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C’est la rentrée… Mais voilà que dès le mois de
juillet des menaces épuisantes se sont à nouveau
accumulées. Certains projets ont pu être maintenus,
parfois dans le carcan des passes et autres mesures
sanitaires, d’autres ont été annulés, comme notre
Comité National à Lyon.
La crise sanitaire se double d’une souffrance collective que nous percevons bien. Notre société cherche
comment vivre «autrement» sous la menace d’un virus qui se renouvelle, mais elle a du mal à trouver des
consensus. Autour de nous, dans nos familles, chez
nos amis, chez les personnels soignants et aidants,
les difficultés liées au vaccin et au «pass» sont multiples et diverses. Nous sommes passés d’un temps
des confinements et des solitudes à un temps de
troubles.
Oui, il y a «urgence de la fraternité», pour que le Visage du Christ soit reconnu chez tous, dans toutes les
situations ! Les membres de la FCPMH, là où ils vivent,
peuvent y travailler.
Oui, l’appel de Fratelli Tutti à maintenir et créer des
liens fraternels s’adresse à nous, concrètement, dans
le temps présent !
Souvenons-nous de la parabole des talents. Nous
pouvons être tentés d’enterrer notre petit talent en
attendant des jours meilleurs. Ce n’est pas cela qui
nous est demandé !
Nous n’avons pas besoin d’attendre un «pass» spirituel, car nous avons reçu notre baptême.
C’est maintenant qu’il faut reprendre des appels
téléphoniques, des visites, des réunions, partout où
cela est autorisé. Si nous voulons réellement la Fraternité, nous en trouverons les moyens. C’est main-

tenant qu’il faut demander des nouvelles des uns et
des autres.
Regardons les personnes autour de nous : celles qui
sont fraternelles, chacune à leur façon et selon leur
état. Celles qui ont besoin de fraternité, celles que la
crise sanitaire a jetées, blessées, assommées, au bord
de la route.
Prenons soin les uns des autres. Écoutons-nous. Partageons en équipe ce que nous vivons, et ce dont
nous sommes témoins autour de nous.
Au moment où j’écris cet éditorial, je fais le projet de
me rendre à Pontmain fin septembre, pour retrouver
la Province de Rennes. Je ne sais pas si ce rassemblement sera possible… mais je sais que nous avons
besoin de nous retrouver. Je ne sais pas si je serai en
état de me déplacer, mais je le désire intensément.
De même que toute l’Équipe Nationale désire vous
retrouver, tous, dans vos diocèses et provinces, partout et chaque fois que ce sera possible.
Nous aurons besoin de trouver de nouveaux responsables (dont une équipe pour la revue !), un nouvel
accompagnateur spirituel national.
Nous devons travailler maintenant à l’avenir.
C’est l’objet, par exemple, des éléments de réflexion
sur l’inclusion des personnes malades et handicapées
dans les diocèses et les paroisses. Une FCPMH vivante
devrait nourrir cette inclusion, et en être revitalisée.
L’Équipe Nationale vous souhaite une bonne rentrée,
des retrouvailles d’équipe, une redécouverte de la
campagne d’année.
Nous irons vers la Toussaint, fête de tous les saints,
mais aussi fête de TOUS SAINTS, le temps des
VIVANTS fraternellement unis en Dieu.

Incertitudes et certitudes
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«Il faut que tout responsable
vive en équipe. Cette vie
d’équipe peut être plus ou
moins fréquente, selon les
circonstances, mais il faut
tout faire pour se retrouver
de temps en temps en équipe.
En équipe on est plus fort... en
équipe on est plus sage…»
Père François
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NOTRE TEMPS SPIRITUEL

Se reposer
par Luc REY, Diacre permanent, Diocèse de Saint-Brieuc

- « Jésus nous dit :

Nous t’écoutons nous redire :

Le travail est de plus en plus technique.
Les engagements sont de plus en plus prenants.
Nos agendas sont de plus en plus chargés.

«Il en est du règne de Dieu comme un homme qui
jette le grain dans son champ, nuit et jour
Qu’il dorme ou qu’il se lève la semence germe et
grandit, il ne sait comment.
D’elle-même, la Terre produit d’abord l’herbe puis
l’épi, enfin du blé plein d’épi.
Et dès que le grain le permet, on y met Ia faucille,
car c’est le temps de la moisson»

«venez à l’écart dans un lieu désert
et reposez-vous un peu»
Ouf ! Quelle joie !
Notre guide, notre premier de cordée,
Nous invite au repos. »

Notre idéal est de plus en plus pressant : il vaudrait
Mieux, il faudrait, il faudra bien.
Ouf ! Tu nous invites au repos !
Se reposer devant soi-même : que deviens-tu ?
Que veux-tu ? Que peux-tu ? Que décides-tu ?
Nous reposer devant la nature,
Premier livre que Tu as écrit avec le Père et le SaintEsprit.
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Par la nature Tu nous dis tant de choses, sur la vie
et les saisons,
Sur la sève et les floraisons, sur le soleil et les mûrissements,
Sur le temps des labours et le temps des moissons.
Nous reposer devant les autres :
Ou en sont nos relations ? Où en est notre dialogue ?
Qu’est devenue notre joie d’être ensemble ?
Nous reposer devant Toi, nous reposer devant Toi
le guide,
Le premier de cordée, le premier des ressuscités.
Merci pour ce repos qui est consolation.
Merci pour ce repos qui renouvelle notre espérance.

Dieu créateur, Dieu re-créateur soit loué pour ce
temps de repos, pour ce temps de tourisme et de
loisirs. Aide-nous à devenir tout neuf devant Toi.
Pour mieux servir Ton œuvre de création.»
Et bien oui, en voyant ce texte de Mgr Marcel Perrier, je vois qu’il nous concerne tous et il convient
bien à notre Fraternité.
Même si nos agendas ne sont pas remplis, nous
pouvons admirer la nature, où que nous soyons.
Celle-ci est l’œuvre de Dieu et il faut en prendre
soin.
Nous aussi, nous sommes l’œuvre de Dieu, nous
savons bien aller voir le médecin ou
le spécialiste, nous savons bien attendre des semaines, même plus, pour une consultation et après,
Nous sommes en forme.
Nous pouvons aussi aller vers les autres grâce à
tous les moyens
qui nous seront possibles pour nous permettre de
participer aux diverses propositions de la FCPMH
Et nous serons heureux de vous revoir.

Se mettre en route
par Giulio Buzzi Diacre permanent, Diocèse d’Évreux

-

rencontrer des personnes malades et handicapées
sans leur demander si elles sont chrétiennes. Vous
les prenez là où elles sont et vous les aimez telles
qu’elles sont.
Alors, comme Marie, mettons-nous en route dans la
joie et la confiance.

