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APPEL À TÉMOIGNAGES
Lors du week-end provincial de la FRAT de la Nouvelle
Aquitaine, à Échourgnac (24-25 octobre), nous avons
décidé de rédiger UN LIVRE BLANC sur le vécu lors du
confinement et du déconfinement
Le confinement a été dur pour tout le monde mais il a
pu être terriblement plus difficile pour les personnes
handicapées, et particulièrement, celles qui vivent en foyer
ou en EHPAD.
Beaucoup de personnes méconnaissent notre réalité.
Nous devons la leur expliquer. Ce livre blanc sera ensuite
diffusé à nos évêques, dans nos paroisses...
Dites-nous comment vous avez vécu le confinement, ce
qui vous a permis de tenir, ce que vous auriez bien aimé
qu'on fasse pour vous.
Vous pouvez nous écrire ou nous téléphoner. Les
coordonnées des membres du bureau sont en dernière
page. Nous attendons vos appels. Pour ça ou juste pour
échanger...
Sandra

Pape François
Extraits de l’encyclique « Fratelli tutti ».
N° 94. L’amour implique donc plus qu’une série
d’actions bénéfiques. Les actions jaillissent d’une union qui
fait tendre de plus en plus vers l’autre, le considérant
précieux, digne, agréable et beau, au-delà des apparences
physiques ou morales. L’amour de l’autre pour lui-même
nous amène à rechercher le meilleur pour sa vie. Ce n’est
qu’en cultivant ce genre de relations que nous rendrons
possibles une amitié sociale inclusive et une fraternité
ouverte à tous.
98. Je voudrais faire mémoire de ces ‘exilés cachés’
qui sont traités comme des corps étrangers dans la
société. De nombreuses personnes porteuses de handicap
‘sentent qu’elles existent sans appartenance et sans
participation ‘. Il y en a encore beaucoup d’autres ‘ qu’on
empêchent d’avoir la pleine citoyenneté’. L’objectif, ce
n’est pas seulement de prendre soin d’elles, mais qu’elles
participent ‘ activement à la communauté civile et
ecclésiale. C’est un chemin exigeant mais aussi difficile, qui
contribuera de plus en plus à former les consciences à
reconnaître chaque individu comme une personne unique et
irremplaçable.
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nous oblige à réfléchir à la manière dont nous exploitons
la nature et à reconsidérer notre rapport aux animaux…
Le virus c’est comme un déluge… avec ses vagues
successives...nous sommes parfois submergés par la
peur, l’incertitude de l’avenir, l’éloignement de nos
proches, le manque de pouvoir prendre dans nos bras
ceux que l’on aime…
Malgré les réserves de Noé, la nourriture a dû
manquer : nous faisons l’expérience de ce manque de
cette nourriture qui nous constitue en Église, qui travaille nos corps en communion : l’Eucharistie.
Mais Dieu se souvient ! Dieu dépose les armes : il
pose son arc sur la terre. Une alliance nouvelle apparaît
entre lui, les hommes et les animaux. Une alliance avec
un nouveau contrat : Dieu demande compte du sang
versé !
Les animaux par couples et les 3 couples de ses fils
autour de Noé et de sa femme ont vécu plus d’une année
dans une arche au milieu des eaux… C’est la gestation
d’une nouvelle création : hommes et animaux sont
désormais nés ensemble au milieu de la nature. Un
contrat de paix et de respect, une alliance avec un signe
dans le ciel.
Et si ce temps nous permettait de réaliser — autant
de comprendre que de faire — une terre comme cette
maison commune où chacun trouverait sa place, où
s’éveillerait une nouvelle fraternité ?
Vincent Garros
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L’arche de Noé,
un confinement biblique.
Pour la rencontre régionale à Échourgnac, nous avons
lu ensemble ce passage de la Genèse où nous est racontée
l’histoire de Noé. (Genèse chapitres 6 à 9). Nous pensions
le connaître mais de nombreuses surprises nous ont
permis de parler de nos confinements comme de notre
espérance. Voici quelques éléments découverts.
Le récit nous annonce d’abord quarante jours : une
quarantaine comme celles qui nous sont imposées quand on
a attrapé la Covid ou que nous sommes ‘cas contact’.
Mais, quand on regarde les dates, c’est bien plus : 150
jours de crues, 150 jours de nouveau pour la décrue , puis
une semaine, et une autre… il semble que ça ne finit
jamais ! C’est un peu pareil aujourd’hui avec ce deuxième
confinement. Quand cela va-t-il s’arrêter ?
Les dimensions de l’arche sont étranges : très
grandes mais bien insuffisantes pour tant d’animaux ! Et
puis de la nourriture pour tous ? Surtout que ce
confinement dans l’arche va durer plus d’un an ! Et des
couples d’animaux sans parler des humains, ils ne devront
pas avoir d’enfants, de petits ! Ce texte nous parle d’autre
chose… L’arche est comme un cercueil qui vogue sur des
eaux… Elle est entourée de morts : Dieu aurait voulu
détruire toute sa création à cause de la violence et des
mauvaises conduites de toute chair ?
Ce temps de confinement et de pandémie nous fait
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réaliser comment l’humanité a déréglé la création, cela
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Jean-Christophe PARISOT

Jean-Christophe PARISOT de
BAYARD, né à Douala le 20 juin 1967,
est décédé à Montpellier le 18 octobre
2020. Marié il est le père de quatre
enfants.
Atteint de myopathie,
Jean-Christophe s’est battu toute sa
vie pour promouvoir la participation
des personnes handicapées à la vie
démocratique.
Docteur en Sciences
politique, il fonde en 2000 le collectif des démocrates
handicapés.
Préfet depuis 2012 et
diacre depuis 2002 il a été à
l’origine de la rencontre à
Lourdes : ‘Avec un handicap,
passionnément vivants’.
Retrouver le texte intégral sur internet :
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/sante/
handicap/426781-les-enseignements-de-la-croix-glorieuse-parjean-christophe-parisot-de-bayard/
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Extraits de l’intervention de JCP à Lourdes :
" Frères et sœurs [handicapés], nous avons des
choses très importantes à dire à nos frères et sœurs valides, et je vais essayer de le formuler ici [...].
Nous sommes associés à la croix de Jésus d'une
façon mystérieuse mais aimante. Nous n'avons pas choisi
d'être malade, vieux ou handicapé mais nous avons choisi
d'être fidèles amis et serviteurs dans notre état, non
pas malgré notre état mais avec notre état, avec les
difficultés et les grâces qui s'y rattachent. "
" Mt 10, 38-39 : Celui qui ne prend pas sa croix et ne
me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la
perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. [...]
Jn 10 : Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils
l'aient en abondance.
Comment vivre avec sa croix et avoir cette "vie en
abondance"? [...] Qu'est-ce que recevoir cette "vie en
abondance"?
C'est se redresser, affirmer notre identité, notre
volonté de vivre. "…
En reconnaissant que les personnes malades, âgées
ou handicapées sont dans la vraie vie et qu’il est urgent
de changer nos pratiques, de développer des services
hors du secteur médico-social, favorisant une société
plus solidaire et plus inclusive...
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