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INTRODUCTION 
 

 

 

«M 
es bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’a-

mour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de 

Dieu, et ils connaissent Dieu. »  

 

 Voilà ce que nous vivons à Foi et Lumière : l’amour. L’amour des plus 

faibles, des plus petits, de ceux qui ont été choisis par Dieu pour confondre 

les sages et les savants. 

 

 C’est un amour de relation avec ceux à qui Jésus s’identifie, les pau-

vres : « chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frè-

res, c’est à moi que vous l’avez fait. » Cette relation s’approfondit dans la 

vie de partage, de prière et de fête vécue dans chaque communauté. 

 

 En d’autres mots, à Foi et Lumière nous vivons une spiritualité de 

communion avec les personnes ayant un handicap, mais aussi avec leurs 

parents et leurs amis. Cette spiritualité exige de manger à la même table 

que les pauvres, les estropiés, les infirmes et les aveugles, c’est-à-dire 

qu’elle se vit, entre autres, dans l’amitié, la confiance, l’écoute, l’humilité. 

Et par dessus tout, dans l’espérance et la joie.   

 

 Dans ce livret vous allez trouver d’autres caractéristiques de la spiri-

tualité vécue à Foi et Lumière. Chaque témoin y approfondit l’un ou l’autre 

aspect de cette expérience de vie qui nous conduit à une rencontre vivifian-

te, intime, personnelle et communautaire avec Jésus et son Évangile. 

 

 

 

Père Isaac Martinez 
Aumônier international 
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Peut-être grâce à toi  
 

 A Lourdes, le jour où j'ai eu le grand cafard (27-8-68), j'ai eu le 

grand cafard, vraiment, vraiment le grand cafard pour tout dire. 

 On était très nombreux là-dedans, à la Cité Secours et ensuite nous 

nous sommes quittés, j'ai attrapé un cafard énorme. En rentrant à l'hô-

pital, j'ai mangé avec le cafard, je suis descendu à la piscine avec le mê-

me cafard. Je suis rentré dans l'eau avec le cafard, et je suis ressorti 

avec le cafard. Alors je suis allé à la grotte pour voir la lumière que, bien 

sûr, Dieu allait me donner. 

 Mais Dieu ne m'a rien donné à la grotte. Alors on a été de l’autre 

côté du Gave en face de la grotte, parce que à la grotte on parlait de 

trop. On était de l'autre côté du Gave et là, bien sûr, on s'est tu, et on a 

prié avec le même cafard, comme à midi. Seulement à trois heures, il 

fallait être à la basilique pour être prêt pour la procession du Saint Sa-

crement.  

 Pour le départ du Saint Sacrement, pour le départ de Dieu qui part 

hors de l'église et qui fait le tour de l'église, ça aussi c'est une affaire. 

Seulement quand j'ai vu arriver le Saint Sacrement, j'ai dit tout bas : 

« Seigneur, prends pitié », et le Seigneur ne m'a pas répondu, tu sais.  

 Alors le soir, le Père est venu dans la salle du Sacré-Cœur, au troi-

sième étage. Je lui ai dit : « Père, viens un peu ». Il est venu et je lui ai 

dit : « Pourquoi est-ce que j'ai eu un cafard terrible comme ça, depuis 

qu'on s'est quitté, depuis le baptême de Laurette jusqu'à mainte-

nant ? ». Alors le père m'a répondu : « Denis, le Christ a eu le cafard sur 

la croix. Toi tu l'as eu dans ta voiturette. Aujourd'hui j’ai vu des gens qui 

ont retrouvé la paix. Peut-être grâce à toi. C'est tout. » 

 Le lendemain j’ai dit merci au Seigneur parce qu'il m'avait donné un 

grand cafard comme lui... Il a sauvé quelques malades peut-être, quel-

ques pèlerins peut-être, je ne sais pas, mais il a sauvé peut-être quel-

ques gens hors de Lourdes... " 
         

 

    Denis 
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Une spiritualité d’incarnation 

 

Jean Vanier 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L 
e mot « spiritualité » a aujourd'hui de nombreuses connotations. 

Quand on parle d'une personne « spirituelle », on pense généralement 

à quelqu'un qui « décolle » un peu, pas très efficace, ni compétent ; 

une personne calme, priante et intérieure. On la voit différente de celui, 

qui, rivé à son corps, aime le sport, la bonne nourriture, les jeux et les fê-

tes... 

 A beaucoup d'égards, nous sommes tous un peu conditionnés par 

cette vue dualiste du monde, de l'âme et du corps. L'âme pour les choses 

de l'esprit, le corps pour les choses matérielles. 

 

 Cette vue plutôt dualiste de la spiritualité est peut-être nécessaire 

pour certains, trop préoccupés par les besoins de leur corps ; c'est un pre-

mier pas. Mais n'est-ce pas dangereux d'assimiler la spiritualité au rêve, et 

même à la peur du corps et de la réalité ? La spiritualité du disciple de Jé-

sus est une spiritualité d'incarnation : « Le Verbe s'est fait chair ». Jésus est 

venu nous apprendre à aimer : « Comme le Père m'aime, moi aussi, je vous 

aime ; et mon commandement est que vous vous aimiez les uns les autres 

comme je vous aime ». 
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 Le message de Jésus est dans son entièreté un message d'amour. Jé-

sus est venu ouvrir nos cœurs, pour que nous puissions recevoir ces flots 

d'amour qui débordent du cœur de la Trinité, et qu'ainsi nous puissions de-

venir nous-mêmes source d'amour pour d'autres. Jésus est venu nous ap-

prendre à recevoir la vie, pour donner la vie, pour donner notre vie. L'amour 

est très réaliste : il consiste à demeurer proche des autres, de leurs be-

soins, de leurs pleurs et de leurs blessures. 