MAGNIFICAT (LUC 1, 39-45)

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon
Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront
bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge,
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il
disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur
trône, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se
souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères en
faveur d’Abraham et de sa race à
jamais.
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«Marie se met en route rapidement»
Dans l’Évangile de Luc, la première marche missionnaire se réalise dans la joie et la reconnaissance grâce au OUI de Marie. Aussitôt après l’annonciation Marie se met en route, elle rend visite
à Élisabeth, c’est la visitation. La foi est un chemin,
une découverte, un partage, une route à faire ensemble ; on ne garde pas pour soi ce qu’on a reçu.
Nous avons là un appel pour nous membre de la
Fraternité.
Nous allons nous aussi faire des visitations en reprenant nos rencontres, nos visites, en partageant nos
joies, nos difficultés animés par l’Esprit Saint.
Chaque rencontre auprès d’une personne malade
ou handicapée, doit être pour moi une visitation à
l’image de Marie rendant visite à Élisabeth.
Dans le monde d’aujourd’hui, devant les mystères
de la souffrance, des difficultés de la vie, beaucoup
de gens ont du mal à trouver un chemin. Le vrai bonheur de l’homme ce n’est pas seulement de ne pas
souffrir, mais surtout d’avoir rencontré quelqu’un
en partageant ses joies, ses difficultés, de faire un
bout de chemin avec lui. Sa vie alors, peut retrouver
la lumière pour continuer sa route.
Le rôle missionnaire de la Fraternité et de l’Église,
c’est d’aller vers ceux qui sont en attente de la
bonne nouvelle de l’Évangile. Dans nos équipes de
Fraternité, nous sommes riches, porteurs d’un message, d’un trésor. Les plus pauvres sont ceux qui
n’ont rencontré personne sur leur chemin de vie.
C’est au cœur du monde, de notre vie fraternelle
de nos engagements d’hommes et de femmes que
tout cela se joue. C’est là que nous sommes appelés à rendre compte de l’espérance qui nous anime.
Dans ce sens-là, je suis convaincu que la Fraternité
est un mouvement missionnaire ; vous n’allez pas
à la rencontre des chrétiens seulement, vous allez
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PASTORALE DE LA SANTÉ

Inclusion ? Inclusif ?
Ce terme, est très utilisé depuis une dizaine d’années. Il
s’agit de «Veiller à une meilleure inclusion des personnes
en situation de handicap dans la société et dans l’Église».
Par Bruno de Langre, Président national

- Le document CEF/PPH du 5 mars 2020, Repères

pour une Pastorale des Personnes Handicapées,
nous dit ceci :
«Une société inclusive est une société où tous les
membres quels qu’ils soient sont constitutifs de
cette société. C’est une notion très dynamique qui
dépasse le simple accueil des personnes : par le passage du dehors au-dedans, c’est tout le groupe qui
est amené à changer. (…). L’enjeu est que toute
l’Église tende à devenir toujours plus inclusive :
sur le plan de l’accessibilité et en toutes ses propositions de célébrations, d’engagements, de services. Elle a à développer le «être avec» et le «vivre
avec», la prise en compte des personnes, de leurs
capacités à prendre la parole, à s’exprimer, à devenir témoin, à s’engager de multiples manières
dans la communauté Eglise : devenir acteurs et
auteurs de projets. Pour notre Église, l’inclusion
est un enjeu d’incarnation. Elle est le respect du
CORPS que nous formons où chaque membre est à
honorer (I Cor 12, 1-31).
Le Pape François nous le rappelle dans Fratelli Tutti,
n°98 : «L’objectif, ce n’est pas seulement de prendre
soin d’elles (les personnes handicapées), mais qu’elles
participent activement à la communauté civile et ecclésiale (...)»
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Elena LASIDA, CEF/Écologie et société, dans un texte
du 26 mars 2017, identifie trois «mouvements» pour
construire cette inclusion :
• un mouvement de déplacement : de dehors audedans (de la communauté),
• un mouvement d’inversion : passer de «bénéficiaire» à «contributeur», être reconnu comme per-

sonne qui a quelque chose à apporter et pas seulement à recevoir,
• un mouvement de conversion : le défi n’est pas
seulement d’entrer et d’être reconnu comme «acteur», mais de faire bouger l’ensemble de la communauté.
Le pape François, dans son message pour la Journée Mondiale des Personnes Handicapées, le 3 décembre 2020, nous parle du «roc» de l’inclusion,
et de la participation active des personnes handicapées. «L’objectif est que nous puissions ne plus
parler «d’eux», mais seulement de «nous».
(…) Les personnes handicapées, tant dans la société
que dans l’Église, demandent également à devenir
des sujets actifs de la pastorale, et non seulement
des bénéficiaires. (…) Je souhaite que de plus en
plus, dans les communautés paroissiales, les personnes handicapées puissent devenir catéchistes,
afin de transmettre la foi efficacement, à travers
leur propre témoignage.»
À nous d’être présents et de répondre à cette inclusion qui est proposée ! La FCPMH a toujours promu
la prise de responsabilité des personnes malades et
handicapées dans leur pastorale. Mais il s’agit aussi
d’être présents à toute l’Église, chacun·e avec la totalité de son être physique et spirituel, avec toutes
nos expériences de maladies et handicaps.
Dites-nous comment vous vivez cette «inclusion» !

MONDE ET ÉGLISE

Crise sanitaire, «pass»
et «Fraternité»
Par Bruno de Langre

sanitaire,
nous vivons
des moments
étranges, et
nous sommes
confrontés à
des situations
absolument
inattendues.
Celles-ci nous
concernent
nous-mêmes,
qui
avons
déjà des expériences de
maladie et de handicap, mais elles concernent
également notre entourage, nos voisins, et «tout le
monde», les gens que nous ne connaissons pas, et
que nous voyons troublés, inquiets, désemparés,
en colère.
Nous cherchons ensemble, dans notre vie de Mouvement, et dans l’Église, à participer à une vie fraternelle en Dieu.
Or voilà, sous la menace d’une épidémie multiforme
et sans cesse renouvelée, un «pass» dont l’objet
est de séparer, dans certains espaces, ceux qui
peuvent reprendre une vie plus normale, et ceux
qui n’y sont pas admis, car considérés comme trop
vulnérables, et aussi trop dangereux les uns pour
les autres, car non vaccinés.
Heureusement les Eucharisties restent, dans l’ensemble, ouvertes, car elles relèvent des libertés
fondamentales. La Communion reste !
Mais des pèlerinages, des pardons, des retraites

