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Le handicap est de ces sujets qu’on aborde avec réti-
cence. Obscure crainte d’en être touché ? La crécelle 
du lépreux n’est pas loin qui éloigne les bien-portants 

de ceux que la maladie – ou la faute ? – distingue.
De la Bible à notre société actuelle, il faut pourtant re-
garder cette réalité qui dérange notre conformisme, notre 
goût de la performance et de la qualité. Alors on découvre 
ces trésors cachés sous l’imperfection de ceux de nos 
frères qu’on appelle handicapés. En les regardant avec nos 
yeux, nous voyons une canne blanche, un fauteuil rou-
lant, un visage différent. Nous passons à côté de l’essen-
tiel car « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est 
invisible pour les yeux » disait Antoine de Saint-Exupéry.
C’est peut-être l’origine d’un malentendu tragique. D’un 
côté, nous dépensons des millions pour que les handica-
pés aient une vie apparemment aussi normale que pos-
sible pour apprendre, jouer, travailler, prier même ; nous 
utilisons des périphrases alambiquées pour distinguer la 
personne de son handicap. De l’autre, nous pratiquons 
le tri sélectif, aujourd’hui sur les embryons et les fœtus, 
demain sur les vieux. Et si nous les aimions ces handica-
pés de tous âges avec le cœur, tout simplement, comme 
des frères ?

Patrick Macé

Lorsqu’on est confronté à la maladie, au handicap, à la souffrance, on a envie de 
dire : « Qu’est que j’ai fait au bon Dieu ? ».
Pour moi, la réponse est limpide : rien. Parce que je ne peux pas imaginer que 

le bon Dieu m’envoie maladie, handicap pour me punir de ce que j’aurais pu faire 
ou ne pas faire.
Non, Dieu ne punit pas. Et j’ajouterai : Dieu ne veut ni le mal ni la souffrance.
La question du mal est une question essentielle pour l’homme, qui n’a pas de réponse 
toute faite et toute simple.
Dans quelques jours, nous allons célébrer la semaine sainte et la fête de Pâques : il y 
a peut-être là un chemin pour nous aider à entrevoir une réponse.
Dieu, en Jésus, s’est fait homme et durant toute sa vie, il n’a eu de cesse de com-
battre le mal et la souffrance. Pourtant, il s’est retrouvé victime de ce mal, trahi, jugé 
sommairement, abandonné de tous, même de ceux qui, quelques jours auparavant, 
l’acclamaient. Il meurt sur la croix.
Au Jardin des oliviers, sentant que son heure était proche, il n’hésitera pas à deman-
der au Père d’éloigner de lui cette douloureuse épreuve. Sur la croix, il dira même : 
« Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné ? ».
Partageant ainsi le cri de souffrance de l’homme. Toutefois, en reprenant ces paroles 
du psaume 22, Jésus nous ouvre à l’espérance. En effet, cette espérance qu’annonce 
le psaume se révélera dans sa Résurrection. Au matin de Pâques, Jésus est vivant et 
Il nous dit que Dieu veut l’homme vivant et debout.

Abbé Pierre Pradel

Voir avec le cœurQu’est-ce que
j’ai fait au bon Dieu ?
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Handicap : en quête d’amour   et de dignité

Les disciples de Jésus attribuent spontanément la cé-
cité de l’aveugle-né à un péché que lui-même ou 
ses parents auraient commis mais ils sont manifes-

tement victimes d’un préjugé, bien étranger à la menta-
lité du judaïsme.
En effet, le judaïsme considérant tous les hommes 
comme issus d’un même père originel et tous créés « à 
l’image de Dieu », met au premier plan la fraternité, la 
responsabilité de tous envers tous. Pas question d’exclure 
qui que ce soit, au contraire : il existe une exigence de 
solidarité appelée tsedaka qui oblige à veiller à ce que la 
dignité, kavod, de chaque homme soit toujours préser-
vée, et que chacun, handicapé ou non, ait, au prix des 
aménagements pratiques nécessaires, sa place dans la so-
ciété. Par exemple, pas question de refuser à un homme 

porteur d’un handicap d’occuper une fonction dans le 
Temple : devenu muet, Zacharie reste prêtre.
On aurait même tendance à penser que celui qui a un 
handicap bénéficie, par une sorte de compensation, du 
développement d’autres facultés valorisantes. Ainsi, 
les difficultés d’élocution de Moïse ne l’ont pas empê-
ché d’être le meneur de tout un peuple.
Mais parmi les personnes « différentes », il n’y a pas 
que les muets, les aveugles, les boiteux, les paraly-
tiques : il y a aussi ceux qu’on dirait aujourd’hui épi-
leptiques et qui étaient tourmentés par un esprit dé-
moniaque, et les lépreux. Cela expliquerait que le 
handicap soit si souvent assimilé à l’impureté : Dieu 
inflige en punition la lèpre à Miriam, sœur de Moïse. 
L’esprit qui tourmente le « démoniaque » est assuré-

