Diocèse de Namur - Luxembourg

Pastorale des personnes handicapées

Quelques repères concernant la catéchèse des personnes
handicapées

Comme tout chrétien, la personne handicapée a besoin du soutien d’une communauté
chrétienne, pour découvrir le Christ, le célébrer, apprendre à l’aimer afin de servir ses frères
dans l’esprit de l’Evangile.
Le lieu ordinaire de la catéchèse et de la célébration est la paroisse, le secteur, le doyenné.
Bien sûre, certaines personnes préfèrent se rattacher à un groupe ayant une spiritualité
particulière ou faire le choix d’une paroisse d’élection.
Mais il ne faudrait pas qu’une personne handicapée échappe à la possibilité de vivre la
catéchèse et de célébrer les sacrements parce que personne ne lui en a fait la proposition.
Nous comptons donc sur les catéchistes de paroisses pour se montrer clairement ouvert à
trouver la meilleure formule d’accompagnement des personnes handicapées de leurs
paroisses.
Parfois, il sera possible d’intégrer la personne handicapée, dans le cheminement ordinaire,
moyennant quelques aides techniques. D’autres fois, la catéchèse se vivra en alternance entre
le groupe et une prise en charge personnalisée. La célébration des sacrements sera pensée afin
de donner une juste place à chacun. Dans de rares situations, la catéchèse et la célébration des
sacrements se vivront en parallèle de l’assemblée habituelle. Le catéchiste et le prêtre
chercheront, par leurs paroles et leur attitude, à inclure la personne handicapée dans la
communion paroissiale.

La Parole pour tous
La Parole de Dieu veut se faire entendre de tout homme. Le Père souhaite que la Parole faite
chair, le Christ puisse aujourd’hui encore toucher le cœur de chacun. C’est dans l’Esprit Saint
que nous accueillons, en vérité, la Parole.
Saint Paul interroge : comment croire en la Parole si personne ne l’annonce ?
S’il est bien vrai que le Christ habite tout baptisé, encore faut-il qu’il grandisse dans cette
intimité.
La personne handicapée est enfant de Dieu à part entière, destinatrice de la Parole d’Amour et
de libération. Mais comment lui annoncer ?

La présence d’une personne handicapée dans un chemin de catéchèse peut faire grandir toute
la communauté.
La foi est un don de Dieu qui se fortifie grâce à la Parole entendue, à la contemplation du
visage du Christ, à la disponibilité à se laisser toucher par la Bonne Nouvelle. La Parole se
donne à voir aussi dans les actes de charité de ceux qui sont en chemin de conversion.
Mais comment introduire dans cette marche, une personne handicapée ?
La bonne volonté est capitale mais ne suffit pas.
C’est l’occasion d’expérimenter la dimension communautaire de la démarche : la
collaboration du catéchiste avec les parents, des professionnels, des groupes de vie ou de
rencontre des personnes handicapées, des artistes, des personnes expertes en dessin ou en
expression corporelle.
Le Christ a prononcé des paroles mais toute sa vie était révélation de Dieu. Il nous dit quelque
chose de Dieu et de la façon de vivre en chrétien, par ses attitudes, ses gestes, ses émotions,
ses mouvements.
La personne handicapée provoque à mobiliser toutes les facettes de notre personnalité pour
une écoute profonde, communicative du message de l’Evangile.
Le Christ regrettait que certains auditeurs avaient des oreilles et n’entendaient pas, des yeux et
ne voyaient pas.
La surdité, la cécité ou d’autres handicaps de certaines personnes de la communauté peuvent
nous faire comprendre à quelle profondeur le Christ veut nous faire toucher sa Personne. Les
difficultés physiques ne sont pas un obstacle mais un défi.
Est-ce que je rends grâce de pouvoir entendre, voir, me déplacer, comprendre ce que l’on me
dit ?
Est-ce mon cœur qui est ouvert, attentif, réceptif ?
Est-ce avec la lumière de l’Esprit que je médite la Parole de Dieu, qu’Elle devient prière en
moi ?
Adaptations en fonction du handicap :
Il est évident que pour entendre la parole de Dieu proclamée, lue en communauté, il faut
pouvoir se rendre au lieu de rendez-vous de la catéchèse et de la célébration.
Pour les personnes à mobilité réduite un lieu accessible sera trouvé ou aménagé dans le
secteur.
Pour les personnes malvoyantes ou aveugles, il est toujours possible d’écouter la lecture de la
Parole. Mais une participation, comme lecteur, est possible si le texte est imprimé de façon
adaptée (couleurs de fond et de forme, grandeur des caractères, écriture Braille, …). La
personne pourra vous renseigner concernant ses besoins.
Une personne malentendantes aura parfois besoin d’un système d’amplification du son, de
voir les lèvres du lecteur, etc.
Une personne tout à fait sourde, pratique parfois la langue des signes. Des traducteurs peuvent
être contactés.
Vous trouverez plus de renseignements sur le site :
http://www.awiph.be/pdf/documentation/publications/comprendre/sourd-muet-ACCOK.pdf

Des troubles de l’attention peuvent gêner une écoute suivie ou la lecture d’un texte. La place
de l’animateur aidera la personne à « se rassembler » et à se concentrer sur les bons stimuli.
L’attitude de l’écoutant a aussi de l’importance. On pourra, par exemple, s’asseoir sur un
coussin, au sol, rassembler les mains sur les genoux, fixer une image.
L’accrochage du regard est important lors de l’écoute de la Parole de Dieu. Mais il faut être
prudent quand la personne souffre non seulement d’un handicap mais aussi d’une maladie
mentale. Le pointage, des éléments à regarder, facilite l’accrochage du regard.
Les personnes ayant un handicap mental peuvent avoir plus ou moins de difficultés à
comprendre le langage oral. Elles sont parfois plus sensibles à l’attitude, aux gestes et à
l’intonation de voix qu’au contenu du message. Cela demande une cohérence du catéchiste :
unité entre ce qui est dit, cru, vécu, exprimé.
Les adaptations seront plus importantes pour les personnes ayant un handicap grave.
Les parents, les groupes de rencontre, les éducateurs ou autres professionnels, qui connaissent
la personne, pourront être interrogés pour repérer les besoins de la personne handicapée.
Voici quelques pistes :
- La Parole de Dieu sera non seulement lue mais aussi mimée afin de faire participer le
corps, le mouvement à l’accueil et à l’intégration de la Bonne Nouvelle. La personne
est invitée à se mettre dans la peau des personnages bibliques. Parfois, il sera
nécessaire de le signifier par le vêtement, quelques éléments - en carton peint – pour
évoquer le lieu, de grandes silhouettes déplacées au fur et à mesure du récit.
- Soutenir la lecture de la Parole par le regard d’une illustration. Pour certaines
personnes, il faudra dessiner, en grand, à la verticale. Pour d’autres, il faut être attentif
à ne pas mettre trop d’éléments dans une page. La discrimination « fond-forme » doit
être claire.
- La parole de Dieu sera chantée.
- La beauté peut dire Dieu. Certaines œuvres d’art parlent dans un autre registre que la
Parole lue.

