IX - Nos déﬁs, questions, envies d’actions
- écouter les idées et les expériences des autres.
- Comment aider les institutions à faire conﬁance dans la capacité spirituelle des personnes
handicapées ?
- Ouverture à d’autres réalités.
- Que nous puissions nous enrichir mutuellement de nos expériences, découvertes,
pratiques entre confessions et pays diﬀérents.
- élargir une dynamique européenne œcuménique de l’approche des situations de handicap, de
l’accompagnement des personnes et de leur inclusion dans les communautés chrétiennes.
- Notre mission est une grâce. Comment donner envie à d’autres de nous rejoindre ? Le
handicap fait peur, la formation décourage, les lois sont complexes.
- Vivre une expérience de rencontre œcuménique et européenne sur le handicap.
- Entendre et découvrir ce qui se fait ailleurs pour permettre et développer l’inclusion de
personnes avec handicap dans le diocèse et dans la province.
- Recueillir et partager nos expériences aﬁn de mieux accompagner la personne avec son
handicap. Inclusion… changement de position…
- Pouvoir partager nos expériences et nous enrichir mutuellement de la beauté de cette
pastorale auprès des personnes handicapées.
- Inclusion de la personne handicapée dans la vie de nos communautés paroissiales. Leur
donner vraiment une place.
- Comment mettre en réseau les intervenants de terrain aﬁn de favoriser une certaine
solidarité et un échange d’expérience ?
- Répondre à la question : la bonne volonté peut-elle remplacer la compétence dans
l’accompagnement d’une personne handicapée ?
- De l’inspiration concrète et spirituelle.
- Voir et entendre des communautés qui naissent de leurs compagnonnages avec les
personnes handicapées.
- Se ressourcer, échanger avec les diﬀérentes personnes qui accompagnent les personnes
handicapées. Repartir avec des nouvelles idées.
- Mettre des mots sur mon quotidien. L’enrichir.
- Comment accueillir un aveugle dans l’église ?
- Dépasser mes limites individuelles et apercevoir de nouvelles perspectives.
- Quel cheminement suivre pour faire naître et grandir ensemble dans nos communautés
locales ?
- Perspectives du « vivre ensemble », être et faire, dans le respect de la laïcité, au-delà de
propositions catéchétiques.
- Ouvrir des pistes concrètes et de réﬂexion pour revenir, dans nos diocèses, sur
l’accompagnement des personnes handicapées.
- Une meilleure vision de ce qui peut enrichir la foi des personnes déﬁcientes mentales.
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