sont totalement ou partiellement réservés aux
porteurs du «pass», car les personnes y sont trop
exposées. Les visites aux isolés dans les MAS et les
EHPAD deviennent difficiles, et certains bénévoles
n’y sont plus admis.
La Fraternité que nous enseigne le Christ ne dépend
pas d’un «QR Code».
Il n’y a plus d’inclusion si certains, quels qu’ils
soient, doivent rester dehors.
Cela signifie qu’à tout moment, quelles que soient
les contraintes légales et raisonnables que nous
devons respecter, nous devons aussi conserver le
souci du lien fraternel avec les personnes qui sont
de l’autre côté de la barrière.
Le travail de l’intelligence du cœur, de la révision
spirituelle, pour maintenir et rétablir ce lien fraternel, est essentiel.
Nous voyons aussi que le rapport à la maladie est
mis en cause par la question de la vaccination. Un
nombre significatif de personnes refusent de subir
ce geste médical, de recevoir ce soin, parce qu’elles
ne sont pas malades, et ne veulent pas entrer dans
le monde de la maladie, même s’il s’agit, en principe, de leur éviter une maladie grave.
Être vacciné, peut être perçu comme être «touché»
par la maladie. Il y a des interrogations rationnelles,
mais il y a aussi des frayeurs et des rumeurs qui relèvent de notre tréfonds animiste et magique.
La vie en équipe de Fraternité chrétienne de personnes malades et handicapées, qui peuvent partager sur le «vivre avec» la maladie, peut aider à
faire face à ces difficultés.
Oui, il y a Urgence de Fraternité !

REVUE NATIONALE DE LA FCPMH

- Dans la crise
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EUROPE ET INTERCONTINENTAL

Quelques nouvelles
à l’international
Par Bruno de Langre

Notre FCPMH en France participe, à travers Christine Balsan et par une contribution financière, à une
Fraternité européenne et intercontinentale.
La situation sanitaire rend encore plus difficile
les déplacements et rencontres, pour lesquelles
existent aussi des barrières de langues.
Nous pouvons cependant partager quelques notes
fraternelles qui nous viennent de loin, en portant
aussi dans nos prières ces Fraternités.
Les lettres circulaires de l’Équipe Intercontinentale
(Frater Nucleo, Guatemala), avec Sonia, Carmencita
et Miguelangel, qui nous disent dans celle de Janvier :
«Mettons de la fraternité dans tout ce que nous
faisons, dans ce temps qui nous englobe tous.
D’une certaine manière, nous

sommes tous invités à redécouvrir en faisant sentir
à l’être humain que nous sommes là, avec lui, avec
elle... il y a des années, une lettre qui est arrivée,
quelle saveur de présence elle avait... un coup de téléphone, comment beaucoup de proximité qu’elle a
engendrée à travers le monde des sons... une photographie, dont les mondes nous étaient présents
en quelques secondes... dans ces moments, notre
désir de fraternité ne peut être tronqué. L’amour, la
fraternité, est toujours créatif.»
Les invitations de la Frater Espana à des réunions
(«Seminario web»), dont la dernière s’est tenue le
9 juillet, avec Sonia Leticia Martínez, Responsable
Intercontinentale de la FCPMH. Ces réunions sont
accessibles (en espagnol) sur Zoom, et sur la chaîne
Youtube Frater Espana, où vous
retrouverez les enregistrements
de plusieurs de ces rencontres.
Les hispanophones y trouveront des richesses !
Les messages de Belgique
(qui nous partage une prière
dans ce numéro), d’Autriche,
de Pologne, de Roumanie,
et plus loin, d’Étienne Ucaki
(Congo Nord, où la situation
est très difficile), de Jean de
Dieu Habimana (Congo,
Coordination Afrique et
Madagascar)…
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LA VIE DU MOUVEMENT

Message
du Père
François
Circulaire intercontinentale, juillet 1979, P 285 du
livre rouge

«Je lisais, il y a peu de temps cette phrase, et elle me
faisait réfléchir sur ma propre vie. (…).
Ce que je pense pour moi, je voudrais le dire aujourd’hui à tous les membres des équipes de responsables de la Fraternité… à tous les niveaux,
depuis les équipes nationales jusqu’aux équipes de
base.
C’est si facile de rester sur place, de ne plus avancer.
Oh !, on n’en a pas la volonté mais c’est un fait. On
connaît un assez grand nombre de malades… n’en
cherchons pas d’autres. On est assez de responsables ; nous nous entendons bien entre nous… Nos
réunions sont bien réglées, ne cherchons pas à faire
du nouveau… Inviter de nouveaux malades pourrait
poser problème… Et puis si on s’étendait, on serait
amenés à se diviser… On est bien comme cela… (…).
Attention ! La vie, meule impitoyable… use. (…).

Non ! Mille fois non, la vie ne conduit pas nécessairement au dessèchement, à la perte de vitalité. La
vraie vie est épanouissement ; un vrai arbre a sans
cesse de nouvelles pousses. (…).
C’est ça la vie. C’est ce que je souhaite de tout cœur
à toutes les Fraternités du monde. Qu’elles soient
vivantes. Comment ?
Rechercher sans cesse le contact avec d’autres malades ; ne pas se borner à des contacts banals mais
aller jusqu’aux vrais problèmes des malades pour
les épanouir ; aider des équipes qui sont occupées à
rechercher de nouveaux membres et qui se coupent
en deux s’il le faut.
C’est cela la vitalité.»

REVUE NATIONALE DE LA FCPMH

Ou bien elle use…
ou bien elle polit et fait briller…
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Un GRAPPH ?

Un «Groupe de réflexion sur l’attention paroissiale aux
personnes handicapées», voilà qui paraît intéressant !
Par Bruno de Langre

-

C’est au hasard d’une rencontre au Vicariat des
Personnes Handicapées, à Paris, que j’ai recueilli
ce témoignage, vécu à la paroisse Notre Dame des
Champs à Paris. Il montre qu’une telle action est
possible !
Un groupe de paroissiens s’est constitué en 2010
autour du père Christian Mahéas, se réunissant environ tous les 2 mois.
Partant de la conviction que les personnes handicapées sont des membres à part entière de la communauté paroissiale, le groupe cherche à connaître ces
personnes et à aplanir les difficultés auxquelles elles
peuvent se heurter pour participer à la vie paroissiale.
Des avancées peuvent être constatées : amélioration des conditions d’accessibilité, présence de personnes handicapées dans les structures et activités
paroissiales (lecteurs, servants d’autel, déjeuners
dominicaux…), création du groupe communion,
établissement de liens avec Voir ensemble…
«Il ne s’agit pas de concevoir des activités spécifiques, mais au contraire d’ouvrir nos assemblées et
nos pratiques ordinaires. La présence de personnes
handicapées parmi nous est un appel à l’imagination pour inventer de nouvelles manières de faire
communauté, car la nôtre ne serait pas complète
sans la présence de ceux qui sont différents de
nous» comme nous l’explique Jean-Louis Faure, initiateur du projet GRAPPH. A cette préoccupation
première s’est ajoutée très vite celle des personnes
isolées du fait de l’âge ou de la maladie et coupées
de ce fait de la communauté paroissiale.
Une personne en fauteuil, et une personne malvoyante membre de Voir Ensemble y participent.
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Le rôle du GRAPPH est ainsi de permettre de pro-

