
LOURDES 12 > 15 SEPTEMBRE 2016

RENCONTRE NATIONALE DE PERSONNES 
EN SITUATIONS DIVERSES DE HANDICAP

AVEC UN HANDICAP, 
PASSIONNÉMENT 

VIVANTS



“

Mgr MiChel aupetit
Évêque de Nanterre
Évêque accompagnateur 
Pastorale de la santé

passionnément Vivants, vous l’êtes, 
avec les contraintes qu’impose le handicap 
de votre chair, à votre intelligence, 
à votre affectivité…
Venez donc vous ressourcer, 
auprès du Vivant !
Venez reprendre souffle au milieu de vos frères, 
l’Église et le monde ont besoin de votre 
témoignage !

Les personnes qui vivent avec un handicap
n’ont pas la parole dans l’Église.
Le handicap leur fait vivre une forme de Passion,
qui les fait cheminer avec le Christ…
Elles révèlent la force reçue au cœur 
de la faiblesse
Elles obligent le monde et l’Église 
à changer de regard et de priorité.
Elles ne doivent pas se taire !

Jean-Christophe parisot

Préfet, diacre, tétraplégique



Ces journées offriront des temps de :
l Partage permettant la rencontre au-delà des limites 
de communication et d’expression ;

l Ressourcement à l'écoute de grands témoins, 
par la prière et la célébration.

elles permettront de :
l Recueillir l’expérience de vie et de foi des personnes
avec handicap

l Contribuer à leur visibilité et à une meilleure inclusion
de ces personnes dans l’Église et dans la société.

PROGRAMME DE LA RENCONTRE

12 SEPTEMBRE   

Arrivée à Lourdes pour le dîner. 

13 SEPTEMBRE

Ouverture du rassemblement sous la présidence 
de Mgr Michel Aupetit.
Intervention de M. Philippe Pozzo di Borgo.
Déjeuner. 
Ateliers-rencontres.
Fin d’après midi et soirée libre.

14 SEPTEMBRE 

Méditation sur la Croix Glorieuse, 
par M. Jean-Christophe Parisot.
Célébration eucharistique.
Déjeuner.
Ateliers-rencontres.
Activités libres : célébration de la réconciliation ;
piscines ; Chemin de Croix.
Veillée.

15 SEPTEMBRE 
Fête de Notre-Dame de Compassion.

Célébration des richesses partagées.
Poèmes de Véronique Dufief
Clôture.
Déjeuner.
Départ.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

L’hébergement se fait à l’accueil Notre-Dame  
ou dans les hôtels proches des sanctuaires.

Les personnes qui ont besoin de soins, ou 
d’un accompagnement spécifique au quotidien,
prévoient de venir avec leur auxiliaire 
ou une personne qui les accompagne.

Un pôle médical sera assuré pour les urgences ou 
les soins spécifiques (à signaler lors de l'inscription). 

Rens. Anne-Claire Dumont   Tél. 01 72 36 69 02
anne-claire.dumont@cef.fr 

INSCRIPTIONS

Le dossier d'inscription est à retirer et à renvoyer 
à la Pastorale des personnes handicapées 
ou à la Pastorale de la santé qui constituera 
la délégation diocésaine en lien avec l’évêque 
et les associations partenaires.

Coordonnées de la Pastorale des personnes handicapées du diocèse :