 

 La spiritualité chrétienne n'est pas retirée dans un monde d'idées, de 

théories, de rêves et d'illusions ; elle n'est pas un refuge où l'on fuit la réali-

té par peur des gens et de la souffrance. La spiritualité chrétienne est une 

réalité concrète : c'est une force, un élan qui nous aide à faire certains pas-

sages, à nous transformer dans l'amour de Jésus, à faire de nous d'autres 

Christ, à nous rendre plus proches du Père et de nos frères. 

 

Les disciples de Jésus sont appelés à vivre, de plus en plus profondé-

ment, certains passages : 

 

 d'un monde de rêve, d'illusions, de préjugés et de peurs à plus de vérité, 

de réalité et de sagesse, 

 d'un cœur fermé sur soi, égocentrique et égoïste à un cœur ouvert, vul-

nérable, attentif et accueillant les différences, 

 de la fuite de la souffrance et de la pauvreté à la compassion et à l'ac-

cueil des personnes qui souffrent, 

 d'un cœur fragmenté, habité de divisions et de barrières à un cœur uni-

fié, consolateur. 

 

 Ces passages, ou cette croissance vers un amour de plus en plus 

vrai, impliquent une rencontre avec le Verbe fait chair, Jésus. C'est cette re-

lation d'amour, cette communion avec Jésus, cette confiance en lui, qui ou-

vre nos cœurs, et nous met sur le chemin de la croissance qui mène à la 

plénitude et à la maturité de l'amour. C'est Jésus qui ouvre la porte de nos 

cœurs, et nous donne son Esprit. La spiritualité des Evangiles n'est pas 

dualiste : elle n'est pas une fuite du corps, elle est incarnée. C'est l'Esprit 

de Jésus qui pénètre dans les recoins de notre être, nous purifie, nous illu-

mine et nous unit au Père. Ainsi la spiritualité ne nous coupe pas de notre 

corps, mais nous donne plutôt une conscience nouvelle et plus profonde de 

ce que nos corps sont le temple de l'Esprit. Notre corps est saint et sacré. Il 

est un instrument précieux de l'amour de Dieu. 
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Différentes spiritualités 

Le terme « spiritualité » vient du mot « spiritus » : vent, souffle, respira-

tion. Il implique un mouvement, le mouvement vers la maturité de l'amour. 

C'est un combat : car pour que notre vie ne soit plus centrée sur nous mais 

sur le Christ et les autres, cela implique un conflit, une mort à soi-même, 

un deuil et une souffrance. Il n'est jamais facile de mourir à l'égoïsme, pour 

renaître à l'amour ; dans ce combat, nous avons besoin de trouver  la force 

et la nourriture nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ce mouvement, ou passage de l'égoïsme à l'amour, est le chemin de 

tout disciple de Jésus. Nous sommes tous appelés à cette transformation 

en Lui. Nous sommes appelés à devenir comme Jésus lui-même, à aimer le 

Père et les autres, en particulier les pauvres, les faibles et ceux qui sont 

abandonnés. Pour cela nous avons besoin d'être nourris de la Parole de 

Dieu qui illumine nos esprits et nos cœurs. Nous avons besoin d'être nour-

ris par les sacrements. C'est le pain de la Parole et le pain du Corps du 

Christ qui nous mettent en communion constante avec Jésus - c'est cela la 

prière - et par lui avec le Père. « Sans Moi vous ne pouvez rien faire ». Avec 

Jésus, tout est possible. Etre transformé en Jésus, c'est aimer les autres et 

se donner à eux; c'est porter beaucoup de fruit. 
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La spiritualité de tous ceux qui suivent Jésus est donc essentiellement 

la même, c'est la transformation en Jésus par la Parole et par les sacre-

ments. Mais dans le Corps de Jésus qu'est l'Eglise, il y a beaucoup de par-

ties et de membres ; il y a des dons différents ; il y a aussi une diversité de 

sacrements, qui sont, si nous les prenons dans leur sens le plus large, les 

lieux où Dieu réside et où l'on peut le rencontrer et vivre en communion 

avec Lui. Ainsi, y a-t-il différentes spiritualités : celle de Saint-François qui a 

mis l'accent sur la pauvreté, la joie, la simplicité, l'abandon à la providence; 

celle de saint Benoît qui a mis l'accent sur la récitation de l'office divin, de 

longues heures pour chanter les prières de l'Eglise, la stabilité ; la spirituali-

té de saint Jean de la Croix et de Thérèse d'Avila avec la prière contemplati-

ve ; la spiritualité du sacrement de mariage avec l'amour et la tendresse 

entre l'homme et la femme, et l'amour des enfants. 
 