gressifs changements de leur condition d’accès et
de leur participation à la vie de la paroisse en les
intégrant pleinement à la communauté.
Ce groupe s’adressait ainsi en 2019 à l’ensemble des
activités et groupes de leur paroisse :
«pour que l’ouverture à l’autre différent continue à
progresser à Notre Dame des Champs, nous nous
adressons à l’ensemble des responsables d’activités
et de groupes.
Très probablement, des personnes handicapées
participent déjà à certaines activités. Cependant,
nous soulignons l’importance d’apporter une attention particulière à cette préoccupation. Trois pistes
de réflexion vous sont proposées.
Tout d’abord, peut-être rencontrez-vous, dans
l’exercice de vos activités, des personnes handicapées intéressées par une meilleure participation
à la vie paroissiale ; pouvez-vous nous en informer
afin que nous prenions contact avec elles ?
Ensuite, il est possible que, en réponse aux souhaits
de certaines de ces personnes, nous leur proposions
de participer à tel ou tel groupe d’activités ; nous
comptons sur vous pour les accueillir favorablement.
Enfin, une démarche active serait d’inscrire, parmi
vos objectifs, la préoccupation de faire participer
des personnes handicapées à vos activités, ce qui
peut conduire à adapter la mise en œuvre de ces
activités.»
Cela existe depuis 2010 dans une paroisse. Peutêtre pourriez-vous le proposer dans la vôtre ?

Bordeaux : un pélé à
roues du 24 au 26 août
Par Martine Daras

REVUE NATIONALE DE LA FCPMH

-

La Fraternité Chrétienne des Personnes
Malades et Handicapées de Gironde a
organisé un Pélé à roues de Langon à Bazas du 24 au 26 août sur la piste cyclable
scandibérique.
22 personnes ont participé à cette aventure spirituelle dont 6 personnes en fauteuil électrique et une en tricycle.
Les autres personnes ont marché à leur
rythme.
Au départ de Langon à côté du centre
équestre La Gourmette, une bénédiction
a été donnée à 10h30.
Le premier jour, nous avons effectué une
étape de 8 km jusqu’à Roaillan, au lieu-dit
Tartas.
Le premier soir nous étions hébergés au camping Écôtelia,
dans la localité du Nizan.
Un temps de partage sur l’encyclique Laudato Si du Pape
avec un fil rouge spirituel à partir de l’Évangile de saint
Marc «allons ailleurs».
Le lendemain, le groupe a parcouru 14 km. Nous avons
dormi au château Saint-Vincent à Bazas. Ensuite, après la
visite de la cathédrale, une messe y a été célébrée à 11h le
jeudi 26 août, suivie d’un pique-nique.
Nous avions invité toute personne à nous suivre grâce à
la page Facebook Pélé à ROUES de Langon à Bazas, ou à
nous rejoindre sur place. Les médias étaient présents pour
immortaliser l’événement, qui, sous cette forme, est une
première.
Le 24 août, une journaliste de KTO a fait le trajet avec
nous.
Nous sommes par ailleurs intervenus samedi 3 juillet dans
l’émission Vitamine C de RCF Bordeaux. Un compte rendu
sera fait ultérieurement.
Vive la Fraternité !
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LA VIE DU MOUVEMENT

Nouvelles et témoignages
À LIMOGES, DANS LE TRAIT D’UNION DU MOIS DE MAI
Beaucoup d’entre vous avaient l’habitude de participer au pèlerinage diocésain des personnes malades
et handicapées. Le président de l’Hospitalité, nous a
fait parvenir un courrier nous annonçant que, pour
la deuxième année consécutive, ce pèlerinage ne
pourra, hélas, pas avoir lieu !
J’imagine votre grande déception car Lourdes est
pour un grand nombre d’entre vous une GRANDE
bouffée d’oxygène !
Mais rassurez-vous, il est prévu que des initiatives
innovantes soient mises en place pour pallier cette

annulation et que des hospitaliers viennent à votre
rencontre dans les mois qui viennent.
Ce sera l’occasion de vivre un pèlerinage différemment.
La Pastorale des Personnes Handicapées et la Pastorale de la Santé du diocèse de Limoges invitent à
participer à sa 1/2 journée de rentrée samedi 25 septembre, animée par Christine Bockaert, responsable
PPH nationale.

DANS LES LANDES, DANS REGARD DU MOIS DE JUIN
Un article nous présente les chemins labellisés «balades à roulettes» (BR®), qui commencent à exister dans quelques départements. L’idée, créée en
2011 en Pyrénées Atlantiques, est très intéressante
et peut servir à une «sortie» de Fraternité si de tels
chemins sont créés près de chez vous :
Ces balades ont été sélectionnées pour :
• les personnes à mobilité réduite (en fauteuil) ;
• les personnes ayant des difficultés à se déplacer
sur terrain accidenté ;
• les parents avec des poussettes, et les enfants
avec un tricycle, une trottinette, un petit vélo.
Ce sont des chemins larges, sans dénivelée notable,
et possédant un revêtement suffisamment roulant,
sans trafic automobile, formant des circuits courts
entre 500 mètres et 4 km, structurés en boucles, en
étoiles ou en aller et retour, équipés d’un parking.
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Les départements qui en sont dotés vous proposent
des cartes et fiches téléchargeables :
Comité départemental de la Randonnée pédestre
des Pyrénées-Atlantiques (CDRP 64)
https://www.cdrp64.com/sentiers-et-topoguides/
les-balades-%C3%A0-roulettes/
Gironde
https://gironde.ffrandonnee.fr/html/2296/baladesa-roulettes
Vous pouvez plus généralement chercher les circuits
labellisés «Tourisme et Handicap», notamment auprès de votre Comité Départemental de la Fédération Française de Randonnée. Certaines régions et
départements (Centre Val de Loire, Loir et Cher.)
annoncent également disposer de «joëlettes» qui
peuvent faciliter encore de telles balades.
centre-val-de-loire@ffrandonnee.fr

À BORDEAUX

La FCPMH organise en propre sa récollection, une
journée d’été…
En projet :
•
Avec la Province Nouvelle Aquitaine, rédaction
d’un livre blanc sur notre vécu de la crise sanitaire.
•
Novembre 2021 : handicap et vieillissement,
comment choisir et non subir son mode de vie.

La FCPMH participe aux sessions de «formation initiale» de la Pastorale de la Santé (4 WE sur 20212022). Elle est aidée par des bénévoles de la Pastorale des Personnes Handicapées PPH, tant pour
aider au cours des rencontres que pour les salles de
réunions et leur équipement. Elle participe à des
messes et rencontres de la PPH.

