit être respecté et aimé comme un frère dans la
foi.
Ensemble apprenons à aimer et ainsi à devenir des frères
en humanité. Redécouvrons que nous sommes aimés du
même Père, et qu'à ses yeux, chaque frère a un prix infini.
3.6. La personne handicapée : sa mission prophétique
Lorsqu'au sein de nos communautés chrétiennes, une
relation de partenariat se noue avec la personne ayant un
handicap, on constate que ladite personne handicapée se
révèle "prophète" : elle révèle en effet des valeurs
négligées ou oubliées par-delà nos finitudes et nos
faiblesses réciproques.
Les personnes ayant un handicap nous révèlent Dieu de
manière particulière :
"Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux
intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits" (Matthieu,
11, 25).
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Nous pouvons nous laisser transformer au contact des
personnes handicapées.
En les accompagnant, nous
découvrons la vérité de notre être, fait de fragilités
insoupçonnées et de potentialités.
Comment révéler la beauté de Dieu à travers le visage des
"tout petits" ? Le visage de la personne handicapée nous
dévoile le vrai visage de Dieu et du Christ. La force de
l'irrésistible beauté de Dieu rayonne à travers la pauvreté la
plus totale (cf. Jésus en croix).
Ce Dieu nous rappelle une alliance, une fidélité avec les
tout petits. Ce sont eux qui nous révèlent une préfiguration
du Royaume. Nous sommes là bien loin de la plupart des
messages diffusés par les divers médias et prônés par la
société.
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4. DES QUESTIONS ET DES
INTERPELLATIONS
La présence des personnes handicapées nous questionne.
Elles sont de puissants révélateurs. Dans nos relations
humaines, ces partenaires sont des "miroirs" qui nous
empêchent d'être fascinés par notre toute-puissance au
point de récuser notre contingence. Leur fragilité éveille la
nôtre.
De ce fait, des questions nouvelles réveillent nos
consciences individuelles et communautaires dans l'Eglise
tout autant que dans notre société. Elles nous appellent à
de nouveaux comportements. Nous voulons affiner notre
regard sur toute personne handicapée, voire même le
corriger.

Nos partenaires, les personnes handicapées et leurs
proches, nous posent de vraies questions :
- quelle société voulons-nous bâtir ?
- quel type d'homme voulons-nous promouvoir ?
- quelle Eglise voulons-nous susciter ?
Ils nous apportent des éléments de réponse.
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Pour un regard autre
Comment chacun de nous, au sein de l'Eglise et dans la
société, se laisse-t-il entraîner à la conversion de son regard
sur la personne ayant un handicap ?
Comment éviter des idées préconçues, des préjugés et des
généralités sur le handicap ?
Quittons toute attitude discriminatoire au profit de
comportements de participation pour que la personne
handicapée ait pleinement sa place au sein de nos
communautés chrétiennes et au cœur de notre société.
"C'est pourquoi la communauté chrétienne doit
être ou devenir le lieu où ce genre de préjugés et
d'attitudes est mis au jour et où il est transformé
par un idéal humain qui prend pour modèle JésusChrist, Serviteur Souffrant de Dieu et frère des
pauvres et des méprisés »13.

13

Cinquième Assemblée du Conseil Oecuménique des Eglise, Nairobi,
1975.
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Quelle vision de l'homme et du bonheur ?
"Nous ne pouvons jamais rejoindre complètement
l'Homme ; l'Homme est un être en devenir et nous
ne pouvons plus nous référer à un seul modèle.
Nos partenaires nous rappellent la dialectique de
la vie : nous oscillons entre deux pôles "normal pathologique" alors que nous tendons à l'unité.
Ainsi, la société redécouvre toute la complexité de
l'être humain et toute la relativité de ses normes.
Des regards variés sont possibles et le visage
humain ne peut être enfermé dans une seule
approche, un seul concept.
Les hommes recherchent le bonheur et ils
l'identifient souvent à des données objectives, à des
sensations liées à des sécurités, et également à une
certaine harmonie dans les relations avec les
autres. Le bonheur est aussi influencé par l'avoir
(argent), par une conception de l'uniformité (être
comme les autres), par le modèle corporel (être
grand, mince, bronzé et jeune).
A l'inverse de ces critères de bonheur : sécurité,
rendement, argent, harmonie…, les personnes
handicapées ont une autre "productivité", une
autre réussite, une autre harmonie, d'autres
richesses.