Sept caractéristiques 

Quels sont les éléments essentiels de la spiritualité de Foi et Lumière ? 

D'abord ceux de tous les disciples de Jésus. 

 

1. Le cœur de cette spiritualité à Foi et Lumière est la rencontre de Jésus 

caché dans le cœur de ceux qui sont faibles, pauvres, seuls et souf-

frants. La spiritualité est toujours ordonnée à l'amour. Elle est une crois-

sance dans l'amour. A Foi et Lumière, cette croissance se fait dans le 

lien avec le pauvre, choisi et aimé par Dieu de manière particulière. Car 

Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour confondre les sages. Il a 

choisi les faibles, ceux qui sont les derniers, les plus méprisés, pour 

confondre les forts (Cf l Cor 2). 

Cet amour ne consiste pas seulement à faire des choses pour les au-

tres ; ce n'est pas seulement être généreux, donner du temps et des ca-

deaux. C'est être en communion avec la personne faible. C'est un cou-

rant d'amour et d'amitié, où l'on reçoit et où l'on donne. C'est établir des 

liens. C'est aussi, dans la foi, une expérience de la Trinité : car par cette 

communion, nous sommes en communion avec Jésus et avec le Père. 

En ce sens, la personne du pauvre est sacrement : elle est présence de 

Jésus qui ouvre nos cœurs, nous appelle à la conversion et nous fait en-

trer au cœur de la Trinité. Mais cet accueil et cet amour de l'autre sont 

parfois cause d'une terrible souffrance. Le pauvre peut être plein d'an-

goisse, d'agressivité et de dépression. Il nous appelle au changement et 
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à un amour que nous ne désirons pas toujours donner. Souvent dans 

nos communautés, les pauvres sont les personnes avec un handicap, 

mais ils peuvent être aussi les parents et les amis : chacun de nous, à 

certains moments, est pauvre, faible, souffrant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La spiritualité de Foi et Lumière est essentiellement compassion. C'est 

un appel à descendre l'échelle de la promotion ; c'est être proche de 

ceux qui sont à la dernière place : c'est tout le contraire de rechercher le 

pouvoir, (même pour faire le bien). C'est servir et découvrir la béatitude 

du lavement des pieds. A Foi et Lumière, nous avons besoin évidem-

ment de coordinateurs compétents et de personnes qui animent les ren-

contres, mais de tels services sont toujours ordonnés à la compassion, 

pour aider les autres, particulièrement les plus pauvres, à être à l'aise, à 

trouver la paix, à grandir humainement, à découvrir et à vivre la Bonne 

Nouvelle de Jésus. 
 

 Foi et Lumière est enraciné, fondé sur des personnes qui vivent dans 

l'angoisse, la souffrance. C'est pourquoi nos communautés sont des 

communautés où la souffrance existera toujours. Mais c'est à travers 

cette souffrance que nous découvrons ensemble la joie de la Résurrection. 
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3. La spiritualité de l'amour et 

de la relation avec la person-

ne brisée se vit en commu-

nauté. Foi et Lumière est 

communautaire.  

 

Ce n'est pas un mouvement 

dont l'orientation est de faire 

des choses, de mettre sur 

pied des écoles, des ateliers 

ou même des activités caté-

chétiques.  

 

Ce sont des communautés où les membres sont liés les uns aux autres par 

l'amour et sont appelés à être proches les uns des autres, à prier les uns 

pour les autres et être ensemble un signe de la Résurrection. 

« Ils sauront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous aurez les 

uns pour les autres ». La vie communautaire est exigeante et elle est 

cause de souffrance. Ce n'est pas facile d'aimer les autres, d'écouter 

chacun, de lui être attentif, de l'aider à exercer son don particulier et à 

trouver sa place. La vie en communauté est un chemin continuel de 

mort et de résurrection. Mais c'est aussi un lieu de célébration, un signe 

du Royaume. C'est être un seul Corps, uni dans l'Esprit, où il nous est 

possible de vivre, dans la foi, une expérience de cet amour même qui 

unit le Père au Fils dans l'Esprit Saint. Dans ce Corps, chaque personne - 

parent, personne avec un handicap ou ami - est précieuse et unique. 

4. Les communautés Foi et Lumière sont des communautés de laïcs, hom-

mes et femmes. Les prêtres et pasteurs ne sont pas les coordinateurs 

des communautés ; ils ont un rôle important, mais en tant qu'hommes 

de Dieu, hommes de prière, qui donnent la Parole de Dieu et les sacre-

ments, hommes de compassion, de réconciliation et de paix, qui aident à 

construire des communautés de foi. 

5. Ces communautés sont appelées à être de plus en plus intégrées dans 

les paroisses et dans l'Eglise. Nous ne voulons pas que Foi et Lumière 

soit un mouvement centralisé et coupé de l'église locale. Les personnes 
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avec un handicap et leurs parents font déjà souvent partie d'une parois-

se. Elles ont besoin du soutien de leur communauté Foi et Lumière qui 

est elle-même membre de la communauté plus large de la paroisse. De 

cette manière, elles sont appelées à vivre une spiritualité de communion 

avec leur évêque ou leurs propres autorités ecclésiales. 

