Enquête

Heureux les pauvres en esprit »

Le 2 février, la basilique
St-Denis résonnera aux
cris de joie des personnes handicapées,
de leurs familles et de
leurs amis, membres
des communautés Foi
et Lumière de la province « Paris et le
Levant ». A l’approche
de cette célébration
festive, Paris NotreDame s’est penché sur
ces enfants de Dieu
pas comme les autres.

des diagnostics
prénataux révélant une trisomie 21 conduisent à un avortement. Si elle
est autorisée, la commercialisation d’une nouvelle technique
fera passer ce chiffre à plus
de 99%, réduisant d’autant le
« taux d’échappement » – terme
officiel pour qualifier les bébés
porteurs de trisomie 21 non dépistés. Certains applaudissent
cette « révolution scientifique »,
d’autres s’en inquiètent. « Les personnes handicapées ne sont pas
des ratés de la société ! », lâche
Anne, non sans douleur, elle qui,
depuis vingt-quatre ans, chérit
son fils trisomique, Jean-Baptiste.
Tous deux font partie d’une communauté Foi et Lumière rattachée à N.-D. de l’Arche d’Alliance (15e) où ils se retrouvent régu-

96%

Dimanche
27 janvier,
plusieurs
communautés
Foi et Lumière
se sont
retrouvées à
St-Séverin (5e)
pour préparer
la Fête de la
lumière.

LA FÊTE DE LA LUMIÈRE
es communautés Foi et Lumière des diocèses de
Paris, Saint-Denis, Créteil et Meaux, célébreront
L
la fête annuelle de leur mouvement dans la basilique

St-Denis, le samedi 2 février de 14h à 17h. Un temps
d’action de grâces et de joie autour d’une messe
présidée par le P. Albert Gambart, aumônier de la
Province et curé de St-François d’Assise (19e).
Infos pratiques au 06 76 78 24 19 ; www.foietlumiere.org
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pées ont un lâcher prise touchant, qui leur
permet de livrer
en toute simplicité les pensées de
leur cœur. » Elle
évoque cette petite Lou, toujours
très agitée, sauf
devant le SaintSacrement, et Gabriel, tout juste
18 ans, qui, en un
regard a su lire
une icône dans
toute sa profondeur théologique.
Des intuitions de
ce genre abondent durant les rencontres mensuelles des communautés, car les personnes handicapées sont dans un climat
bienveillant qui les encourage à
s’ouvrir.
ALEXIA VIDOT

«

Vie de foi

lièrement pour des temps de partage et de prière. Cette communauté les aide à trouver leur place
dans la société et dans l’Église. Telle est en effet la vocation du mouvement, né à Lourdes, en 1971,
lors d’un pèlerinage organisé par
Marie-Hélène Mathieu et Jean
Vanier. Aux 4000 personnes handicapées mentales accompagnées
de leurs parents et de leurs amis, le
pape PaulVI avait affirmé : « Soyezen sûrs, vous avez une place dans
la société. Au milieu des hommes,
souvent grisés par le rendement et
l’efficacité, vous êtes là, avec votre
simplicité et votre joie, avec votre
regard qui quête un amour gratuit. » Quarante ans plus tard, c’est
cette parole qui anime 1648 communautés, dont vingt à Paris. Les
milliers de membres répartis sur
les cinq continents s’unissent dans
une même certitude : les personnes handicapées mentales apportent au monde la foi et la lumière.

L’enfance spirituelle
« Heureux les pauvres en esprit » (Mt 5, 3). Cette béatitude
s’impose quand on entend parler
les personnes handicapées membres de Foi et Lumière. La question « pour toi, qui est Jésus ? » ne
les laisse pas sans voix. « Au contraire », souligne Anne-Yvonne,
coordinatrice de la communauté
N.-D. de Lorette (9e) qui regroupe
des familles, des amis et un
aumônier autour de cinq handicapés. « Les personnes handica-

La confiance
La confiance est une parole qui
revient d’ailleurs souvent sur les
lèvres. Membre de la communauté Saint-Augustin de N.-D. de la
Gare (13e), Martine se souvient
d’un soir où, désespérée, elle glissa « confiance » dans l’oreille de
Claire, sa fille de 34 ans porteuse
de trisomie 21. « A ce moment-là,
j’ai vu dans ses yeux une étincelle
s’allumer et depuis, à chaque fois
que je prononce ce mot, son visage s’illumine, et le mien aussi »,
raconte-t-elle.
Cette transformation des visages, Denis Thomas, membre de
l’équipe provinciale de « Paris et le
Levant », ne s’en lasse pas. De dimanche en dimanche, il l’observe
sur les traits des personnes handicapées, mais aussi des familles et
des amis. « Le handicap mental
nous renvoie à nos propres limites
et faiblesses, et finalement, on
comprend que tous, nous sommes
dans le même bateau dont le gouvernail est la foi. » Avec émotion, il
note aussi la ressemblance entre le
logo de l’Année de la foi et l’emblème de Foi et Lumière : une barque
qui traverse les tempêtes. ❏
Alexia Vidot