REVUE NATIONALE DE LA FCPMH

La FCPMH de Gironde a pu tenir un Comité Diocésain le 29 mai, à la Maison de l’Autre au Bouscat.
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LA VIE DU MOUVEMENT
EN CHARENTE, UN TÉMOIGNAGE
Dominique Leprêtre retourné au Père le 5 juin 2021
peu de temps après avoir été ordonné au diaconat : «Dominique a vraiment aimé les gens qu’il a
rencontrés. Il les a aimés d’un amour qui prend patience qui ne jalouse pas, qui ne cherche jamais son
intérêt, mais qui voit toujours l’intérêt de l’autre»,
se souvient Françoise Riffaud, d’Amitié Espérance.
«Il y avait quelque chose de très fort dans le silence

et dans la discrétion qui émanait de lui (…). Les personnes en souffrance lui étaient très attachées. Il savait se pencher vers elles, leur donner la main, sans
bruit !»» Il était hors du temps. Il arrêtait le temps
quand il était avec une personne. C’était une personne très sensible, très humaine.»
Voilà comment vivre la Fraternité !

EN ROANNAIS
La Fraternité en Roannais, après avoir passé un
premier semestre en sommeil, nous avons organisé une rencontre amicale le jeudi 1er juillet pour se
revoir une fois avant la période estivale.
Nous étions 14 personnes avec le Père René Imbert,
notre accompagnateur spirituel. Cette journée a
été très appréciée : célébration, repas et échanges
l’après-midi.

Nous espérons vivement pouvoir reprendre nos activités à la rentrée, et nous avons une certaine tranquillité car tous les membres de notre Fraternité ont
désiré se faire vacciner, ce qui évitera les complications ! Tous unis dans la prière.

M. Françoise BERT

DANS LES VOSGES
Malheureusement depuis l’automne 2019, avec la
COVID, nous n’avons plus eu de rencontres diocésaines. Et pour l’instant, nous ne pouvons encore
pas envisager de nous retrouver à la fin de cet été…

Nous tentons de maintenir le lien par notre petit
bulletin «En pleine vie» et par des appels téléphoniques...

Bernadette ENEL

À TOULOUSE
Nous n’avons pas pu nous rencontrer encore à Toulouse, juste l’équipe diocésaine. J’espère que nous

DANS LE NORD
Avec cette pandémie qui n’en finit pas, impossible
de réunir nos membres. Tous sont personnes à
risques… Nous verrons au printemps prochain mais
la Fraternité de Lille sera dissoute.

Étienne MOENECLAY

pourrons le faire assez vite. Les amis réclament.

Alain LEFEVRE, Diacre

EN MOSELLE
Nous espérons reprendre nos réunions en octobre
et faire un comité Diocésain le 7 septembre à
Benoîte-Vaux si tout va bien !!
L’équipe d’Hagondange a fait une sortie fin juin je
crois à Saint Avold.

Françoise PIERRON
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PRODUIRE LE TOUS A TOUS SONORE

Appel à volontaires !
Par Bruno de Langre

REVUE NATIONALE DE LA FCPMH

-

bruits, ajustement des niveaux).
Chaque numéro de Tous A Tous
Je le fais actuellement avec Roxio
est enregistré, pour être diffusé
Creator /Sound Editor.
sous forme sonore (CD au format
. Constituer le dossier complet des
.mp3) aux personnes qui en font
fichiers nommés et numérotés.
la demande lors de leur abonne. Archiver ce dossier sur le serveur
ment. Cela sert à des personnes
national, ou l’envoyer à l’Equipe
malvoyantes, mais aussi à celles
Nationale.
que leur handicap gêne pour ma. Enregistrer les CD .mp3 sur un granipuler une revue.
Jusqu’à fin 2020, Frère Gérard Duveur. Beaucoup de PC récents n’ont
plus de graveur mais nous poupont assurait cet enregistrement,
qu’il transmettait par courrier à
vons en fournir, à brancher sur les
l’Equipe Nationale, qui en assurait
ports USB. C’est une opération un
la copie (une vingtaine d’exempeu minutieuse, car il faut vérifier
chaque CD.
plaires) et l’envoi par courrier.
Depuis mars 2021, c’est l’Equipe fMICHÈLE LEPOITTEVIN À L’AUDIO . Ecrire sur chaque CD son contenu
(Nom revue, N°, date, format).
Nationale qui assure aussi l’enregis. Mettre sous enveloppes, aux adresses dont la liste
trement.
est fournie par l’Equipe Nationale. Nous pouvons
Nous souhaiterions que cette tâche puisse être fournir des enveloppes, voire des étiquettes.
. Affranchir (nous pouvons fournir des vignettes).
confiée à une ou plusieurs personnes.
. Poster (sans oublier d’affranchir, ce qui m’est arrivé
Les tâches à réaliser, dès qu’une revue est dispo- une fois !).
. Suivre les incidents éventuels (courriers non reçus,
nible, sur pdf puis papier, seraient les suivantes :
. Enregistrer la revue sur un PC, sous forme d’une CD non lisibles…).
vingtaine de fichiers audio .mp3, durant chacun
entre 1 et 10 minutes environ, et faisant quelques On voit que le travail peut être partagé entre 2 per«Mégaoctets». Il est envisageable d’enregistrer di- sonnes, voire même 3 (enregistrement, édition,
rectement sur un smartphone, si on sait récupérer copie/diffusion). Si vous êtes intéressés, ou si vous
connaissez des bénévoles, n’hésitez pas à nous faire
les fichiers pour les transmettre.
. Transmettre, par courrier (CDROM, clef USB) ou signe à uffcmh@gmail.com.
internet (sur le serveur national IONOS), ces fichiers
à la personne qui assure l’édition finale, la copie et
l’expédition, si elle est différente.
. Récupérer les enregistrements.
. Les convertir au format .mp3 s’ils n’y sont pas.
. Si possible les éditer un peu (suppression des
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TÉMOIGNAGES

La FRAT, un coup d’œil
au rétroviseur !
La FRAT, un retour en arrière, on rentre dedans, des fois,
à petits pas. Le hasard ou autre chose font qu’un jour on y
arrive.

- Par un dimanche d’hiver,
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vous savez, cette tradition
après Noël où pendant un
mois se fêtent les Rois.
J’avais par-là 25 ans, maman travaillait à la maison
de retraite de Bian et sa
collègue de travail Suzanne
cherchait des moyens de
transport pour des personnes devant se rendre à
Saint Amour. Ce que j’avais
compris, c’était prendre
2 ou 3 personnes et les
emmener et faire deux allers-retours à Saint Amour.
C’est possible, surtout un
dimanche après-midi C’était un jour de janvier
frisquet et un peu maussade, donc pas d’activités
extérieures !!
Nous voilà partit vers 13h30, à partir du lieu de rendez-vous jusqu’à Saint Amour. Je m’apprête à poser
mes passagers et je crois bien que j’ai demandé
l’heure du retour.
Non, tu ne repars pas ! Tu ne vas pas faire un voyage
pour rien ! Me dit-on. Mais je ne connais personne
et je ne suis pas de l’association, répondis-je. Non !,
tu restes. Donc, au bout d’un moment, je me laisse
faire et gare la 2CV.
Une salle où je n’avais jamais mis les pieds, une salle
visiblement qui servait de salle de réunion, à l’allure
de salle de classe, une salle qui visiblement avait
été chamboulée pour l’occasion, avec des décos : un
peu de guirlandes et des choses chaleureuses. Un