35

Elles expérimentent que le bonheur ne se tient
guère à "l'avoir" mais au vécu dans ce qu'il a de
plus personnel et de plus subjectif" 14.
Nous n'avons nullement l'intention d'insinuer que les
personnes handicapées sont très bien là où elles sont,
qu'aucun problème n'entrave leur bonheur. En fait, elles
nous proposent, comme les Béatitudes (Matthieu, 5, 1-11),
une autre vision du bonheur : être et non plus avoir.
"Il faut chercher à éveiller la conscience des autres
à la valeur et à la dignité de toute personne.
Nous sommes persuadés et nous voulons faire
comprendre à toute personne handicapée et au
monde des valides que Dieu n'est pas responsable
du handicap mais qu'il est un Dieu partenaire de
l'homme pour le mettre DEBOUT" 25.
Les personnes handicapées nous interpellent et elles nous
invitent à accueillir leurs propositions. Comment faire
entendre et répercuter leur parole et leur témoignage afin
qu'elles puissent trouver ou garder avec courage et
détermination leur place citoyenne ?
Ne faut-il pas inventer des lieux de prise de parole ou
mieux utiliser ceux qui existent ?

14

B. LEJEUNE, Faire Eglise ensemble quelle espérance ! Engagement
pastoral et handicap, passim.
25
Texte extrait du document de projet pastoral de la Commission
Diocésaine des Personnes Handicapées, Liège, 2000.
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Ces lieux devraient s'ouvrir à une autre vision de l'être
humain et du bonheur pour relayer les interventions de
personnes handicapées désireuses de vivre en assumant
leur handicap.
Le cri de la souffrance et du handicap
"La personne handicapée ne doit pas être
uniquement considérée comme un membre souffrant mais
comme un être humain, traversé par la souffrance ou le
handicap.
La souffrance et le handicap sont remis à leur juste place,
c'est-à-dire comme un cri, un point d'interrogation. Cri
d'une personne qui tente au travers de son handicap d'être
et de vivre en plénitude.
Pour ne pas entendre ce cri, trop souvent nous
considérons les personnes handicapées sous l'angle de la
maladie, de la déficience, des symptômes, et nous risquons
de les réduire à un objet qu'on manipule. Nous multiplions
les soins, les gestes, les paroles, mais nous nous bouchons
les oreilles pour ne pas entendre la personne elle-même.
La souffrance et le handicap resteront toujours une
question, un scandale, un mal à combattre"16.

16

B LEJEUNE, Faire Eglise ensemble quelle espérance ! Engagement
pastoral et handicap, passim.
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Néanmoins nous pouvons entrer en dialogue avec la
personne handicapée. Elle découvrira vite notre sincérité
quant à notre degré d'amour et de respect de sa personne.
Face au cri de la souffrance et du handicap, nous nous
sentons interpellés à écouter l'autre ainsi qu'à manifester
notre solidarité.
"Essayons de comprendre la souffrance et même…
la violence et le sentiment de rejet que perçoivent les
parents, les frères et les sœurs. Il n'est pas donné à
chacun de comprendre ! Il faut parfois être passé par le
même chemin, ce chemin que personne ne choisit, ce
chemin pour lequel nul n'est préparé !
Rendons-nous disponibles aux parents, aux frères et sœurs
17
.
Nous ne sommes pas neutres. La confrontation à la
souffrance est toujours difficile. Il est donc important de
vérifier notre propre comportement devant la souffrance et
de prendre conscience de nos réactions. La solidarité avec
les proches de la personne handicapée, parents - frères sœurs - amis, est primordiale.
"La personne handicapée a faim d'écouter, faim de
rire, faim de chercher un sens à l'existence, faim de tendre
la main à cette part de mystère qui niche au plus profond
du cœur de chacun de nous, faim d'apporter un peu de
beauté à ce monde, faim d'aider pour le combat de la vie"
18
.
17

R. FLORIN, Extraits du tract de la Journée Nationale des Personnes
Malades, Handicapées et Bien-Portantes du 9septembre 1999.
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Nous apprendrons beaucoup en écoutant les personnes
handicapées et leur entourage. Nous redécouvrons avec
elles les valeurs humaines et religieuses qu'elles trouvent
dans leur vie et dans la lutte pour surmonter l'épreuve.