ment impur. Mais Miriam sera purifiée et c’est l’esprit 
mauvais qui est impur, pas sa victime.
Quand Jésus guérit un aveugle, un paralytique, un 
lépreux, il commence souvent par le guérir de toute 
infirmité morale, c’est-à-dire des péchés qui obscur-
cissent sa vue, le « bloquent », le rendent impur. La 
guérison physique n’est qu’un signe permettant « que 
les œuvres de Dieu soient manifestées en lui », un 
« témoignage ». On peut penser que ces nombreuses 
personnes handicapées qui jalonnent le parcours de 
Jésus et des disciples (dans les Actes des apôtres) sont 
précisément mentionnées par les auteurs des textes 
sacrés à cette fin.

F.L.C.

Le handicap dans la Bible

Paralysie, boiterie et lèpre : maladies ou punitions ?
L’Ancien Testament et surtout le Nouveau Testament mettent en scène beaucoup d’aveugles, de boiteux, de muets, de lépreux surtout. 
Comment était donc perçu, au temps des anciens prophètes puis au temps où vécut Jésus, le fait d’être porteur d’un handicap ?

Handicap et société

De l’imparfait au plus que parfait

Le 11 février dernier, nous fêtions les 
10 ans de la loi « pour l’égalité des 
droits et des chances, la participa-

tion et la citoyenneté des personnes han-
dicapées », qui améliorait encore l’acces-
sibilité, l’accès à de nouvelles prestations 
sociales et à l’emploi prévus par celle de 
1975. Les choses vont pourtant lentement 
car seulement 52 % des handicapés esti-
ment aujourd’hui que la situation dans la 
vie publique s’est améliorée depuis 2005. 
Rendre accessibles tous les lieux publics 
prend du temps, de même que de créer 
des maisons d’accueil spécialisées. Ce 
n’est pas que la société ne soutienne pas 
les handicapés. Des films de plus en plus 
nombreux, comme « Rain man », « Le 8e 
jour » ou « Intouchables » exposent sans 
misérabilisme les relations entre handi-
capés et bien portants, source étonnante 
d’enrichissement mutuel. Il s’agit bien de 
changer le regard de la société.
Et pourtant, notre monde exalte la maî-
trise de la vie, la perfection, la beauté 
physique. Tout est calculé : études, car-
rière, puis vie de couple avec un enfant 
fait quand on veut et parfait. A fortiori 
aujourd’hui où les femmes procréent de 
plus en plus tard, malgré un risque accru 
d’avoir un enfant handicapé. Beaucoup 
ont recours à la fécondation in vitro, « la 
qualité de l’enfant ne peut pas être livrée 
au hasard. » D’où les examens anté-na-

taux ou le tri des embryons qui ne garde 
que les plus sains.
Depuis la première échographie en 1958, 
on surveille le développement du fœtus 
par amniocentèse, analyses de sang ou 
de tissus placentaires, afin de repérer les 
anomalies… éventuellement les réparer 
ou les guérir. Mais que faire si le médecin 
ne peut pas remédier in utero ou dans les 
premiers mois suivant la naissance ? L’an-
nonce d’un handicap est toujours un coup 
de tonnerre qui peut être source de rup-
tures conjugales, familiales. Il est perçu 
comme un obstacle insurmontable, un 
échec dans sa propre fécondité ou une 
source de chagrin et de souffrance pour 
l’enfant, la fratrie, la cellule familiale. Si 
le médecin ne peut pas traiter, la décision 
revient légalement à la maman de garder, 
abandonner ou recourir à une interrup-
tion médicale de grossesse (IMG).
Le progrès du diagnostic prénatal est 
donc à double tranchant car il permet 
aussi « d’éliminer le problème ». À titre 
d’exemple, la grande avancée médicale 
que fut la découverte du gène responsable 
de la trisomie 21 par le Pr Jérôme Lejeune, 
et son dépistage… pour chercher le vac-
cin qui pourrait le guérir. En 2010, 96 % 
des dépistages positifs ont débouché sur 
une IMG. D’où une question éthique : 
« On pourrait y voir le début d’une pra-
tique de sélection systématique d’une po-

pulation, en vue de sa suppression pour 
non-conformité avec un critère donné 
- c’est-à-dire une pratique eugénique », 
selon l’agence de biomédecine.
Aujourd’hui, rien n’est résolu. D’un côté, 
la société bannit toute discrimination, y 
compris sur la question du handicap. De 
l’autre, la naissance d’un enfant handi-
capé reste difficilement acceptable : les 
progrès techniques et médicaux doivent 
« prévenir » et gare au praticien qui est 
passé à côté d’une anomalie… Accueil et 
intégration d’un côté, intolérance voire 
eugénisme, pour reprendre le mot, de 
l’autre.

