
Relayons 
l’information
 et l’invitation

Depuis plusieurs mois 
à l’invitation de notre 
évêque et avec le Père Sé-
bastien d’HAUSSY, recteur 
de la Basilique de Notre-
Dame de Liesse, un groupe 
d’une quinzaine de per-
sonnes venues d’horizons 
et de territoires différents 
(parents, amis en lien avec 
des personnes handica-
pées, catéchiste, éduca-
trice spécialisée, pastorale 
de la santé, communauté 
Foi et Lumière, sourds et 
malentendants, groupe 
‘les petits pas’,…)  se 
retrouve régulièrement 
pour travailler à une ini-
tiative diocésaine avec les 
personnes en situation de 
handicap dans l’Aisne.
Ainsi est né le projet d’une 
journée de pèlerinage à 
Notre-Dame de Liesse le 
samedi 20 octobre 2018.  

Se rencontrer avec Jésus et Marie ensemble autour de notre évêque et faire la fête, tel est l’objectif 
de cette journée qui réunira enfants,  jeunes, adultes en situation de fragilité, physique, intellec-
tuelle, sensorielle ou psychique, accompagnés de leur famille et amis.  
Ces personnes sont souvent isolées, en marge de nos églises, peu visibles. Nous avons à leur don-
ner toute leur place, toute leur visibilité dans notre grande famille des enfants de Dieu. Leur fra-
gilité, leur vulnérabilité nous appelle à l’image du Christ à en prendre soin, à leur faire découvrir 
la tendresse de Jésus et Marie. Elles ont aussi à nous transmettre leur joie, leur foi  qu’elles dé-



couvrent lorsque nous savons les accueillir lors des sacrements, des groupes de catéchisme ou une 
pastorale adaptée. Comme Zachée, le Christ s’invite à demeurer dans leur maison.
Ce temps fort doit aussi permettre dans l’avenir de faire naître dans nos paroisses et zones pasto-
rales d’autres initiatives locales vers toutes les personnes jeunes ou adultes en situation de han-
dicap, favoriser l’accueil et l’inclusion des enfants handicapés dans les groupes de catéchèse -une 
catéchèse pour tous et une place pour chacun selon ce qu’il est-.
Mobilisons-nous pour diffuser cette invitation auprès des personnes concernées que nous connais-
sons, de leur famille. 
N’hésitons pas aussi à 
transmettre cette invita-
tion dans les établisse-
ments spécialisés rece-
vant ou hébergeant des 
personnes en situation 
de handicap, dans nos 
écoles, dans les associa-
tions. 
Nous sommes tous ap-
pelés à être le relais de 
cette belle journée de 
fête autour de Notre 
Dame de Liesse, source 
de toute Joie. 

Bruno COEVOET 
et Bernard COLAS 

pour le groupe projet