5. UNE EGLISE POUR TOUS
Au-delà de tous les efforts consentis et des attitudes
prônées, la quête reste entière : comment parvenir à donner
à la personne handicapée la place qui lui revient dans
l'Eglise ?
A nous, chrétiens, les personnes handicapées posent une
question : quelle Eglise voulons-nous ? Un rassemblement
de consommateurs préoccupés de leur confort spirituel et
de leur salut personnel, ou la vraie Eglise de Jésus-Christ.
Eglise qui rassemble nos différences, Eglise qui est
constituée de communautés fraternelles où tous sont
vraiment partenaires en vue de construire le Royaume de
Dieu.
L'Eglise, à la suite de Jésus-Christ, a pour mission de
révéler que le salut est offert à tout homme.
L'appartenance à l'Eglise invite tout homme à rejoindre le
peuple de ceux qui ont cru à ce salut rendu manifeste dans
la vie de Jésus-Christ.

18

R. FLORIN, Extraits du tract "La faim de vie" de la Journée
Nationale des Personnes Malades, Handicapées et Bien-Portantes, du 9
septembre 2001.
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Avant que l'Eglise soit ce lieu où est signifiée et réalisée
cette fraternité, l'Eglise sera un lieu de "protestation" de la
société et d'elle-même.
« Nous ne pouvons pas rester muets devant
l'évolution de la société. Notre société est fondée
en grande partie sur le libéralisme, une société de
concurrence qui bien souvent exclut au nom de la
force, du savoir, de la rentabilité. Nous pensons
que l'Eglise doit être un lieu de protestation, de
dénonciation, de contestation de la société et
d'elle-même pour créer des espaces de
communication et d'accueil. Dans l'Eglise, on
parle souvent des personnes handicapées comme
une cause à défendre, alors que ce sont d'abord des
personnes qui demandent à vivre, à être
rencontrées et entendues.
Nous pensons que l'agir des chrétiens peut ouvrir
un espace aux personnes handicapées tant nous
avons clôturé et enfermé l'écoute et l'accueil en des
lieux précis, occupés par des spécialistes. Nous
sommes invités à quitter l'ordre de la connaissance
de l'autre pour entrer dans celui de la
reconnaissance"19.
Accueillir la personne handicapée, c'est lui réserver une
place dans notre attente pour qu'elle ait le droit de me
changer, de m'influencer.

19

B .LEJEUNE, Faire Eglise ensemble quelle espérance ! Engagement
pastoral et handicap, passim.
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Car la pire des choses, disait Mère TERESA, ce
n'est pas d'être handicapé, c'est d'être marginalisé.
Comment éviter qu'à l'intérieur même de l'Eglise,
cela puisse arriver ?
Au-delà de sa tâche de protestation, l'Eglise doit surtout
attester que l'Evangile est la Bonne Nouvelle pour tous.
« L'Eglise doit être comme un lieu d'attestation du
Royaume de Dieu : un monde nouveau de justice
où un nouvel avenir s'instaure. L'Eglise doit
devenir un espace de participation et de
responsabilité pour tous. La pleine responsabilité,
la pleine maturité, la pleine dimension accordée ou
plutôt restituée aux personnes handicapées, c'est le
signe que le Royaume est là et que l'Eglise est
pleinement elle-même" 20.
Tant que les personnes handicapées n'auront pas acquis
leur pleine dimension, au point de pouvoir y porter, quel
que soit leur handicap, des signes actuels de résurrection
ou de réconciliation, quelque chose manquera pour
signifier dans le monde la mission du Christ sauveur de
l'Humanité.