6. Les communautés Foi et Lumière sont aussi appelées à être bien inté-

grées dans leur propre culture et je songe ici à Foi et Lumière en Asie, 

en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique Latine. Foi et Lumière ne 

veut d'aucune manière "coloniser" ou transposer ailleurs la culture euro-

péenne. Chaque communauté est appelée à vivre l'essentiel de Foi et 

Lumière dans sa propre culture et avec toutes les richesses qu'offre cet-

te culture. 

 

7.  Enfin, les communautés Foi et Lumière sont appelées à être œcuméni-

ques, c'est à dire que toutes doivent aspirer et travailler à l'unité de tous 

les chrétiens. Les divisions sont un scandale et font souffrir les person-

nes avec un handicap. Il n'y a qu'un seul Père de tous, un seul Sauveur 

de tous, un seul Esprit vivant en tous, un seul baptême, une seule Paro-

le de Dieu, source de vie pour tous. Certaines communautés appartien-

nent à une confession particulière, d'autres sont interconfessionnelles, 

mais toutes appartiennent à une seule et même famille. Foi et Lumière 

ne peut offrir une spiritualité que si nous sommes réellement ouverts 

au don de l'Esprit chez les autres. 
 

Ces sept caractéristiques de la spiritualité de Foi et Lumière sont, bien 

sûr, liées les unes aux autres. Nous sommes appelés à croître dans 

l'amour, dans un engagement aux autres où nous donnons et nous rece-

vons, où notre alliance d'amour est signifiée. Nous grandissons dans 

l'amour avec notre famille, notre communauté Foi et Lumière, avec notre 

communauté paroissiale et les autres chrétiens vivant autour de nous. Nos 

cœurs sont appelés à devenir comme le cœur de Jésus, pleins d'amour 

pour chacune des personnes qui nous entourent. 

 

 

 

Jean Vanier 
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En tant qu'ami, tu es précieux... 

 Un des rôles que nous avons en tant qu'ami à Foi et lumière est de se 

rapprocher des parents. Je me sens toujours surpris lorsque j’entends un parent 

dire à un ami : « Que fais-tu ici toi ? Moi, je dois être avec mon enfant, mais je ne 

comprends pas pourquoi tu veux être avec lui ». 

 Les parents sont souvent les personnes qui dans nos communautés portent 

beaucoup de peines. Ils souffrent d'être les parents de quelqu'un qui est différent. 

Il y en a qui se sentent coupables et qui se sentent oubliés par Dieu. Il y en a 

d'autres qui sont sans espoir et c'est pour cela qu'ils comprennent mal que 

quelqu'un d'autre s'intéresse à leur enfant. Tu es peut-être un signe d'espoir. 

Penses-y. Tu es un signe d’espoir. C'est peut-être à cela que tu es appelé. 
  

 Richard  

 (Extrait d'une lettre à un ami) 

N
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Les fruits d'une visite 
Marie-Hélène Mathieu 

  

A 
ussitôt après l’Annoncia-

tion, Saint Luc nous dit que 

Marie se hâte de rendre vi-

site à sa cousine Elisabeth. Par 

L'Ange Gabriel, elle sait qu'Elisa-

beth, méprisée parce qu'elle était 

stérile, a conçu un fils dans sa 

vieillesse. L'Ange l'avait dit à Ma-

rie : « Rien n'est impossible à 

Dieu » (Luc, 1,37). 

Evidemment, on peut s'atta-

cher à l'aspect tout à fait extraor-

dinaire de la rencontre de ces 

deux femmes, l'une en qui habite 

le Fils de Dieu, l'autre enceinte 

aussi de façon miraculeuse. 

Mais, je voudrais, bien davanta-

ge, évoquer cette Visitation sous 

son aspect le plus banal et quoti-

dien : rendre visite, se déplacer 

pour porter l'aide, le réconfort, la 

joie. 

 Nos visites 

 Chacune de nos visites, de 

nos rencontres peut être un mo-

ment unique lorsque la confiance 

en Dieu et son amour les inspi-

rent ; le silence d'un regard, le si-

gne ou la parole d'affection peut 

apporter l'instant de joie, l'instant 

qui peut agir sur une vie entière.  
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Parfois aussi, sans que nous nous y attendions, ceux que nous visi-

tons nous rendent la paix, l'espérance et nous réintroduisent dans ce mys-

tère du « Magnificat ». 

 C'est un tel moment qu'a évoqué devant nous, un jour dans une ren-

contre « Foi et Lumière », Mariangela Bertolini, une amie de Rome, qui veut 

bien que je rappelle un souvenir qui n'est pas le mien mais le sien. 

  

 Depuis sa naissance 

Mariangela a accompagné son mari et sa petite fille à Lourdes, mais 

ce n'est point sa visite. Elle suit les siens, voilà tout. Car son cœur est fer-

mé. Depuis la naissance de Maria-Francesca, la révolte ne la quitte guère. 

Aussi devant la grotte, sa prière ressemble à celle de Job lorsqu'il se ré-

pand en reproches contre Dieu (Jb 10,17). Elle dit en substance à la Vierge 

Marie : « Tu ne peux pas comprendre. Ça ne t'est pas arrivé à toi. Et puis tu 

es trop loin : tu ne peux pas m'aider ». Mariangela ajoute, en regardant 

quand même la statue de la grotte : « Mais si tu le peux, fais quelque chose 

pour moi ». C'est dit plutôt que cru. Ce n'est pas espéré. A peu près au mê-

me moment, une personne qui les a remarquées, elle et son enfant, s'ap-

proche et tend un papier. Mariangela le glisse dans sa poche. 