Un autre argument entre également dans 
la réflexion : « Combien ça coûte ? ». Ré-
duire la personne à son handicap et à sa 
seule utilité engendre des contresens sur 
ce qui fait sa « valeur », sa dignité d’être, 
son droit tout simple à exister.
La solution n’est pas que matérielle, elle 
est aussi spirituelle. Quand nous sommes 
confrontés au malheur, la question est : on 
supprime ou on chemine avec ? Tout dé-
pend de la valeur donnée à la vie, du sens 
apporté au handicap : d’un « moins », 
comment faire un « plus » ?

Béatrice Mourgues

Ils sont handicapés depuis leur naissance, à la suite d’un accident ou de la maladie, dans leur corps ou leur intelligence. Ils sont 
environ 9,6 millions en France à solliciter accueil, intégration, soins… Et pourtant, quel regard la société porte-t-elle sur le handicap ?

Jean Vanier a fondé l’Arche en 1964, pour accueillir les jeunes handicapés mentaux.
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Handicap : en quête d’amour   et de dignité

- François : Maman, pourquoi dans ma classe,
Lucie est toujours assise sur son fauteuil roulant ?
- Jacinthe : La petite Lucie est née avec une maladie gé-
nétique, c’est-à-dire avec une grave erreur de program-
mation dans le développement de son corps. Cette ma-
ladie affecte ses muscles et leur commande motrice. On 
l’appelle une myopathie dégénérative. Lucie voudrait 
tant s’amuser, courir, sauter à la corde comme toute pe-
tite fille mais son corps ne le peut pas. Son cœur souffre 
sûrement de cet état. Aussi les médecins chercheurs 
qui tentent de trouver dignement un médicament pour 
traiter voire guérir de tels enfants font-ils une grande et 
belle œuvre de charité.

- F : Mais sais-tu, maman, qu’elle se débrouille
très bien en classe ; elle apprend vite,
même si elle a du mal à tenir sa tête droite !
- J : Son handicap ne nuit pas à ses facultés intellectuelles. 
Les études la divertissent de sa maladie et lui permet-
tent de se sentir à ce niveau comme les autres. Chez 
un handicapé, la possibilité même infime d’une activité 

humaine doit être encouragée et développée pour son 
épanouissement complet et afin d’éviter un renferme-
ment stérile sur soi.

- F : Maman, pourquoi souris-tu toujours
à Lucie et à sa mère ?
- J : Quand on ne trouve pas les mots adéquats pour com-
patir sereinement et soutenir un handicapé et ses pa-
rents, le cadeau d’un vrai sourire qui vient du cœur, met 
chaque jour un peu de joie dans leur vie et leurs réels 
soucis. Ces personnes nous apprennent à aimer chaque 
instant de la vie malgré nos tout petits problèmes, à re-
mercier Dieu de la santé et des bonheurs simples quo-
tidiens. François, quand tu croises une personne handi-
capée, essaie de réprimer ce premier réflexe de curiosité 
si humain, voire de dégoût ; mais rappelle-toi que c’est 
une personne digne de reconnaissance et une image, une 
icône de Jésus souffrant. Lorsque tu prends doucement 
par la main un aveugle, un infirme, un sourd-muet, tu 
prends la main transpercée de Jésus qui te guide sur le 
chemin de la miséricorde.

- F : Elle peut vivre longtemps, Lucie, maman ?
- J : Après avoir fait déployer autour d’elle des petits mi-
racles d’amour, des dévouements inattendus, Lucie ira 
comme un vrai enfant de Dieu courir, plus tôt qu’un 
autre, et danser dans la farandole des bienheureux au 
Ciel. Alors, toi mon François, pour te garder de la froi-
deur du cœur, tu penseras à elle et tu pourras prier celle 
qui aura, dans son handicap, manifesté l’œuvre et la 
gloire de Dieu.

Propos recueillis
par Eric

Entretien entre une mère de famille, Jacinthe et son fils François, âgé de huit ans. 
Lucie atteinte de myopathie éveille le cœur d’un autre enfant à la compassion.