point aussi, il n’y faisait pas froid, car le souvenir
que j’avais des réunions d’hiver dans les endroits
religieux, c’était la fraîcheur. C’est vrai qu’il y avait
déjà beaucoup de monde. Parlons du monde, une
assemblée très hétérogène, il y avait des fauteuils
roulants, des cannes, des personnes d’un certain
âge et des jeunes aussi ; donc surprise ! Qu’est-ce
que c’est que cette confrérie !
Ben voilà ! Je suis dedans. Et ça discute, ça se congratule dans tous les sens, visiblement des personnes
très heureuses de se retrouver. On s’installe, il faut
presque pousser les murs, il n’y a pas beaucoup de
place, il y a foule.
Une personne en fauteuil prend la parole, elle
donne le ton, petit discours d’accueil fraternel et
des nouvelles d’autres personnes absentes, et, si je
me rappelle bien, un petit programme d’activités à

venir. Un temps de prières et spirituel est animé par
l’aumônier que je découvre dans un discours avec
des mots simples et plein d’allant.
Ensuite des chants commencent à fuser, des histoires drôles se racontent. Le temps passe même
rapidement, et je vous rappelle, c’est le temps des
galettes, donc sortent galettes, brioches…
Que des bonnes surprises, lors de ce dimanche d’hiver !
Voilà, mon premier contact FRAT, et si je me souviens bien, ensuite j’ai dû faire le chauffeur 3 ou 4
coups, ensuite.
Les autres étapes...
J’ai rencontré une jeune fille assez sympathique. On
s’était déjà retrouvé par l’intermédiaire d’amitiés
tissées à Lourdes. Lors d’une retrouvaille, elle me
raconte le périple de trois jours en Alsace avec des
personnes handicapées, un retour festif. Même que
je me suis dit : ils rentrent assez tard, est-ce bien rai-

Auteur : Anne-Marie Bardet
sonnable avec des personnes handicapées ? Elle faisait partie de cette association, je trouvais ça bien,
sans plus !
Le temps a passé, les liens se sont resserrés, le mariage a fait que je me suis retrouvé avec elle et embarqué à Marseille pour trois jours, et dans la FRAT
depuis 36 ans.
Entre-temps, mon rapport à la personne porteuse de
handicap avait complètement changé par le contact
avec le COLIBRI, surtout en faisant la connaissance
de personnes sensationnelles : Jeannot, Paul, Bernard…

Auteur: Henri Bardet

REVUE NATIONALE DE LA FCPMH

fANNE-MARIE ET HENRI BARDET

J’ai connu la FCPMH en 1979, par le Père
Mouquod, Marie-Jeanne et Marcel Capiod
sur le secteur Arinthod et Saint Julien.
Les réunions se faisaient chez eux à la
Boissière Nous étions une dizaine de personnes.
Par la suite j’ai rencontré Raymonde et
Bernard Baigue sur le secteur de Lons le
Saunier. Avec eux je me suis impliquée
dans les voyages de 3 jours qui nous ont
emmenés dans de très beaux lieux, Le Laus,
la Salette, Notre Dame de Myan, BenoîteVaux, Issoudun, Sainte Marie de la Mer,
Paris…..
Il y a eu aussi les après-midi dansantes en
octobre, la galette des Rois début janvier,
nous nous retrouvions nombreux pour ses
rencontres Fraternelles, nous étions heureux ensemble.
En 1985 Henri mon Mari est venu avec nous
au voyage à Marseille, (2 cars)
Nous avons continué ensemble à œuvrer à
la FRAT avec nos deux enfants nous étions
fidèles à ses rendez-vous, heureux de
retrouver nos Amis(es)s’aider au service et
à la cuisine.
Pour ses bons moments de partage Eucharistique et Fraternelle la FCPMH est notre
deuxième famille.
Notre devise Aider, Aimer, Servir son Prochain, cela nous rend HEUREUX.
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PRIÈRES

Ave Maria, dans nos langues
AVE MARIA (en latin)
JE VOUS SALUE MARIE (en français)
WEES GEGROET Maria (en néerlandais)
GEGRÜSST SEIST DU, MARIA (en allemand)
HAIL MARY (en anglais)
DIOS TE SALVE, MARIA (en espagnol)
ÜDVÖZLEGY MARIA (en hongrois)
ZDROWAS MARIJO (en polonais)
AVE MARIA (en portugais)
XAIPE KEXAPITΩM'ENH MAPIA (en grec)

Envoyé par
Emilie CARDON,
La Fraternité de
Belgique

Une Lumière
Dans la nuit de mes ténèbres, j’avançais dans le
brouillard.
Mon chemin se perdait au fond des brumes.
Soudain, tout là-haut une Lumière se met à briller.
Alors j’avance, j’avance toujours plus vite car l’espoir, l’espérance me gagnent.
Alors que mes doutes, mes désespoirs m’envahissaient, que plus rien en moi ne vivait,
Je compris que cette Lumière était pour moi ; Elle
était source de ma Vie. Alors mes doutes, mais
peurs ont laissé place à la Joie. Désormais, l’Amour
est revenu dans mon cœur.

(Gérard du groupe
de Melle, Maine et
Loire)
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CAMPAGNE D’ANNÉE
PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE D’ANNÉE 2020-2021

«L’urgence de
la fraternité»

C’est pourquoi nous vous proposons une campagne
d’année renouvelée sur «L’urgence de Fraternité»,
s’appuyant sur l’encyclique Fratelli Tutti (Tous
frères). Les équipes qui ont pu la travailler en 20202021 pourront y trouver des éléments nouveaux
(textes, faits…). Celles qui n’ont pas pu le faire pourront ainsi se «rattraper».
Vous trouverez donc ici une brève présentation de
l’Encyclique et un plan de l’année. Chaque numéro
de la revue vous donnera, pour chaque trimestre,
une sélection de passages de l’Encyclique et des
pistes de faits de vie. Ces éléments viendront en
complément du dossier de la CA 2020-2021.
Fratelli Tutti, en 8 chapitres et 287 paragraphes, dépasse de loin le champ d’action de la FCPMH, mais
elle lui donne aussi des clefs pour répondre aux attentes de personnes malades et handicapées dans
le monde actuel.

