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Handicap et sainteté … compatibles ? 

                     Le souci de l’Église pour les personnes handicapées est très ancien. Déjà dans le judaïsme, le 

handicap est valorisé ; puis le christianisme pose un regard extraordinaire sur le handicap, à la suite de Jésus, 

comme par exemple l’aveugle de Siloë. Cela n’existait pas dans les autres religions. Au long des siècles, des 

congrégations religieuses ont fait beaucoup pour le handicap. Ce n’est qu’à la fin de la première guerre 

mondiale que l’État prend le relais, sans doute en raison des nombreux soldats blessés, mais le côté pionnier 

vient de certaines congrégations. 

                     Il a fallu attendre longtemps avant que l’Église ne s’occupe des personnes handicapées mentales. 

Avant les années 60, elles étaient placées dans des asiles. De manière paradoxale, même des sanctuaires 

comme Lourdes montraient autrefois une méfiance vis-à-vis des handicapés mentaux, réputés de mettre du 

désordre dans la liturgie. Le sursaut arrive avec le pèlerinage de 1971 qui donnera naissance à Foi et Lumière. 

                     C’est ainsi que 3000 pèlerins, venus de toute la France et de toute la Belgique, se sont rencontrés à 

Lourdes du 27 au 31 octobre pour célébrer le 50ème anniversaire de la fondation de Foi et Lumière Au cours de 

la soirée du 30 octobre, Claire-Marie, trisomique de 37 ans, consacrée à Dieu, témoignait devant les 3000 

pèlerins, « Je suis née trisomique, ma mère m’a rejetée, je n’aurais jamais dû naître … ». C’est avec une joie 

profonde qu’elle poursuivit son témoignage de recherche jusqu’à sa rencontre avec le Seigneur, en qui elle a 

trouvé les raisons de vivre et d’espérer. Pendant que Claire-Marie tenait le micro toute l’assemblée retenait 

son souffle dans une grande émotion. Ce moment fut très fort et a marqué l’assemblée.   

                     La souffrance fait partie de la condition humaine, Jésus nous dit que pour Le suivre il faut porter sa 

croix. Mais il ne faut pas mettre l’accent sur la souffrance. L’expérience des saints c’est l’expérience de l’amour 

de Dieu. Dans la prière du Rosaire, les mystères joyeux côtoient les mystères douloureux. Les saints vivent 

cette communion avec Jésus, jusque sur la Croix, mais ce sont aussi les personnes les plus joyeuses. Là où il y a 

la sainteté, il y a toujours une grande joie. Dans le passé, on a peut-être été trop dans le dolorisme.   

                   Le handicap a un aspect douloureux. Mais, illuminé par la Passion de Jésus, c’est l’horizon de la 

Résurrection qui prédomine. Alors le handicap aura complètement disparu. Le dernier mot, ce n’est pas la 

souffrance, c’est la vie éternelle. 

                   Sainte Thérèse, docteur de l’Église, est morte à 25 ans de la tuberculose. Dans sa condition fragile, 

elle a le regard fixé sur Jésus, et à travers Lui sur toute l’humanité, son grand message, c’est de ne pas voir la 

fragilité de façon négative mais de façon positive. C’est d’accepter sa petitesse et sa pauvreté. 

                   Tous, nous avons  nos fragilités, quel regard portons-nous sur nos handicaps ? 

 

 Guy Morvan, diacre permanent 
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Vie de la paroisse 
 
 

 Samedi 5 novembre Messe → 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, messe dominicale 
 

 

 Dimanche 6 32
ème

 dimanche du Temps ordinaire  

Messes →  8 h 30, au monastère du Carmel  
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre  
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 Veillée Louange-adoration, animée par le groupe Sel et Lumière, à l’église Saint-Pierre, à 18 h 15 
 

 Mardi 8 Messe → 8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance (laudes à 7 h 50) 
8 h 30, au monastère du Carmel 
11 h, au monastère de La Visitation 
11 h 30, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
 

 Mercredi 9 Messe → 18 h, à l’église Saint-Pierre (anciens combattants 14-18 et mort du Général de Gaulle) 
 

• Jeudi 10 Messe → 17 h 15, à l’église de Gimouille (avec l’association de la Légion d’honneur) 

 Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Méditation du chapelet, à l’Espace Bernadette, à 18 h 
 

• Vendredi 11 Pas de messe à l’église Saint-Pierre 
 

 Samedi 12 Messe → 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, messe dominicale 
 

 Dimanche 13 33ème dimanche du Temps ordinaire 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel  
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre  
18 h 30, au monastère de La Visitation 

  
 

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Ste Bernadette 

 

 

À SAVOIR… ET À NOTER 
  Messe exceptionnelle à Gimouille.-  Les membres de l’association de la Légion d’honneur nous invite à une messe 
exceptionnelle, célébrée par Mgr Brac de la Perrière, jeudi 10 novembre, à 17 h 15, à l’église de Gimouille. 
 
  Messe du vendredi.- Exceptionnellement, vendredi 11 novembre, il n’y aura pas de messe à l’église Saint-Pierre. 
 
 Chemin vers l'oraison.- Les sœurs du Carmel propose un chemin vers l’oraison, dimanche 13 novembre, de 15 h 45 à 17h 
suivi des Vêpres avec la communauté, dans la chapelle du Carmel, 1 rue Claude Perrin à Nevers. 
 

RAPPELS 
 

  Veillée Louange-adoration.- Le groupe Sel et Lumière animera la veillée de louange-adoration, dimanche 6 novembre, à 
18 h 15, à l’église Saint-Pierre. 
 
  Messe pour les anciens combattants.- Une messe sera célébrée pour les anciens combattants de 14-18 et pour 
l’anniversaire de la mort du général de Gaulle, mercredi 9 novembre, à 18 h, à l’église Saint-Pierre. 
 
  Adoration.-  Quand on s’expose au soleil, on bronze ; quand on se met devant Jésus Eucharistie, on devient saint (Carlo 
Acutis). L’adoration perpétuelle se poursuit à la chapelle du lycée l’Espérance,  du lundi au samedi de 9 h à 19 h et le 
dimanche de 14 h 30 à 19 h. Renseignements au 06 79 82 45 55  

 

Ont rejoint la Maison du Père 
Josette BEAUTEMPS 

Nicole FOUCAULT 