 

De retour à l'hôtel, l'incident lui revient à l'esprit. Elle lit :  « Si vous le 

voulez, madame, venez ce soir à une rencontre de parents d'enfants handica-

pés, à la maison des pèlerins ». Mariangela ne désire pas y aller. Plus, elle le 

redoute. Son mari, au contraire, la supplie. 

 

Pour lui faire plaisir, elle va faire cette nouvelle « visite », le cœur tou-

jours aussi sec. La voilà, dès l'entrée, mêlée à un groupe de parents, à 

leurs enfants, presque tous profondément marqués d'un handicap. 

 

La réunion commence 

 Les parents exposent leurs difficultés, comment ils se sont soutenus, 

comment ils s'entraident. Certains osent dire que leur enfant a approfondi 

leur existence, lui a fait prendre un autre sens. Ils l'ont aimé, aimé dans sa 

pauvreté, dans ce qu'il a d'unique. Une maman - il s'agit de Marie-Françoise 

Heyndrickx - assure que jamais son cœur ne se serait ouvert aux autres si 

elle n'avait pas eu cet enfant « pas comme les autres ». Elle parle aussi 

d'une joie secrète à travers sa peine, une joie d'aimer... Tout cela, Marian-
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gela l'écoute. Mais il lui semble qu'il s'agit d'un autre univers, d'un énorme 

malentendu. Elle écoute, oui, mais sans rien comprendre. 

 

 A la fin, tous entonnent le « Magnificat ». Presque malgré elle, Marian-

gela chante aussi. Il lui faut prononcer : « Le Seigneur fit pour moi des mer-

veilles ». Elle l'articule avec lassitude, puis sans qu'elle sache ni comment, 

ni pourquoi, elle sent que son cœur s'adoucit. Elle chante plus franchement 

à l'unisson des autres : 
 

 

II disperse les superbes,  

II élève les humbles,  

II comble de bien les affamés, 

Renvoie les riches les mains vides.  

 

(Luc 1,52) 

  

 

 

 

 Sa Miséricorde 

 Cette fois, elle ne chante plus. Elle comprend. Elle pleure. Cela ne lui 

était plus arrivé depuis la naissance de sa fille. Elle pleure parce qu'elle 

vient de retrouver sa foi. C'est vrai : « Dieu élève les humbles ». Elle vient de 

comprendre que « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge » (Luc 1,50). Elle 

vient de la recevoir, et c'est pour toujours. Elle regarde sa petite fille meur-

trie, souffrante. Elle reconnaît soudain en elle, ce à quoi elle n'a jamais 

songé, le visage de Jésus.  

 

 Maria-Francesca lui apporte le mystère de la Rédemption. Elle est de-

venue présence de Dieu, source de vie, comme une porte d'entrée dans le 

royaume de Dieu, le royaume des Béatitudes. 

 

 

  

 

 Marie-Hélène Mathieu 
 (Extrait d'une conférence sur Marie, Mère de Miséricorde) 
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Ensemble, devenir des saints 

 

Mgr Marcel Gaudillière  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

L 
a vie spirituelle des personnes handicapées, c'est tout simplement 

leur façon à elles, de marcher vers la sainteté. Pour elles aussi, l'ap-

pel à la vie est un appel à la sainteté : ce ne sont pas des parias. 

Quand le pape dit que nous sommes tous appelés à la sainteté, et que 

c'est une obligation incontournable, elle vaut aussi pour nos frères et 

sœurs ayant un handicap mental. Ce ne sont pas des gens qui sont traités 

à part des autres. Ils sont appelés à la vie : ils sont appelés à la sainteté ; 

appel incontournable. S'ils sont appelés à la sainteté, cela veut dire qu'ils 

ne sont pas encore des saints, ce ne sont pas des anges. Ils sont en mar-

che comme nous vers la sainteté. Alors il faut purifier notre regard par rap-

port à nos frères handicapés : il ne faut pas les canoniser dès maintenant. 

Si on les canonise, on les abandonne. Non. Ils sont en marche, comme 

nous. 

 Eux aussi sont tentés comme nous, ils sont pécheurs comme nous. 

Ils sont capables de progrès à leur mesure, ils sont capables d'une relation 

à Dieu. Peut-être d'une autre nature, plus enfouie, mais peut-être d'une 

plus grande profondeur ; ça, c'est leur mystère. De temps en temps, ils 

nous étonnent par un mot remarquable par sa profondeur. Un mot.  
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Ce progrès ne se fait pas tout seul. Ça suppose de leur part une contri-

bution, mais ça suppose aussi de notre part une participation. Nous avons 

été donnés à cette personne pour qu'elle réalise son destin spirituel ; elle 

attend de nous cette contribution. Pour réussir son destin spirituel, Dieu lui 

a donné des parents, des amis. « J'avais faim, et vous ne m'avez pas donné 

à manger. » 
 

 

Est-ce que j'ai donné à mon enfant handicapé toute la nourriture dont il 

avait besoin ? Comment nourrir cette relation ? 
 

