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Le Pape a reçu samedi 11 juin, au Vatican les participants de la conférence célébrant les 25
ans de l’institution du Secteur pour la catéchèse des personnes handicapées, organisée par la
conférence épiscopale italienne. Salle Paul VI, le Pape a rencontré des milliers d’handicapés et
les personnels accompagnants. Deux personnes handicapées lui ont posé des questions
auxquelles le Pape a répondu, sans texte préparé. Ce fut l’occasion pour le Pape de rappeler
la richesse que nous apportent les handicapés et les défis qu’ils représentent à l’Eglise.

Sur la question de l’accès aux Sacrements, laquelle occupe une place décisive dans
l’inclusion des handicapés, le Souverain Pontife regrette profondément qu’il y ait encore des
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doutes, des résistances et même des refus. Ceux qui adoptent une telle attitude, souligne-t-il,
n’ont pas compris le sens authentique des sacrements. La communauté chrétienne est
appelée à faire en sorte que tous les baptisés puissent faire l’expérience du Christ dans les
sacrements. Autre défi à relever : la place et la participation active des handicapés aux
assemblées liturgiques. Il faut, insiste le Pape François, développer une mentalité et un style
qui les mette à l’abri des préjugés, de l’exclusion, de la marginalisation, et favoriser une réelle
fraternité dans le respect des diversités appréciées en tant que valeurs. S’il est vrai que
l’Eglise est globalement attentive aux infirmités physiques, mentales et sensorielles, on
constate que les communautés ont encore du mal à pratiquer une inclusion authentique des
handicapés, une pleine participation qui finisse par devenir ordinaire, normale. Cela exige non
seulement des techniques et des programmes spécifiques mais avant tout la certitude que
chaque personne est unique. Ces frères et ces sœurs sont non seulement capables de vivre une
expérience de rencontre authentique avec Dieu mais ils sont aussi capables de la témoigner
aux autres.
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