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Dans la Manche, avec un handicap :
passionnément vivants !
En septembre 2016, la Pastorale des Personnes Handicapées (PPH) de la Conférence des Évêques de France
(CEF) a organisé au niveau
national un rassemblement
de 800 personnes en situation de handicap, à Lourdes.
« Cette rencontre a permis
à chacun de prendre sa
place et d’être pleinement
acteur de ces journées »,
précise Yoann KuchenbuchJouin, responsable diocésain
de cette pastorale.
Dès le retour à Coutances,
une équipe autour de Yoann
s’est lancé le défi de proposer une journée pour faire
vivre l’expérience de Lourdes
à l’échelle de notre diocèse.
Celle-ci a pu se concrétiser le
samedi 14 octobre, à Granville au centre Jean-XXIII et
à l’église St-Nicolas, grâce à
l’accueil du Père Régis Rolet
et aux nombreux bénévoles
de la paroisse.

Après le fil rouge humoristique qui a introduit la journée, nous avons accueilli le
Père Jean-Claude Lemaître,
prêtre du diocèse de Rennes,
né infirme moteur cérébral.
Son intervention a été le cœur
de notre matinée.
Il a commencé par définir les différents handicaps,
sous l’angle de l’aventure humaine, sociale et spirituelle. Il
s’est fait l’écho de grands témoins en situation de handicap, présents à Lourdes notamment de Philippe Pozzo
di Borgo (cf. Intouchables),
de Jean-Christophe Parisot,
diacre, délégué ministériel en
2007 à l’emploi et à l’intégration des personnes handicapées, actuellement préfet, et
de Jeanne Pelat, une jeune
femme de 25 ans, myopathe
à l’âge de 5 ans.
Cette jeune femme a touché beaucoup de personnes
par son rayonnement et par
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« Gardons le sourire »

La Journée diocésaine a eu lieu à Granville le samedi 14 octobre dernier.
sa capacité à transmettre
sa spiritualité. Elle témoigne
« de la grâce de la guérison
intérieure » et de « la Foi,
comme un compagnon ».
Elle invite notamment aussi
à « venir à Marie qui nous
conduira jusqu’au Christ
quel que soit notre état et
nous apportera la paix ».
Elle parle également des hôpitaux, lieux de souffrance,
comme des sanctuaires.
À l’issue de l’intervention
de Jean-Claude Lemaître,

Billet spirituel

Ce que Mission veut dire…
Le diocèse invite les chrétiens à être davantage « disciples-missionnaires ». Le trait d’union est important. Impossible en effet de faire connaître le Christ en vérité sans le
connaître intimement. Le faire connaître Lui et le Dieu qu’il
appelle son Père et le nôtre, voilà la mission de ses amis.
Ce n’est pas une doctrine, des idées, ni même des valeurs
qu’il faudrait propager, mais l’Évangile : la Bonne Nouvelle
que lui, Jésus, adresse à tous. Elle est essentielle à la pleine
réussite de la vie de chacun comme de la société et de l’univers. Les chrétiens le croient fermement. Ils se savent envoyés (c’est le sens du mot mission) pour qu’elle parvienne
bien à ses destinataires. Jésus les a clairement désignés :
d’abord les pauvres et les délaissés, puis ceux qui ne le
connaissent pas ou de façon tellement déformée. Tout le
monde pourra alors être servi…
C’est donc toute l’Église qui est chargée de mission. Non
pas pour rameuter à son profit le plus de monde possible.
Mais pour faire signe, et donner les moyens de découvrir
Celui qui s’est révélé comme « le chemin, la vérité, la vie »,
et de tenir la route. Faire signe plutôt que faire nombre… Et
il y a urgence à inventer les gestes et paroles qui parlent aux
gens d’aujourd’hui dans le tourbillon d’un monde en pleine
mutation.
Roland Letournel

des équipes accompagnées
d’animateurs se sont retrouvées pour échanger. Elles ont
ensuite exprimé librement les
fruits de leurs échanges par
le chant, la danse, la lecture,
l’écriture… : « Gardons le
sourire ! », « tous capables
de semer des graines d’espérance ! », « la main est
communication », « se jeter dans les bras de Dieu »,
« Dieu présent nous donne
sa paix par Marie. »