 

 D'abord les aider à découvrir combien Dieu est admirable. Dieu est ad-

mirable ! Ce n'est pas difficile; ils ont un don d'admiration supérieur à 

nous. Prendre appui sur ce don pour leur faire découvrir combien Dieu 

est admirable. Le leur faire sentir par les petites choses de la vie de tous 

les jours. « Regarde cette belle nature, ce petit oiseau... » On peut se ser-

vir de tout pour développer en eux ce don d'admiration. 
 

 S'efforcer qu'il vive dans un climat chrétien. On prie autour de lui ; mê-

me s'il est très lourdement handicapé, il se passe quelque chose parce 

qu'ils ont une intuition profonde. La première chose dont ils ont besoin, 

c'est un climat de prière ; c'est aussi nécessaire à la vie que le pain et le 

logement. Il y a à l'Arche un climat de prière. Des choses merveilleuses y 

sont possibles parce qu'il y a ce climat de prière. A la messe à Trosly, cer-

tains sont dans un état très lourd. Cette messe est bouleversante. Un si-

lence. Quelque chose... un climat de prière. 
 

 Et puis les sacrements ! Ils ont droit au baptême; il n'y a pas de problè-

me : ils ont droit à l'Eucharistie, dans la mesure de leur besoin. On dit : 

« Quelle attitude faut-il avoir ? ». Ce n'est pas une question d'attitude, 

c'est une question de besoin. « Il ne sait pas manger avec une cuillère, il 

en fourre partout » : vous le nourrissez quand même ! Il est incapable de 

définir l'Eucharistie ; mais il en a besoin. 
 

La Confirmation, eh bien, cela va de soi ! On dit que c'est le sacre-

ment de l'engagement. « Le pauvre garçon, on ne sait pas trop à quoi il 

s'engagera ». Mais non ! Leur présence nous évangélise : c'est plus 

qu'un engagement; ils ont droit à la confirmation. Nous ne connaissons 

plus un évêque qui refuse de confirmer nos enfants. 
 

Le sacrement de réconciliation : Ce n'est pas facile quand on est en 

tête à tête avec certains ; mais il se passe toujours quelque chose. Ce 

que, moi prêtre, je ne suis pas capable de faire, le Saint Esprit le fait. 
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Saint Paul dit que l'Esprit prie en nous en paroles incompréhensibles. Ce 

n'est pas étonnant que je ne comprenne pas. Il agit dans mon frère. Les 

confessions de nos frères ayant un handicap sont toujours bouleversan-

tes et humiliantes ; on a envie de se dire : « Mon vieux, tu ne te confes-

ses pas si bien ». 
 

 

 La relation à Dieu n'est pas si directe pour nous. Nous disons des tas de 

choses : eux, ils y vont directement. Insister sur les mimes de l'Evangile, 

ou sur les offrandes. Il faut prendre le temps de leur en expliquer le sens 

religieux, le sens de la relation avec Dieu. Leur faire sentir que cette dé-

marche, c'est pour Jésus. On peut se demander si quelquefois on ne le 

fait pas pour mettre en valeur nos frères handicapés. Il ne s'agit pas de 

les mettre en valeur, il s'agit de les mettre en relation. 
 

 

Annie jouait la Sainte Vierge : a-t-elle eu conscience qu'elle tenait la 

place de Marie ? C'est un contrat entre Marie et elle. C'est formidable. 

On fait vivre la Parole de Dieu par nos frères handicapés : « Tu prêtes ta 

voix à Jésus qui annonce sa parole à tes frères. » Donner le sens de la 

relation, et non pas chercher à les mettre en valeur. 

 

 Utilisons-nous suffisamment le récit de 

la Passion du Christ pour mettre nos 

enfants en relation avec Jésus ? On dit 

« Il ne faut pas les traumatiser ». Ce 

n'est pas vrai. Il y a une façon de leur 

faire comprendre combien Dieu nous a 

aimés qui doit être découverte. Il faut 

dire l'amour de Jésus pour ses frères, 

son amour pour le larron. La passion de 

Jésus reste toujours le meilleur chemin 

de la relation avec Dieu. S'il a fait cela, 

c'était d'abord pour nous mettre en rela-

tion avec son Père. 

 

 Eveiller le sens des autres : que ce ne soit pas seulement pour des 

questions de bonne éducation. « Quand tu as faim, tu ne te précipites 

pas sur le pain ; tu penses aux autres ». 
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 Allons plus loin. « Tu penses aux autres à cause de Jésus ?... » Que tous 

nos efforts d'éducation morale soient branchés, au moins virtuellement 

sur la relation avec Jésus. 
 

Nos frères ayant un handicap mental ne sont pas à l'abri de senti-

ments de vanité et d'orgueil... C'est un peu normal qu'ils aient envie de 

se donner confiance en eux- mêmes en se mettant un peu en vedette. 

Peut-être chez certains il y a une certaine forme de suffisance sinon 

d'orgueil. Cela casse la confiance. Cela peut arriver. 

