LA MESSE N'EST PAS DITE

Les églises sont-elles accessibles aux personnes à mobilité réduite? La Pastorale des personnes
ayant un handicap a cherché à le savoir à travers une enquête qu'elle a lancée dans les paroisses
du diocèse de Namur-Luxembourg.

Si l'accessibilité architecturale a été un aspect non négligeable de l'enquête, il n'a pas été le seul et
même pas le plus important.
Quelque 700 questionnaires ont été adressés aux paroisses, soit par voie postale, accompagnés d'une
lettre de sensibilisation, soit à travers des contacts personnels menés par des membres de la Pastorale
et par des prêtres de certaines paroisses.
Il nous en est revenu 177, ce qui est largement suffisant pour en tirer des enseignements
significatifs. Cela indique que les responsables des paroisses ont été sensibilisés à la démarche.
L'accessibilité architecturale

Certains édifices religieux ne se prêtent pas du tout à des aménagements qui permettraient un accès
facile à des fauteuils roulants. L'enquête révèle que, là où c'est possible, des aménagements utiles ont
été réalisés.
En revanche, dans un certain nombre d'églises, il n'a été réalisé aucun aménagement alors que l'état des
lieux l'aurait permis. Pour s'en justifier, les responsables de ces paroisses prétendent qu'aucune
personne handicapée ne les fréquente et qu'il est dès lors inutile de procéder à des aménagements
coûteux.
La participation des personnes handicapées

Peu de personnes handicapées participent à la liturgie et c'est un constat quasi général. Cette faible
participation a peu ou pas d'incidence et pose question.
Plusieurs paroisses interrogées répondent que s'il y avait une présence de personnes
handicapées, elles pourraient s'ouvrir à la question et envisager quelque chose.
Dans quelques paroisses, là où existe une association ou une institution de personnes handicapées,
se produisent une ouverture et une participation active de ces dernières. "Altéo", l'Arche, "Foi et
Lumière" sont cités. Deux paroisses nous ont signalé que des personnes handicapées d'une
institution de la région prennent une part active à des grands moments de la vie liturgique, tels que
Noël et Pâques.
La vie liturgique au sein des paroisses

L'enquête indique qu'un effort est à produire pour que les personnes avec un handicap puissent
participer activement et pas seulement, être présentes. A titre d'exemples, citons la participation aux
lectures ou à la chorale.
Si l'on constate à juste titre que s'il y a moins de pratiquants, la proportion est la même en ce qui
concerne les personnes handicapées. S'il n'y avait qu'une seule personne concernée, l'enjeu en
vaudrait déjà la chandelle. S'en soucier est déjà dynamique et constitue surtout un signe d'une Eglise

proche de tous. Si la famille porte parfois ce souci, il n'en appartient pas moins à la Pastorale
d'encourager par des mesures liturgiques concrètes ou de prendre des initiatives en ce sens.
Lorsqu'une personne à mobilité réduite fréquente les offices, on constate que l'attention de la
communauté se met en éveil, ce qui nous engage à suggérer aux paroisses de tout faire pour permettre
aux personnes handicapées d'être présentes: installer un mobilier adapté (chaises avec accoudoir),
soutien occasionnel, participation occasionnelle, par exemple, au sacrement des malades.
En ce qui concerne la catéchèse, nous ne pouvons qu'inciter les personnes à susciter des synergies
entre elles, la famille et les écoles ainsi que de partager des informations et des expériences avec
d'autres: ce qui a bien fonctionné ici pourrait aussi fonctionner ailleurs.
Si le handicap le permet, ne pas hésiter à accueillir l'enfant dans la catéchèse normale. Parfois, des
détails peuvent faire la différence: un micro sans fil peut faciliter la participation des personnes
handicapées - soigner l'accueil- sourire ...
Aide, conseil, informations
- Pour l'accessibilité architecturale, nous conseillons de consulter notre site Internet..
- Les diverses associations de personnes handicapées sont des sources d'informations et de
conseils à ne pas négliger.
- Il Y a un intérêt réel à rappeler régulièrement notre souci de l'intégration dans les feuilles
paroissiales et de signaler l'existence de rampes d'accès pour les fauteuils roulants.
- Chercher à connaître les personnes handicapées et leur proposer une participation active.
- S'il Y a des enfants gravement handicapés, la paroisse doit avoir le souci de les aider à
accéder aux sacrements: catéchèse spéciale - catéchistes qui se spécialisent...
Conclusion
Une enquête n'a d'autre prétention que de chercher à savoir pour mieux agir. Cette enquête n'échappe
pas à cette règle.
Ce qui nous réjouit le plus, c'est que les responsables de paroisses, prêtres ou laïcs, ont été nombreux
à y répondre, ajoutant même à leurs réponses des commentaires, des suggestions, des
encouragements.
Notre volonté, désormais, est d'aller de l'avant. Nous le savons tous, les personnes handicapées ont une
grande place dans l'Eglise. Il nous appartient de favoriser leur insertion et leur participation, sachant
qu'il reste tant à faire.
La messe n'est pas dite. Célébrons-la ensemble.
Pour la Pastorale, Léon Etienne secrétaire