Un « petit Lourdes »
Après le repas, en début
d’après-midi, chaque équipe
a restitué le fruit de son temps
d’échange. En retour, JeanClaude Lemaître a exprimé
son émerveillement devant

toutes ces expressions de
joie, ces mises en scène où
chacun a pris véritablement
sa place. Pour lui, la Pastorale des Personnes Handicapées a réellement vécu
un « petit Lourdes » d’une
grande profondeur spirituelle.
Le témoignage de MarieCaroline Schürr n’a pu avoir
lieu, celle-ci étant malheureusement retenue à Paris pour
des raisons de santé. Cette
jeune femme de 31 ans,
handicapée moteur de naissance, professeur d’anglais,
est auteure du livre Out of the
box : une invitation à sortir de
ce qui nous enferme. Elle témoigne qu’à la limite de l’espoir, il y a toujours l’espérance !
En fin d’après-midi, notre

Que la vie est belle !
Que la vie est belle, que la vie est grande !
Elle est si belle, si imprévisible, si forte !
Elle est si belle d’une beauté à chanter, à jouir,
À préserver, à clamer !
Elle est si belle, ensemble.
Elle est belle dans nos différences qui la colorent !
Elle est belle à la lueur de l’optimisme que j’y mets.
Elle est belle dans les toutes petites et grandes choses
du quotidien…
(…) Elle est belle en famille, elle est belle dans l’amitié !
Elle est belle dans les imprévus qui nous bousculent.
Elle est belle quand on est ensemble…
Oui la vie est si belle ! Et c’est si beau de simplement
exister !
Ensemble battons-nous, la vie est la plus belle des choses !
Soyons vrais, soyons des vivants, faisons jaillir et fleurir la
Vie au cœur de notre fragilité !
Extrait de : Out of the box ! La joie à roulette
Marie-Caroline Schürr

évêque, Mgr Le Boulc’h,
présent sur l’ensemble de la
journée, a conduit le temps
de prière dans lequel il a exhorté tous les participants à
être membres à part entière
du projet triennal diocésain
« disciples-missionnaires ». Il
a insisté sur l’impérieuse nécessité de rassembler personnes valides et personnes
handicapées sur des projets

communs.
Le défi de cette journée
a été tenu et réussi grâce à
la participation de chacun,
grâce aussi à l’animation assurée par un groupe de musiciens et de chanteurs.
Catherine MAHIEU
et Françoise ADOR
recueilli par
O. et D. Delauney

Pratique
La Pastorale des Personnes Handicapées a pour mission
d’accompagner les adultes handicapés dans leur vie quotidienne à la lumière de l’Évangile. Pour en parler, des groupes
diocésains se retrouvent régulièrement ; ils permettent aux
adultes handicapés, avec leurs accompagnateurs, de participer davantage à la vie de la Communauté et de l’Église.
Responsable Service PPH : Yoann Kuchenbuch-Jouin.
Contacts : 02 33 76 70 87 - spph@coutances.catholique.
fr - www.coutances.catholique.fr

Infos du diocèse
Dimanche 22 octobre 2017 – 29e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 22 octobre : pèlerinage du Bienheureux Thomas Hélie à Biville. Messe à 11 h 30 présidée par Mg le Boulc’h.
Samedi 28 octobre : journée de prière de 15 h à 16 h à Avranches, Coutances et Valognes chez les religieuses.
Samedi 28 octobre - dimanche 5 novembre : exposition à
l’église Saint-Nicolas de Coutances. 16 artistes exposent leurs
œuvres sur le thème « l’espérance et la beauté sauveront le
monde ».
Samedi 29 octobre à 15 h 30 : ordination au diaconat permanent de Thierry Malherbe à la cathédrale de Coutances par Mg le
Boulc’h. Tous les chrétiens sont invités.
Samedi 4 novembre : pèlerinage à Montligeon. Inscriptions au
02 33 76 70 85.
23-26 octobre : pèlerinage des confirmands à Rome.
- Billet du père Roland Letournel, prêtre : « Ce que la Mission
veut dire… »