- Comment vous est venue l’idée d’adopter 
un enfant handicapé, puis un second ?
- Notre cinquième enfant biologique était né 
trisomique et avait vécu neuf mois. Peu de temps 
après, nous avons discuté avec une dame qui avait 
adopté un enfant trisomique. Cela nous a inter-
pellés. Après avoir rencontré la fondatrice d’une 
association pour l’adoption d’enfants handicapés, 
nous avons décidé d’adopter Myriam, enfant tri-
somique de 19 mois. Trois ans plus tard, l’associa-
tion nous signala un cas d’urgence pour un enfant 
très handicapé : il fallait trouver une famille. Nous 
n’en avons pas trouvé et nous nous sommes dé-
cidés à l’adopter. Gérard est arrivé à l’âge de cinq 
ans. Nous savions que ce serait dur car sa petite 
enfance avait été malheureuse.

- Vous aviez déjà quatre enfants. 
Comment ceux-ci ont-ils perçu leur arrivée ?
- Lorsque nous avons décidé d’adopter notre pre-
mier enfant, nous leur en avons parlé et ils étaient 
d’accord. L’assistante sociale qui a fait l’enquête 
les a interrogés et notre second lui a dit qu’il vou-
lait un frère ou une sœur trisomique, en référence 
au petit frère que nous avions perdu.

- Je suppose que la vie n’a pas été toujours facile 
avec eux. Avez-vous eu des joies en compensation ?
- Myriam a ses difficultés de trisomique mais 
c’est la joie de vivre ! Elle est toujours contente et 
s’adapte partout. Gérard en revanche nous a posé 
beaucoup de problèmes car son handicap est mal 
défini et lourd. Il fuguait très souvent, ce qui était 
source d’inquiétude pour nous. Mais il a un cœur 
en or.

- Vous n’êtes plus tout jeune. 
Comment envisagez-vous l’avenir de vos enfants ?
- J’ai 75 ans et je suis veuf. Lors de l’ouverture 
de l’Arche à Blagnac, Myriam y est entrée et s’y 
trouve très bien : c’est devenu sa maison. Pour 
Gérard, j’ai cherché très longtemps, et récemment 
je lui ai trouvé une ferme thérapeutique. J’espère 
qu’il s’y plaira. Leurs frères et sœurs sont en 
contact avec eux et les aiment beaucoup.

Propos recueillis par Frédéric Colomar

Pour plus de renseignements sur les enfants trisomiques, lire le livre de Julien Perfumo :
« Ces surdoués de la relation », éditions Nouvelle Cité.

Myriam avec une éducatrice à l’Arche.

Par le jeu, par l’effort, manifester son goût de vivre.

Handicap et adoption

Une « Arche » pour les enfants handicapés

Lucie atteinte de myopathie

Un certain regard sur le handicap

Parmi les enfants abandonnés, on trouve beaucoup de handicapés et ceux-ci
trouvent difficilement des parents adoptifs. Lignes de Crêtes a rencontré une personne
du quartier, Michel, qui en a adopté deux.
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Un enfant qui souffre d’un 
handicap peut avant 
tout être scolarisé dans 

une classe ordinaire. Pour éva-
luer ses besoins, un projet indi-
viduel va être élaboré par la fa-
mille, avec les enseignants et les 
autres intervenants, en liaison 
avec la Commission départe-
mentale de l’éducation spéciale 
- CDES. À partir de la mater-
nelle et jusqu’au lycée, il peut 
être aidé par une auxiliaire de 
vie scolaire, qui l’accompagne 
pendant la journée, en classe et 
pour les intercours. Pour les sou-

tenir dans leur scolarité, les en-
fants ont aussi à leur disposition 
du matériel prêté par l’État. Ils 
peuvent également bénéficier de 
services de soins qui intervien-
nent à l’école : ergothérapeutes, 
orthophonistes, enseignants spé-
cialisés.
L’enfant peut intégrer une classe 
intermédiaire entre les classes 
ordinaires et les établissements 
spécialisés, qu’on appelle des 
classes d’inclusion scolaire – 
CLIS – au primaire et des unités 
pédagogiques d’insertion – UPI 
– au collège et au lycée. Elles ac-

cueillent une dizaine d’élèves. 
L’enseignement y est adapté à 
l’âge, aux capacités, à la nature 
et à l’importance du handicap. 
Avec un objectif principal : re-
joindre les classes ordinaires. 
Malheureusement, comme le 
pointe l’Agefiph (fonds pour 
l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées), « Sou-
vent,  les problèmes d’intégra-
tion ne sont pas liés à des pro-
blèmes techniques mais à des 
problèmes de mentalité. Les di-
recteurs d’école, les maîtresses, 
ou les parents, ont peur de lais-
ser leur enfant handicapé dans 
une classe ordinaire, craignant 
qu’il gêne les autres, qu’il re-
tarde la classe ».

