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Sans handicap
PRIEZ
Mon Dieu, je marche léger et sans fardeau à travers le
monde. Je suis libre dans mes mouvements et j'ai oublié,
quel don cela est. Sois avec ta bénédiction avec tous ceux
qui ne jouissent pas de cette liberté parce qu'ils ne peuvent
pas voir, marcher, entendre ou sentir correctement. Donne à
ces gens d'autres belles expériences et ouvre grand mes
yeux pour que je puisse aider les plus faibles. Amen.

MEDITEZ

2 Cor 12, 9

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.

Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute
sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai
plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ
fasse en moi sa demeure.

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

60

1. Lisez le texte de DOCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ
Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

Que dit L’Église au sujet de la discrimination de personnes en
situation de handicap ?

Selon la doctrine sociale catholique, la justice sociale se réalise dans la
mesure où tous peuvent participer aux moments centraux de la vie
sociale, économique, politique et culturelle. Les discriminations qui
écartent des personnes de cette participation, constituent une violation
de la justice. Il incombe donc à l’État et à la société de créer les
conditions permettant la participation de personnes en situation de
handicap. En effet, la dignité de la personne humaine ne dépend
absolument pas de ses capacités physiques ou intellectuelles, la
reconnaissance de la personne ne saurait être définie par sa
performance ou son efficacité.

1. Question morale 1 : Avez-vous des amis handicapés ou choisissez-vous
toujours ceux que vous admirez pour être les meilleurs à tous égards ?
2. Question morale 2 : Où sont assis les collègues faibles dans votre
classe ou votre lieu de travail - au milieu ou sur le côté ?
3. Question morale 3 : Prenez-vous des mesures politiques (en envoyant
des courriels à l'administration municipale, des contributions via
Internet) afin d'aider les personnes handicapées à participer le plus
possible à la vie normale ?
4. Question morale 4 : Comment agissez-vous en cas d’harcèlement
moral ou si d'autres parlent de personnes plus faibles ou d'étrangers
au sein du groupe ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.

Prenez un fauteuil roulant et utilisez-le pour faire une expérience
sérieuse. Poussez-vous les uns les autres à travers la ville et voyez
comment vous vous sentez. Regardez les obstacles, par exemple, qui ne
peuvent pas être gérés par un fauteuil roulant et regardez comment les
gens réagissent à votre égard. Attention : ne le transformez pas en gag !
Acceptez-vous ce défi ?

#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude
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