Nous nous appuierons plus particulièrement sur
des passages des chapitres suivants :
1 Les ombres d’un monde fermé fait un bilan assez
dur du monde actuel, où «les personnes ne sont plus
perçues comme une valeur fondamentale à respecter et à protéger, surtout celles qui sont pauvres ou
avec un handicap…»
Nous faisons, nous aussi, ce constat…C’est pour
cela que la fraternité est urgente !
2 Un étranger sur le chemin médite la parabole
dite du «Bon» Samaritain.
Savons-nous être, nous-mêmes, les uns pour les
autres, malgré la maladie et le handicap, des Samaritains en voyage ? Savons-nous reconnaître les Samaritains, étrangers généreux, autour de nous ?
3 Penser et gérer un monde ouvert : Amour universel, solidarité, amitié sociale
[98] «De nombreuses personnes porteuses de handicap «sentent qu’elles existent sans appartenance
et sans participation». … L’objectif, ce n’est pas seulement de prendre soin d’elles, mais qu’elles participent «activement à la communauté civile et ecclésiale».
[116] «En général, les laissés-pour-compte «pratiquent la solidarité si spéciale qui existe entre ceux
qui souffrent, entre les pauvres, et que notre civilisation semble avoir oublié, ou tout au moins a très
envie d’oublier.»
Nous aussi, nous voulons participer pleinement, et
vivre notre «solidarité si spéciale».

REVUE NATIONALE DE LA FCPMH

-

Nous reprenons, pour 2021/2022, le thème et le
canevas de la CA 2020-2021, parce que... les évènements imprévus de 2020-2021 doivent être pris en
compte :
• La pandémie a souvent empêché les équipes de
se réunir, et donc de travailler sur «L’urgence de la
fraternité».
• La fraternité est devenue encore plus urgente !
• L’encyclique Fratelli Tutti est arrivée en octobre 2020. Elle nous concerne bien sûr, et il paraît
important de prendre le temps de la partager.
• Vous nous avez fait part de nombreux «faits de
vie» liés à la situation sanitaire, qui a beaucoup
contraint les échanges fraternels. Ces faits de vie
sont donc importants pour approfondir l’urgence de
la fraternité.
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Plan de la Campagne
d’Année 2021-2022
«L’URGENCE DE LA FRATERNITÉ»
AVEC FRATELLI TUTTI, ET LA CRISE SANITAIRE
1er trimestre : Octobre - Novembre - Décembre 2021 :
Une Fraternité urgente !
Extraits du Chapitre 1 : LES OMBRES D’UN MONDE FERME
Octobre : Mes besoins, mes attentes personnelles
Qu’est-ce, Qui est-ce, qui m’a manqué dans les temps de confinement ?
Novembre : Quelles attentes des Fraternités autour de moi ? (l’équipe)
En équipe, qu’avons-nous appris de nos attentes ?
Décembre : En équipe : «N’avoir qu’un cœur et qu’une âme» Actes 4, 32
Comment re-faisons-nous équipe après une année difficile ?
2e trimestre : Janvier - Février - Mars 2022 :
Un esprit Fraternel fait grandir l’Église
Extraits du Chapitre 2 : UN ETRANGER SUR LE CHEMIN
Janvier : La joie de servir
Sommes-nous attentifs aux personnes qui restent «au bord du chemin» dans les temps de restrictions et
de solitude forcée ? Savons-nous dépasser nos propres difficultés pour aller vers elles ?
Voyons-nous les «Samaritains», étrangers secourables, autour de nous ?
Février : La joie de partager
Savons-nous, pour partager, «dialoguer» en vérité ?
Mars : La joie d’aimer
Notre capacité d’aimer surmonte-t-elle, en réalité, les barrières, les confinements ?
3e trimestre : Avril - Mai - Juin 2022 :
Un vécu Fraternel change le monde
Extraits des Chapitres 3 : … UN MONDE OUVERT
et 8 : LES RELIGIONS AU SERVICE DE LA FRATERNITÉ DANS LE MONDE
Avril : Fraternité Sans Frontières
Savons-nous sortir de nos «frontières», malgré les confinements, pour aller à la rencontre des «autres»,
étrangers, différents, inconnus ?
Mai : La Fraternité témoin d’espérance
Quand nous sommes tentés de nous replier, inquiets et désemparés, savons-nous, au contraire, donner
ensemble des signes d’Espérance ? Pouvons-nous partager cette Espérance dans des prières communes ?
Juin : La Fraternité, un chemin de lumière
Passons ensemble des moments sombres au feu de la Pentecôte.
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Premier trimestre
Octobre :
Mes besoins, mes attentes personnelles
Qu’est-ce, Qui est-ce, qui m’a manqué dans les temps
de confinement ?

Fratelli Tutti nous décrit cette richesse, face à
l’isolement :
30. Dans le monde d’aujourd’hui, les sentiments
d’appartenance à la même humanité s’affaiblissent et le rêve de construire ensemble la justice ainsi que la paix semble être une utopie d’un
autre temps. […] L’isolement et le repli sur soi ou
sur ses propres intérêts ne sont jamais la voie à
suivre pour redonner l’espérance et opérer un
renouvellement, mais c’est la proximité, c’est la
culture de la rencontre. Isolement non, proximité
oui.
48. S’asseoir pour écouter une autre personne,
geste caractéristique d’une rencontre humaine,
est un paradigme d’une attitude réceptive de la
part de celui qui surmonte le narcissisme et reçoit
l’autre, lui accorde de l’attention, l’accueille dans
son propre cercle. Mais «le monde contemporain
est en grande partie sourd. […] Parfois, la rapidité
du monde moderne, la frénésie nous empêchent
de bien écouter ce que dit l’autre. (…). Il ne faut
pas perdre la capacité d’écoute». Saint François
d’Assise «a écouté la voix de Dieu, il a écouté la

voix du pauvre, il a écouté la voix du malade, il a
écouté la voix de la nature. Et il a transformé tout
cela en un mode de vie.
Mais que se passe-t-il quand tout s’arrête ou devient difficile : réunions, visites… ?
On a tout annulé, quand pourra-t-on reprendre ?
Je ne rencontre plus personne… Qui va m’écouter ?
J’ai peur de tomber malade moi aussi, je ne veux
rencontrer personne…, mais qui pense à moi
quand même ?
Mes gestes sont difficiles, je ne vois pas bien,
je n’entends pas, leurs trucs d’internet et leurs
smartphones, c’est trop compliqué et ça coûte
trop cher…
Est-ce que je peux trouver dans ma solitude et ma
détresse un appel à être, moi-même, fraternel·le,
à ma façon, avec mes moyens.
Est-ce que je prends conscience que le petit coup
de téléphone que je peux donner a une vraie valeur ? Il y a quelqu’un qui attend cet appel… Le
petit mot à écrire…
Est-ce que je prends conscience, au fond de ma
détresse, de cette URGENCE de la fraternité ?
Et aussi du besoin d’être en union de prière.
Peut-être aussi de participer ensemble à la même
messe à la radio, la télévision…