Se faire aider
à L’UniverSité

À l’université, les choses sont 
souvent plus compliquées. 
D’abord, il n’y a plus de prise 
en charge collective, l’intégra-
tion est individuelle. Les étu-
diants handicapés doivent aussi 
surmonter des problèmes d’ac-
cessibilité ou d’articulation entre 
les soins, la rééducation et les 
études. Et surtout, ils doivent re-
trouver des aides financières, car 
l’allocation d’éducation spéciale 
cesse à la fin du lycée.

Michel Garrigue

Scolarité et handicap

l’accueil des enfants 
handicapés

Complétant ces dispositifs, les unités localisées pour l’inclusion 
scolaire accueillent au collège un petit groupe d’élèves 

présentant le même type de handicap.

De la maternelle, à l’université, l’école s’efforce par des dispositifs adaptés,
d’accueillir les enfants handicapés.
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Un regard paradoxal

Richesses et fragilités en tout homme
 « Le temps s’est accéléré d’un coup, et 
c’est tout mon futur qui bascule, Alors j’ai 
découvert de l’intérieur un monde paral-
lèle,… Ce sixième sens qui apparaît, c’est 
simplement l’envie de vivre. » 
Grand corps malade, Sixième sens. 
« Les personnes handicapées sont des té-
moins privilégiés de l’humanité. Elles peu-
vent enseigner à tous ce qu’est l’amour qui 
sauve ». Ces paroles de saint Jean-Paul II 
marquent l’enjeu de la place des personnes 
handicapées dans notre société.

Mystérieusement, si la personne handica-
pée est au cœur d’une de nos commu-
nautés de vie, alors, elle l’humanise et la 

fait entrer dans une expérience de fraternité qui 
conduit au bonheur. Pourtant le handicap est un 
mal, une souffrance que personne ne peut désirer. 
Comment comprendre ce paradoxe apparent ?
La personne handicapée nous aide à découvrir 
que nos fragilités ne sont pas un obstacle à l’ami-
tié, que nous pouvons consentir à notre propre 
fragilité pour découvrir qu’elle devient le lieu 
d’une relation plus vraie, source de liberté, au 
milieu de nos difficultés mutuelles.

Centre de BrICOLAGe

BrICOLAGe
QUInCAILLerIe

PeIntUre
PLOMBerIe

eLeCtrICIte • drOGUerIe
• découpe bois à vos mesures
• découpe et pose de vitres
• reproduction de clés

05 61 20 55 85
115, av. Camille Pujol

TOulOuse

CHATEAU DE L’HERS
6, rue Claudius Rougenet 

 05 62 47 84 10
Ouvert du lundi au samedi

de 8h30 à 20h

Emplacement
offert par un
sympathisant

3, av. de Castres 31500 TOULOUSE ✆ 05 61 80 11 50 sauveuropticien@orange.fr

GaraGe Gheusi Laurent
Réparation Multi-marques  

21, place Pinel Toulouse - Tél. : 05 61 80 88 69

C’est tellement mieux de rester chez soi !

3 avenue de Castres - 31500 TOULOUSE
Tél: 09 81 60 07 60 - aideetreconfort@yahoo.fr

MainTiEn à dOMiCiLE - SErviCE à La pErSOnnE

PomPes Funèbres 
municiPales
de toulouse

2, rue Jules Lemire 31300 TouLouse

05 61 16 12 12
www.toulouse.frouverture 7j/7 R
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Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 ToUloUSe

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

Et votrE communication s'animE...

Vos projets, 
nos solutions

print • wEb • multimEdia

www.bayard-service.com - ✆ 05 62 74 78 20
bse-sud-ouest@bayard-service.com

Dépannage Entretien Plomberie
29, rue Ferdinand Bébel - 31500 Toulouse - 05 62 80 37 19

Annexe Centre ville de l’entreprise J. Belmonte et Fils - 23, rue d’Ariane - 31240 l’Union
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- Pouvez-vous nous présenter 
l’AGEFIPH ?
- L’association a été créée suite 
à la loi de 1987 qui impose aux 
entreprises de plus de 20 sala-
riés d’employer 6 % de handica-
pés. Ses fonds proviennent des 
cotisations des entreprises qui 
n’atteignent pas ce seuil. Ils fi-
nancent services et aides dans 
l’accompagnement, la forma-
tion, la compensation des han-
dicaps, l’aménagement des 
postes de travail, ainsi que l’en-
semble des incitations à recruter. 
Toute entreprise, quelle que soit 
sa taille, peut bénéficier de nos 
aides. Deux partenaires de l’Age-
fiph sont nos portes d’entrée : 
Cap Emploi, à qui Pôle emploi 
adresse une partie des chômeurs 
dont le handicap est le frein prin-
cipal à l’emploi, et le SAMETH, 
pour le maintien du salarié dans 
l’entreprise quand le handicap 
survient ou s’aggrave.