 

 ·Enfin, prier pour eux. Dans la mesure où leur silence nous ferme la por-

te, où nous n'avons pas accès à ce qu'ils vivent au-dedans, nous savons 

quand même que au-dedans se joue un enjeu éternel. Ils sont sollicités 

à leur manière, dans leur secret, de dire oui à Dieu. Nous ne pouvons 

pas les laisser sans prière. « J'étais prisonnier - de mon handicap - et 

vous ne m'avez pas visité par la prière ». 
 

 Voyez, on se réjouit du moindre progrès dans leur relation quotidien-

ne : pour la première fois, il a su mettre ses chaussures ! Il est capable de 

manger à peu près seul, et on est content. Dans sa relation avec Jésus, 

nous réjouir plus encore : II est capable d'une relation avec Lui et elle se 

perfectionne. Il y a des signes qui montrent que l'Esprit Saint qui travaille 

en lui le sollicite sans cesse. Alors, collaborons avec l'Esprit Saint et ne 

contristons pas l'Esprit Saint par notre indifférence en disant : « Ces chers 

petits, ils sont tellement blessés dans leur corps, dans leur intelligence, 

qu'ils seront forcément accueillis dans le ciel ». Comme s'ils n'avaient pas, 

eux aussi, à dire oui et à le vivre. Je crois qu'ils sont capables de sainteté, 

de ce oui progressif et total au Seigneur. 
  

  

 Mgr Marcel Gaudillière † 

 
 

 

Monseigneur Marcel Gaudillière est décédé, dans sa centième année, en juillet 2012. 

Le « Père Marcel », comme nous l'appelions, a été l'aumônier de l'équipe nationale Foi 

et Lumière France de 1976 à 1992 jusqu'à ce qu'il regagne son diocèse d'origine à Di-

jon. Ami, conseiller spirituel et théologique, consolateur et avant tout prêtre de Jésus, il 

maniait avec autant d'aisance l'argumentation précise que l'humour piquant. Il a fait 

tant de bien à Foi et Lumière que nous rendons grâce au Seigneur de nous l'avoir don-

né comme père, comme frère, comme ami. 
 



Cette prière est réelle et pleine de vie 

Bob Brooke 
  

 

C 
'est lorsque nous voyons une 

personne avec un handicap 

mental  en train de prier de façon 

si naturelle et directe, que nous nous 

rendons le plus compte de sa relation à 

Dieu. 

 A nos messes à Foi et Lumière, il y a 

toujours plein des personnes qui veulent 

dire leur prière, partager avec leur Père 

du ciel ces choses qui les préoccupent, 

leurs joies, leurs peines. 

 A nos rencontres, nous passons de main en main une bougie, et 

pendant que chacun la tient, il peut dire sa propre prière s'il le désire, et le 

reste de la communauté prie pour lui. Parfois, nous savons à quoi nous 

attendre : David dit toujours le Notre Père, Muriel demande à Dieu de 

prendre soin de son père qui est au ciel. Mais souvent nous sommes 

surpris par la perception, la sensibilité, et la confiance simple que certains 

de nos amis avec un handicap mental ont en Dieu. 

 Leur façon de prier peut paraître peu conventionnelle, mais la qualité 

de cette prière est réelle et pleine de vie. Pour beaucoup d'entre nous, 

notre religion et notre vie sont deux compartiments séparés ; pour les 

personnes avec un handicap mental, c'est rarement le cas : Dieu et prière 

deviennent une partie naturelle du quotidien. Chaque semaine John dit un 

acte de foi : « Partout. Pas le voir. Parle-lui. » Puis il termine par « Peux dire 

une prière, tu sais ». Parfois il dit sa prière en voiture, particulièrement 

dans les encombrements ; il répète alors « Feu vert, amen » demandant 

l'aide de Dieu pour arriver à l'heure là où il va. 

 Les personnes avec un handicap mental ont aussi beaucoup à nous 

apprendre au sujet de la joie : la joie d'être avec Dieu, et de savoir qu'il 

nous aime en Jésus. Bill vient toujours pour recevoir la communion avec un 

sourire radieux sur le visage : il baisse la tête et alors offre au prêtre une 
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sucrerie pour lui dire merci ! Et Fanet, quand elle reçoit la communion, 

répond toujours avec un fort « Merci Dieu ». Quand à Marjorie, qui ne peut 

avancer à cause de son handicap physique, elle lève les bras en bienvenue 

au prêtre qui lui apporte l'Eucharistie. Leur capacité de répondre par des 

mots est peut-être très limitée, mais leur sincérité et leur joie sont hors de 

doute. 
 

 Bob Brooke 
 Pasteur de l’Eglise anglicane 
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Prier avec Laurent 

Notre petit Laurent a dix ans. II ne parle pas. Le seul mouvement 

qu'il puisse accomplir librement est un geste d'amour : il peut étendre le 

bras droit et progressivement ouvrir sa main pour caresser le visage de 

celui qui est tout proche de lui et à qui il veut dire : « Je t'aime ». Souvent, 

cette tendresse de Laurent s'exprime dans un moment de 

communication privilégiée, où les yeux et les cœurs se rencontrent 

vraiment. 

Ces derniers temps, quand j'allais à l'oratoire avec lui, Laurent était 

plus difficile, n'acceptait pas de rester dans mes bras, ni de regarder 

l'icône de Marie et Jésus à un mètre de distance. J'ai finalement 

découvert que Laurent voulait s'approcher tout près de l'icône pour la 

toucher, la caresser, la contempler à sa manière. 

