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Le Christ lui-même nous y invite : « Ce que vous avez fait au plus
petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait »Mt
25,40



L’Eglise avec les orientations données par le texte national
d’orientation pour la catéchèse en France nous dit : « Dans la
relation avec les personnes handicapées ou inadaptées, les
propositions de première annonce gagnent toujours à s’inscrire
dans un effort d’intégration. De la même manière qu’un
établissement spécialisé recherche des occasions de rencontre
hors de l’établissement ou l’intervention de personnes
extérieures, ouvrir la personne handicapée sur d’autres croyants
et l’inviter à rejoindre les communautés paroissiales contribue
fortement à développer sa capacité à vivre en croyant. »
(Texte National d’Orientation pour la Catéchèse en France, p.85)

 Oser aller à la rencontre du plus fragile permet à chaque membre du groupe de donner le meilleur de
lui, d’aller à l’essentiel, de grandir humainement et spirituellement.

 Pour que cet accueil se passe au mieux pour chacun, il nous semble important de :

1. Rencontrer les parents
 Le jeune arrive souvent avec son frère, ou sa sœur. Il faut vraiment rencontrer ses parents et avoir un
échange approfondi avec eux pour savoir :




De quelle maladie souffre leur enfant ?
Quelles sont les situations qui le mettent en difficulté ?
A quel rythme souhaite-t-il et peut-il venir ?

2. Rencontrer le jeune
 Pour lui proposer des rencontres adaptées :



S’il peut s’exprimer, lui demander : s’il veut venir ? S’il est heureux de venir ? Quelles sont ses
difficultés ? Quels sont ses goûts, ses préférences ?
S’il n’a pas la capacité de vous répondre, l’observer avec ses parents ou la personne qui
l’accompagne : est-il inquiet ou confiant ? Quelle est son attitude avec les autres jeunes ?

3. Préparer l’accueil







Est-ce réalisable pour l’aumônerie ? Les animateurs concernés sont-ils motivés, ainsi que ceux
des années suivantes ? Les jeunes qui vont l’accueillir sont-ils partants ?
Comment cela va-t-il se faire ? Quels gestes, quelle attitude avoir ? Si c’est pour ne pas lui
adresser la parole, et que seul l’animateur s’en occupe, est-ce que cela est utile ? A quel
rythme ? Le jeune peut très bien ne venir qu’une fois par mois, participer aux temps forts…
Proposer un essai, ne pas forcer. Que chaque jeune se sente libre (même si « l’option
préférentielle pour le pauvre » n’est pas une option, regardons l’attitude de Jésus qui ne force
jamais mais qui nous montre le chemin)
Veillez à éviter tout sentiment d’échec ! Si l’insertion dans le groupe s’avère impossible,
proposez de rejoindre un groupe de catéchèse spécialisée

4. Accompagner et relire régulièrement






Accompagner le jeune dans son intégration : timidité et peurs sont à accompagner tout au long
de l’année. Le jeune avec un handicap doit savoir qu’il sera guidé, voire recadré avec
délicatesse. Cela l’aidera à se sentir à l’aise lors des rencontres.
Relire régulièrement en équipe : responsable, animateurs et jeunes : ce qui marche bien, ce qui
est difficile. Encourager, mettre en lumière les beaux moments, les échanges, même les plus
petits.
Ne pas hésiter à faire une pause, trouver une autre forme de rencontre, si celle qui a été
adoptée est trop difficile à mettre en œuvre.

 N’ayez pas peur ! Essayez et vous verrez que cet accueil fera grandir votre communauté de jeunes et
d’adultes : il les aidera à se décentrer, à aller à l’essentiel, à regarder avec les yeux du cœur …!