- Est-ce simple ?
- Nous faisons tout pour simpli-
fier une complexité réelle parce 
que chaque cas est unique ; 
ces organismes doivent gérer 
chaque situation en mobilisant 
la large palette de ressources de 
la Région. L’insertion dans l’en-
treprise se fait souvent après un 
long parcours, (acceptation du 
handicap, apprentissage d’un 
nouveau métier…). Les entre-
prises apprécient beaucoup les 

personnes handicapées qui sont 
moins souvent en arrêt de travail 
que les autres. Cependant l’éti-
quette « handicapé » étant lourde 
à porter, celles-ci taisent parfois 
leurs difficultés : l’entreprise doit 
être vigilante sur ce point.

- Quel est le regard des em-
ployeurs sur ces situations ?
- Cap emploi propose une com-
pétence compatible avec le 
poste et non une personne parce 
qu’elle est handicapée. Ni l’en-
treprise ni le salarié ne sont mis 
en difficulté. Les employeurs sa-
vent aussi que l’AGEFIPH veille 
à la qualité des services déli-
vrés par Cap emploi ou Sameth, 
et qu’elle est là pour financer 
toutes les aides apportées.

- Faites-vous des actions
de sensibilisation ?
- C’est un axe de travail im-

portant en direction des en-
treprises. La « semaine  de 
l’emploi des personnes han-
dicapées » fin novembre en 
est le temps fort. Et toute l’an-
née, nous organisons les ren-
contres « Un jour, un métier » 
avec CAP emploi : le demandeur 
handicapé et l’entreprise se dé-
couvrent autour d’un poste de 
travail pendant une journée, 
sans engagement. D’abord, l’em-
ployeur aborde ce projet au sein 
de l’équipe qui sera confrontée 
à la réalité de la personne han-
dicapée (sujet rarement abordé) : 
qui accueille, où, comment ? Là, 
bien des représentations et in-
quiétudes tombent. Enfin, c’est 
une rencontre et on ne sait ja-
mais sur quoi cela peut débou-
cher…

Propos recueillis par
Béatrice Mourgues

Handicap et emploi

Simplifier pour 
faciliter l’embauche

Travail en chambre dans une unité de formation professionnelle 
spécialisée.

L’AGEFIPH est l’association de gestion de fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées. Jean-François de La Rivière est délégué régional de l’antenne 
Midi-Pyrénées depuis quatre ans. Il nous explique le rôle capital de l’association 
dans le monde des entreprises privées.

Baptêmes
Saint-François d’Assise
Apolline Lorenzato, 76 route d’Agde 
Arthur Chalumeau-Poret, 174 av. Raymond Naves

Saint-Sylve
Maxime Mozdzenski, 16 rue de Dakar

Obsèques
Saint-François d’Assise
Jeanne Pomirol, 100 ans, 2 rue Jean Micoud 
Pierre Vidal, 86 ans, 42 av. Jean Chaubet 
Renée Bédrines, 102 ans, 4 rue Clément 
Andrée Mengué, 96 ans, 8 rue Labat de Savignac 
Nicole Déron, rue Louis Dhers 
Ginette Sudre, 92 ans, 30 rue de Griffoulet 
Emmanuel Faugeras, 72 ans, 10 rue Jean Calas 
Jean Michel Lastours, 51 ans, 87 avenue J. Chaubet
Robert Delaux, 72 ans, 26 rue Alexandre Ducros 
Louis Fossat, 93 ans, 8 rue des Marronniers 
Henry Cassan, 89 ans, 5 rue de Rieumes 
Raymonde Simonot, 88 ans, Saint-Michel

Sainte-Claire
Georges Flipo, 58 ans
Pierre Vidal, 86 ans, 42 av. Jean Chaubet
Magdelaine Fanic née Debeze, 91 ans
Marguerie Laroche, 94 ans, 192 av. de Castres
Juliette Robin, 93 ans, 5 rue de Carcassonne
Alfred Palis, 89 ans, rue des Magnolias
Marie-Rose Accurso, 96 ans, 2 rue Claude Rougenet

Saint-Sylve
Suzanne Vidal, 86 ans, résidence Marengo, 
13 av. Léon Blum
Joseph Bensaïd, 65 ans, 11 rue Ninau