Ce jour-là, j'ai compris que pour lui, au-delà du bois de l'icône, Marie 

et Jésus étaient réellement présents. Que pour lui, caresser c'était 

aimer, et aimer, c'était prier. Cette découverte m'a remplie d'une joie 

profonde.  

Oui Seigneur, tu te laisses reconnaître par les plus petits, dans le 

mystère de leur cœur. 
 

La maman de Laurent 
 
 

Laurent est parti vers la Maison du Père le 15 novembre 2012, après plusieurs 
mois de fragilité de plus en plus grande. Il est allé jusqu’au bout de son chemin 
parmi nous, ayant donné courageusement le meilleur de lui-même pour 
communiquer à tous sa joie, sa force. En quelque sorte, tout était accompli pour 
lui, son heure, l’heure de Dieu était venue ... 



Frère, comme Simon de Cyrène 

  Nanni Bertolini 
 

A 
 Foi et Lumière, il y a une différence entre les amis et les parents. 

Les amis ont choisi de venir à Foi et Lumière, ils ont choisi la 

personne handicapée. Les parents comme les frères et sœurs n'ont 

pas choisi le handicap. C'est pourquoi j'ai raconté l'histoire de Simon de 

Cyrène. 

 

 « Ils le mènent dehors pour le crucifier. Et ils requièrent, pour porter 

sa croix, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par 

là, revenant des champs. » (Mt 15,20-21) 

 

 Simon de Cyrène n'a pas choisi de se charger de la croix de Jésus, il 

venait de la campagne ; je pense qu'il était fatigué après une journée de 

travail ; les soldats l'ont pris et le forcent à porter la croix du Seigneur - c'est 

le mystère de la douleur innocente. Mais Jésus a besoin de Simon de 

Cyrène pour porter sa croix. Simon de Cyrène a été, je pense, transformé 

par la croix de Jésus. L'Evangile de Marc nous dit « Simon de Cyrène, le 

père d'Alexandre et Rufus ». Alexandre et Rufus, ce sont les deux fils de 

Simon de Cyrène, et si Marc dit le nom de ces deux personnes c'est parce 

que, quand Marc écrit, Alexandre et Rufus sont dans la communauté 

chrétienne. Ça veut dire que les fils de Simon de Cyrène eux aussi ont été 

transformés par la croix de Jésus, que leur père n'avait pas choisie.  

 

 Je le répète, je pense que Jésus qui tomba sous la croix, avait 

vraiment besoin de Simon de Cyrène. Comme le dit Jean Vanier, c'est la 

fragilité de Jésus qui n'a pas la force de porter sa croix. Nous disons que 

Jésus s'est chargé de sa croix, et nous savons qu'il avait besoin d'un 

homme. Il n'a pas voulu un ami choisi : ce n'est pas Jean, ni Pierre qui ont 

aidé Jésus. Il a voulu être aidé par une personne qui avait été forcée. C'est 

un mystère. 

 

 Mon père dit : « On ne peut pas comprendre. Jésus ne m'a jamais 

expliqué le mystère de sa croix ». Il n'a jamais dit que la douleur signifiait 

quelque chose. Il s'est chargé de sa croix. 
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Si je suis la pensée de mon père, nous ne devrions pas faire trop de 

demandes ni poser trop de questions sur la souffrance. C'est la route 

choisie pas Jésus. C'est un mystère. C'est la route choisie pour Simon de 

Cyrène. 

  

 En disant cela, je pense à beaucoup de frères et de sœurs que j'ai 

connus. Je pense que nous avons trouvé à Foi et Lumière beaucoup d'aide, 

surtout de la part des amis. 

 

 

 Nanni Bertolini 

 (Témoignage donné au cours d'une retraite) 
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Prière de Foi et Lumière 
 

 

 

 

Seigneur,  

tu es venu sur notre terre, 

pour nous révéler ton Père,  

notre Père, 

et pour nous apprendre  

à nous aimer les uns les autres. 

Envoie-nous l’Esprit-Saint  

que tu nous a promis. 

Qu’il fasse de nous, 

dans ce monde  

de guerre et de division, 

des instruments de paix et d’unité. 

 

Jésus, tu nous as appelés à te suivre 

dans une communauté Foi et Lumière. 

Nous voulons te dire « oui ». 

Nous voulons vivre une alliance d’amour 

dans cette famille que tu nous as donnée, 

pour partager nos souffrances et nos difficultés, 

nos joies et notre espérance. 

Apprends-nous à accueillir nos blessures, notre faiblesse 

pour qu’en elles se déploie ta puissance. 

Apprends-nous à découvrir ton visage et ta présence 

en tous nos frères et sœurs, spécialement les plus faibles. 

Apprends-nous à te suivre sur les chemins de l’Evangile. 

 

Jésus, viens demeurer en nous et en nos communautés 

comme tu as d’abord demeuré en Marie. 

Elle fut la première à t’accueillir en elle. 

Aide-nous à être toujours debout, avec elle, 

au pied de la croix, proches des crucifiés de notre monde. 

Aide-nous à vivre de ta Résurrection. 
 

   Amen ! 


