
- Tout d'abord l'expression « handicapés » me gêne un peu… leur
appréhension de la réalité est différente de la nôtre mais ils ont
beaucoup à nous apprendre. J'ai fait cette découverte en 1971 avec 
Jean Vanier et M arie-Hélène
M atthieu (fondateurs de Foi et
Lumière), découverte qui ne m'a
jamais quittée.

Pourrais-tu nous donner
quelques exem ples de la
démarche suivie par les parents
et « amis » pour annoncer cette
Parole ? 

- Je ne prétends absolument
pas «�annoncer la Parole�», c’est
la Parole qui jaillit de ce que 
nous vivons ensemble. Elle
s’exprime par de toutes petites
choses que nous disons mais
surtout que nous faisons avec
nos mains. 

Par exemple, dans la
réalisation d'un dépliant
(document ci-contre) nous
étions, adultes et enfants sur le
même plan. Nous avons parlé, chanté, puis, ensuite seulement, nous
avons écouté un passage d'Evangile lu par le prêtre accompagnateur et
sobrement commenté. Nous n'avons pas expliqué, nous avons «fait» et,
après, donné une parole d'explication.
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Durant de nombreuses années, Marie-Jo a accompagné un groupe "Foi et
Lumiè re1". E lle est interv iew ée par Marguerite.

AVEC « FOI ET LUMIÈRE »

M arie-Jo, com m ent annonce-t-on la Parole de D ieu à ceux que l'on

appelle "handicapés" ? Parle-nous de ton expérience à Chalon sur Saône.

1 com m unauté de personnes ayant un handicap m ental, de leurs fam illes et de leurs
am is
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Cela me fait penser à la parole de Saint Jean dans sa première épitre : 
« Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux… ce que
nos mains ont touché… nous vous l'annonçons ». 

- Oui, récemment, nous avons été invités à dessiner et découper dans un
calendrier la forme d’un poisson, chacun à sa manière. Puis les uns
après les autres nous avons apporté notre poisson dans un cercle de
pierres avec un fond de papier de couleur, comme si c’était un lac. Alors
le chapitre 21 de l’Evangile de Jean a été lu et il s’est révélé à nous par
ce que nous avions vu, ce que nous avions touché, ce que nous avions
fait.

C’est par nos sens qu’il était passé. Handicapés ou non, c’est le
même évangile que nous avons reçu, de la même manière, dans notre
cœur, notre intelligence, notre foi. 

Mais tout cela demande du temps, de la patience… Un quart d'heure
pour rassembler tous nos poissons dans le lac ! C’est la réalité telle
qu’elle est. Il n’y a pas d’explication. N’est-ce pas une façon de
«�donner�» et de «�recevoir, pour chacun de nous�?»

Oui, nous voulons aller trop vite souvent et cela nuit à l'accueil de la
Parole.

Je pourrais citer encore le témoignage d'une famille qui reçoit la
Parole par son fils autiste, d'une autre famille où cela passe par la
musique. Toujours par ce que l'on fait, ce que l'on est.

Et, je m'y retrouve bien parce que, moi aussi, c'est par ce que je fais
que je reçois cette Parole. Dans ces exemples j'ai contemplé qu'à partir
des handicapés, des plus pauvres, un peuple se crée, se multiplie. Une
Église ouverte à tous naît de tous âges, de tous milieux.

Ceux qui ont du mal à se faire comprendre révèlent Jésus-Christ
autour d'eux. 