Saint-Vincent de Paul
Yvonne Stofati, 88 ans, maison de retraite rue Sully
André Picou, 84 ans, 24 rue Sully
Germaine Soto, 90 ans, Jolimont
Gérard Aribaut,
Jérôme Laurent, 43 ans
Renée Belaubre, 94 ans, 77 rue Louis Plana
Henriette Tinchou, 88 ans, 52 chemin Heredia
Catherine Costes, 79 ans, 24 chemin des Argoulets
Michel Dumas, 81 ans, 44 chemin Guillaumet
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Ceras
Centre régional
aide et serviCe

assoCiation agréée

livraison  
de repas

aide à domicile
7 jours/7

21, rue Caraman 31000 Toulouse
Fax : 05 61 63 14 90

152, Bd de suisse 31200 Toulouse

contact@ceras-mp.com

05 61 99 02 33

SAMETH : Service d’appui au 
maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés. Les Sa-
meth maintiennent dans l’em-
ploi un millier de personnes par 
an dans la Région.
CAP Emploi réussit à placer 3 200 personnes par an en 
contrat de plus de trois mois.
AGEFIPH : immeuble La Passerelle Saint-Aubin.
Tél. : 0 800 11 10 09 - www.agefiph.org

Un regard paradoxal

Richesses et fragilités en tout homme
Des jeunes qui assistaient Alexis, un ami handica-
pé, nous rapportaient qu’il leur faisait du bien, les 
aidait à grandir, leur donnait de la joie. Démuni, il 
révélait à nos enfants que la seule vraie richesse qui 
rend heureux, c’est l’autre. À l’inverse des richesses 
du jeune homme riche de l’Évangile qui devint tout 
triste, car elles le coupaient de cette relation gratuite 
et vraie. Pouvons-nous consentir dans nos fragilités 
à recevoir ainsi les richesses de nos vies de l’autre ?
Notre société est dure avec chacun de nous, avec les 
plus fragiles, tous sous « l’emprise de la tyrannie de 
la normalité ». Loin de l’image d’une vie, pyramide 
à gravir avec performance, individualisme, compé-

tition, efficacité, la personne handicapée peut rester 
en bas, isolée, assistée ou exclue ou même éliminée. 
Cette froide logique ne peut nous laisser indifférents : 
nous nous savons fragiles nous-mêmes, parfois cade-
nassés dans notre cœur, nous nous savons à la merci 
d’un drame de la vie, handicap qui peut surgir à son 
tour dans notre cercle proche. Qu’en serait-il alors 
de ces pyramides ?
Ainsi mystérieusement, la personne handicapée hu-
manise notre société et peut changer notre regard. 
Elle nous enseigne et nous met au cœur de ce pour-
quoi est fait l’homme : aimer en vérité.

Michel Garrigue
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Maintien à doMicile
Service à la perSonne
portage de repaS à doMicile
Service mandataire et prestataire
Portage de repas à domicile

Toulouse - Balma - St Orens
Flourens -Fonsegrives - Mons

05 62 16 08 82
118, avenue Raymond Naves

31 500 Toulouse
les4ages@orange.fr

www.les4ages-toulouse.com

23 av Jean Chaubet, 31500 TOULOUSE - 05 62 16 90 87
Email : c.e.d.services31@gmail.com

C.E.D. SErviCES
Clés tous types • Clés à puce voiture Télécommande portail et garage 

Tampons, Gravures, Plaques auto-moto, Petite imprimerie, 
Cordonnerie, Réparations plip auto, Piles.

Les foulées
de Saint-François 2 015
Après le succès rencontré en 2014 avec 70 partici-
pants et une ambiance très chaleureuse malgré le 
temps, les Amis de Saint-François-d’Assise organisent 
le dimanche 10 mai 2015 une nouvelle course pé-
destre de 10 km sur le chemin de halage du canal du 
Midi. Départ des coureurs vers 9 h 30 au bord du canal 
à Ramonville Saint-Agne au lieu-dit Mange-Pommes 
(ferme des Cinquante). La participation est de  
10 euros. Un certificat médical est demandé.

> Renseignements par courriel ou téléphone : 
jp.deknuydt@laposte.net – 07 60 86 16 48 ou  
rene.gineste@wanadoo.fr – 06 87 45 78 16 - Blog à venir 
sur internet : http://fouleesdestfrancois.blog.free.fr
L’heure exacte du départ et les dernières consignes seront 
publiées sur internet (pages de la paroisse Saint-François : 
http://toulouse.catholique.fr/st-francois-assise)  
et sur le blog à partir du 13 avril.

