
 

 

 

 

 

Information aux prêtres et EAP du diocèse d’Orléans 

En accompagnement du tract PCS et d'une annonce à faire dans les églises en février 

DU CATE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Chers pères, chers paroissiens, 

L’Eglise fait la première place aux petits et aux pauvres… 

 

Citations du pape dans « la joie de l’évangile » §209. « Jésus, l’évangélisateur par excellence et l’Évangile 

en personne, s’identifie spécialement aux plus petits. (cf. Mt 25, 40). Ceci nous rappelle que nous tous, 

chrétiens, sommes appelés à avoir soin des plus fragiles de la terre » 

§198.  «  je désire une Église pauvre pour les pauvres. (..)Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, 

à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir 

la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux ». 

 

Accueillons donc, sans limite les personnes porteuses de handicap dans nos églises, laissons 

leur la première place. 

Quel que soit leur handicap, qu’ils soient enfants, jeunes ou adultes, ouvrons nous à eux dans 

la rencontre, n’ayons pas peur de nous adresser à eux. « Jésus nous attend dans le cœur de ce 

frère » (le pape aux catéchistes du monde, septembre 2013) 

 

§200 « je veux dire avec douleur que la pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque 

d’attention spirituelle (…) ils ont besoin de Dieu et nous ne pouvons pas négliger de leur offrir son amitié, sa 

bénédiction, sa Parole, la célébration des Sacrements et la proposition d’un chemin de croissance et de 

maturation dans la foi ». 

 

Proposons la catéchèse à ces personnes porteuses de handicap, un service diocésain existe 

pour vous guider, vous conseiller…des outils existent. 

Pour tous renseignements, des plaquettes sont à votre disposition au fond de l’église 

Parlez en autour de vous, faites le savoir. Nous vous proposons de lire ou de faire lire dans 

toutes vos églises, en février - mois du dimanche de la santé, le 8 février - , le mot 

d'information ci-joint, et de faire déposer à l'entrée des églises le tract ci-joint (n'hésitez pas à 

nous en redemander) 

Avec nos remerciements et nos fraternelles salutations. 

Isabelle Lefebvre 

Service Diocésain de la Catéchèse

 

Pédagogie Catéchétique Spécialisée 

 

 



MOT A LIRE DANS LES EGLISES DURANT LE MOIS DE FEVRIER 

 

LE SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE vous informe 

Comme nous le rappelle notre pape François, l’Eglise fait la première place aux 

petits et aux pauvres… 

Accueillons donc sans limite les personnes porteuses de handicap dans nos 

églises, laissons leur la première place. 

Quel que soit leur handicap, qu’ils soient enfants, jeunes ou adultes, ouvrons 

nous à eux, dans la rencontre, n’ayons pas peur de nous adresser à eux. 

Et proposons la catéchèse à ces personnes… 

Un service diocésain existe pour vous guider, vous conseiller, une équipe est à 

votre écoute…des outils adaptés existent. 

 

Pour tous renseignements, des plaquettes sont à votre disposition au fond de 

l’église (MONTRER LA PLAQUETTE) 

 

Parlez en autour de vous, faites le savoir. 

Merci 