6. POUR UN PARTENARIAT EN EGLISE
Des propositions concrètes pour un vivre ensemble

20

B. LEJEUNE, op.cit.
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Pour que ces propositions se réalisent au mieux, nous
avons découvert que la personne handicapée ne doit plus
être considérée comme un objet d'intervention ni même
comme un sujet, mais bien comme un véritable partenaire.
Une relation de personne à personne s'instaure. La
personne handicapée devient actrice de sa propre
évolution, de sa propre vie. Elle participe comme tout
sujet à l'élaboration des décisions. Elle collabore à la mise
en place d'orientations nouvelles pour établir une Société et
une Eglise où chacun a sa place.
1. Encourageons la réflexion concernant la dignité de tout
homme et la valeur de la vie de la personne handicapée.
"Acceptons la vie comme un don de Dieu,
aiguisons pour cela nos capacités d'émerveillement
et laissons-nous emporter par la brise légère de
l'amour du Père…
Ne jugeons pas, ne condamnons pas ceux qui ont
pris un chemin qui ne correspond pas à notre
éthique, mais respectons-les, soutenons-les,
accompagnons-les, eux et leur famille, sans
nécessairement
les
comprendre,
sans
nécessairement les approuver 21.
2. Envisageons dans la mouvance de la citoyenneté, des
espaces où l'on vit la participation et la responsabilité
entre les personnes handicapées et les personnes
valides.
21

R. FLORIN, Extraits du tract " La faim de vie " de la Journée
Nationale des Personnes Malades, Handicapées et Bien-Portantes du 9
septembre 2001.
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3. Soucions-nous de conditions matérielles et intensifions
nos engagements sociaux et politiques pour remédier
avec d'autres à des discriminations dont les personnes
handicapées sont victimes.
Nous pensons au secteur de la santé, du logement, de
l'éducation, du travail, du transport, de la mobilité, de
l'accessibilité. Nous voulons restituer à la personne
handicapée sa dignité humaine au sein d'une société qui
lui soit plus accueillante et plus adaptée. Si nécessaire,
n'ayons pas peur de revendiquer leurs droits, de dire
leurs besoins.
4. Valorisons et approfondissons la conception
théologique et ecclésiologique de la place des
personnes handicapées dans l'Eglise pour avec eux
proposer une spiritualité qui rende compte de
l'espérance que Jésus-Christ nous donne par sa mort et
sa résurrection.
5. Dépassons les discours de bonnes intentions pour
innover dans nos pratiques. Nous devrions rivaliser
d'imagination tout en collaborant avec des personnes
compétentes pour qu'aucune personne handicapée ne
soit privée de vivre et d'exprimer sa Foi.

Pour les uns, l'accessibilité des lieux de culte ou de
pèlerinage, des places réservées pour les fauteuils
roulants dans l'Eglise, ou tout simplement de "bonnes
chaises", pour certains, une traduction en langue des
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signes, pour d'autres, des textes en Braille, et pour
d'autres encore, le langage non-verbal.
6. Donnons une part active à toute personne handicapée et
proposons-lui une participation dynamique lors des
manifestations de la vie de l'Eglise (eucharisties,
sacrements, retraites, pèlerinages, veillées de prières et
adorations, partages d'évangile, bénédictions…).
Restons ouverts et accueillants pour les personnes
handicapées à l'accès aux différents ministères.
7. Suscitons une pastorale de l'accompagnement, du
cheminement, où la personne handicapée a sa place et
devient progressivement actrice de ses projets de vie :
animatrice, actrice, pour l'expression dans la liturgie,
dans la catéchèse, et actrice de la prière…
8. Encourageons les projets et les initiatives de partenariat
: par exemple, rendons concrètement possible la
présence de personnes handicapées aux Journées
Mondiales de la Jeunesse, à des célébrations
communes, à des collaborations entre les différentes
pastorales diocésaines.

Toute personne est à l'image du Christ vivant. Toute
personne a une place de choix dans le cœur de Dieu. Toute
personne a une place de choix dans le Corps du Christ.
Nous sommes infiniment grands et respectables, quelles
que soient nos potentialités et nos limites.
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L'Evangile nous livre le chemin d'un combat pour l'homme
à partir de sa destinée de Fils de Dieu et Frère des
Hommes. Ce combat acquiert une urgence au regard de
nos frères handicapés.
Ainsi, à la suite de Jésus-Christ, tous les membres de
l'Eglise sont invités à une pratique pastorale du partenariat
et des responsabilités partagées.
L'Eglise est plus que jamais invitée à dépasser un discours
de bonnes intentions pour accueillir les personnes
handicapées comme de réels partenaires "car l'Eglise ne
peut se dire Peuple de Dieu que si tous ses membres y
trouvent leur place » (Cardinal MARTY).

Ce document a été réalisé par
La Sous-Commission Interdiocésaine des Personnes
Handicapées de la C.I.P.S.A.S.
Y ont collaboré : Tryphon et Maggy
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