REVUE NATIONALE DE LA FCPMH

La fiche d’Octobre 2020 nous invite à «être accueillants», avec le témoignage de Pauline, qui
découvre ce dont elle est capable en étant ainsi
encouragée par son équipe de Fraternité.
L’accueil en équipe, et la visite, sont féconds, ils
portent des fruits.
Saint Paul (Col 3, 12-17) nous dit : Puisque vous avez
été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés
par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion,
de bonté, d’humilité, de douceur et de patience…
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Premier trimestre
Novembre :
Quelles attentes des Fraternités autour de moi ?
(l’équipe)
En équipe, qu’avons-nous appris de nos attentes ?
La fiche de Novembre 2020 nous invite, à travers
le témoignage de Claire, à être attentifs aux relations et aux attentes autour de nous, et à voir
comment ces relations, ces regards, le temps passé ensemble, nous aident à devenir «autonomes»,
à vivre, non pas seuls, mais pleinement.
La parabole de Lazare, dans Lc16, 19-31, nous parle
de richesse et de partage. Ne pas «voir» l’autre
qui a besoin de partage, ne pas vivre en partage,
c’est se couper de l’autre et de Dieu par «un grand
abîme», et se tenir à l’écart de la Résurrection.
Fratelli Tutti insiste sur ce besoin d’ «être sauvés ensemble»
32. Certes, une tragédie mondiale comme la
pandémie de Covid-19 a réveillé un moment la
conscience que nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau,

où le mal de l’un porte préjudice à tout le monde.
Nous nous sommes rappelé que personne ne
se sauve tout seul, qu’il n’est possible de se
sauver qu’ensemble. C’est pourquoi j’ai affirmé
que «la tempête démasque notre vulnérabilité et
révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec
lesquelles nous avons construit nos agendas, nos
projets, nos habitudes et priorités. […] À la faveur
de la tempête, est tombé le maquillage des stéréotypes avec lequel nous cachions nos egos toujours
préoccupés de leur image ; et reste manifeste,
encore une fois, cette [heureuse] appartenance
commune […], à laquelle nous ne pouvons pas
nous soustraire : le fait d’être frères
Certains nous l’ont écrit : «Le confinement isole et
fait prendre mieux la mesure de la solitude des
malades et handicapés tout au long de l’année».
Pouvons-nous, par un partage
en équipe, échanger sur cette
solitude et sur ce que nous
attendons d’un partage : un
biscuit et un jus d’orange, un
sourire, une écoute de ce que
nous avons à dire, la parole
des frères et sœurs qui nous
connaissent… ?
Soyons aussi attentifs aux souffrances et aux deuils vécus dans
les équipes depuis 2 ans. Dans
le temps de la Toussaint, sachons ensemble partager cela à
la lumière de la Foi.
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Premier trimestre
Décembre :
En équipe : «N’avoir qu’un cœur et qu’une âme»
Actes 4, 32
Comment re-faisons-nous équipe après une année
difficile ?

La lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-4)
nous invite à vivre cette unité : «S’il est vrai que, dans
le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans
l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion,
alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes
dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ;
recherchez l’unité.»
Il ne s’agit pas seulement de la joie d’une bande
d’amis qui se retrouvent après un temps de confinement et de séparation. La joie que nous voulons
reconstruire ensemble est «ouverte», au-delà
de l’équipe, et elle avance vers l’Espérance dans
l’Avent.
Fratelli Tutti nous conduit vers l’Espérance
54. Malgré ces ombres épaisses qu’il ne faut pas
ignorer, je voudrais évoquer dans les pages suivantes nombre de chemins d’espoir. En effet, Dieu
continue de répandre des semences de bien dans
l’humanité. La pandémie récente nous a permis de
distinguer et de valoriser de nombreux hommes et
femmes, compagnons de voyage, qui, dans la peur,
ont réagi en offrant leur propre vie. Nous avons pu
reconnaître comment nos vies sont tissées et
soutenues par des personnes ordinaires qui, sans
aucun doute, ont écrit les événements décisifs
de notre histoire commune : médecins, infirmiers
et infirmières, pharmaciens, employés de supermarchés, agents d’entretien, assistants, transpor-

teurs, hommes et femmes qui travaillent pour assurer des services essentiels et de sécurité, bénévoles,
prêtres, personnes consacrées... ont compris que
personne ne se sauve seul.
55. J’invite à l’espérance qui «nous parle d’une
réalité qui est enracinée au plus profond de l’être
humain, indépendamment des circonstances
concrètes et des conditionnements historiques
dans lesquels il vit. Elle nous parle d’une soif, d’une
aspiration, d’un désir de plénitude, de vie réussie,
d’une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui
remplit le cœur et élève l’esprit vers les grandes
choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la
justice et l’amour. […] L’espérance est audace, elle
sait regarder au-delà du confort personnel, des
petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux
qui rendent la vie plus belle et plus digne». Marchons dans l’espérance !
Pour vivre concrètement dans cette Espérance :
• soyons vraiment attentifs aux personnes autour
de nous, dans nos maisons et foyers, notre entourage, chez les soignants et aidants, et partageons
ces témoignages que nous recevons de toutes ces
personnes.
• cherchons à cheminer ensemble dans le temps de
l’Avent : il ne s’agit pas simplement de «préparer des
sapins et des crèches» ; nous avons besoin, cette
année spécialement, d’aller vers Noël en équipe,
et d’emmener avec nous les personnes isolées et
meurtries par la crise sanitaire.

REVUE NATIONALE DE LA FCPMH

La fiche de Décembre 2020 nous appelle à l’unité
et à la joie, avec l’exemple du clown Philomène qui
dialogue avec son évêque, lors d’une rencontre
pour «être une Eglise au service de ce monde».
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LECTURE

Construire le projet
personnalisé de la personne
gravement handicapée
Chez ESF Editeur, par Michel BELOT, paru le 22/04/2020

- Cet ouvrage s’adresse aux professionnels et aux

familles accompagnant des enfants et adultes gravement malades ou handicapés (forme sévère de handicap, polyhandicap, multi-handicap, traumatisme
crânien grave, handicap psychique, retard mental,
maladie neurologique évolutive…) qui ne peuvent
participer que très partiellement à l’élaboration de
leur projet personnalisé.

Il peut nous concerner, en Fraternité, pour voir comment cheminer avec ceux d’entre nous qui sont atteints des handicaps les plus sévères, et pour comprendre quelles références vont utiliser les autres
intervenants dans leur entourage médico-social.
Plus largement, la démarche du «projet personnalisé»
nous invite à nous accueillir mutuellement, en étant
particulièrement attentifs aux cheminements des
plus jeunes.

Le projet personnalisé est le projet d’une personne,
pas seulement celui des professionnels et de la famille. Tout projet s’étaye sur un désir nouveau, s’inscrit dans la transformation incessante de la perception de notre vie, au-delà de la seule satisfaction de
nos besoins.
Comment personnaliser, c’est-à-dire révéler la singularité de la personne dans ce qui la fonde comme être
unique, et envisager avec elle un chemin et de nouvelles expériences ?

FAITES CONNAÎTRE LA REVUE
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