Cinquantenaire de l’église 
Saint-Vincent de Paul
• 23 mars : à Saint-Vincent, table ronde : 
Et vous, que dites-vous ?
• 6 avril, lundi de Pâques :
- après la messe, ouverture du jardin de l’église pour 
une chasse aux œufs réservée aux enfants.
- Possibilité de pique-niquer sur place, 
verre de l’amitié, boisson et café offerts.
• 26 avril à 16 heures concert de l’harmonie 
La Garonne
• 30 mai : concert des trois chorales
• 13 juin : date anniversaire de la consécration 
de l’église :
- 10 heures : réflexion sur l’église, ouverte aux adultes 
et aux jeunes.
- midi : repas possible (saucisses et frites vous seront 
proposés)
- 14 heures : spectacle du cirque du Lido, goûter offert.
- 18 heures : messe présidée par monseigneur Robert 
Le Gall, archevêque de Toulouse, suivie d’un apéritif 
offert puis d’un repas animé (paëlla) sur inscription.
Sont aussi prévues, à des dates encore indéterminées :
- une exposition de photographies du quartier,
- une conférence sur l’histoire du quartier,
- une pièce de théâtre…

La course en 2014.

dans un contexte culturel devenu agnostique 
et individualiste, où les schémas du déve-
loppement personnel sont souvent narcis-

siques, le développement personnel chrétien se 
déploie à travers le don de soi, au cœur de re-
lations de qualité sous le regard bienveillant de 
Dieu. L’être nouveau dessiné par le Christ n’est 
pas seulement un individu, avec sa finitude, il est 
aussi un être de relations, une personne tournée 
vers les autres et vers l’infini.
Riche des apports de la psychologie moderne, sans 
entrer dans la confusion entre le psychisme et le 
spirituel, ces quelques chapitres d’un abord aisé 
soulignent les idées fortes pour croître en vraie 
liberté, authenticité et cohérence sous le regard 
de Dieu. Sur chaque thème, le lecteur dispose de 
questions précises qui l’aideront à se mettre en 
chemin vers lui-même.
Édition des Béatitudes, octobre 2014, 320 pages, 
18,50 euros

> L’auteur : Tanguy Marie Pouliquen est prêtre 
de la communauté catholique des Béatitudes. 
Conférencier, il est auteur d’une dizaine d’ou-
vrages d’éthique et de spiritualité.

Par le père Tanguy Marie Pouliquen

Devenir vraiment
soi-même

La famille Bélier

L’envol de la voix
chez les sourds muets

Paula n’est pas une adolescente comme les 
autres : née dans une famille de sourds et 
muets, elle entend et parle. Ses journées sont 

rythmées par ses cours scolaires et l’aide qu’elle 
apporte à ses parents à la gestion de leur ferme. 
Elle sert partout d’interprète aux siens : au mar-
ché, chez les médecins, à la banque ou encore 
à la mairie (où son père a décidé de se présenter 
aux municipales)… Elle est leur bouche et leurs 
oreilles en toutes circonstances.
Un hasard de choix d’option l’amène à participer à 
la chorale de son lycée. Son professeur de musique 
lui découvre un don pour le chant et lui propose 
de présenter le concours de Radio France, qui, si 
elle le gagne, la ferait quitter les siens pour conti-
nuer ses études à Paris.
Un choix douloureux s’impose à Paula : vivre sa 
passion ou abandonner sa famille.
« Du rire aux larmes »… Oui, ce film est plein 
d’humour et de profondeur des sentiments. Eric 
Lartigau (le réalisateur) aborde le handicap avec 
une grande finesse et délicatesse, sans jamais 
feindre la commisération.
Les acteurs sont poignants de vérité, les chansons 
de Michel Sardou, qui ponctuent le film, semblent 
avoir été écrites spécialement pour le scénario.
Difficile de rester insensible devant la grandeur 
de ces émotions, que seul le cinéma français sait 
nous offrir.

M.J.

“ Que ceux qui ont un 
cœur entendent ! ”
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Renseignements
Secrétariat
Paroisse Saint-Sylve
6, rue Reille
Tél. : 05 61 48 68 72
Site Internet : les pages du doyenné des Crêtes 
sont sur le site du diocèse (adresse directe :  
http://toulouse.catholique.fr/Doyenne-des-Cretes
Courriel : lignesdecretes@free.fr

Horaire des messes
À Sainte-Claire (Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 9 h 45
À Saint-François d’Assise (Tél. : 05 61 80 98 46)
Samedi à 18 h 00, dimanche à 8 h 30 et 11 heures
À Saint-Sylve (Tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18 heures, dimanche à 20 h 00
À Saint-Vincent-de-Paul (Tél. 05 61 48 68 94)
Dimanche à 11 h 00

Carême et Pâques
• 28 et 29 mars : dimanche des Rameaux, messes aux 
heures habituelles, bénédiction des rameaux à toutes 
les messes ; messe des familles à Sainte-Claire.
• 2 avril : messe du jeudi saint :
- 18 h 30 à Sainte-Claire et Saint-Vincent de Paul
- 20 heures à Saint-François
- 20 h 30 à Saint-Sylve
• 18 avril : office du Vendredi saint dans les quatre 
paroisses aux mêmes heures que la veille.
• 4 avril : veillée pascale :
- 18 h 30 à Sainte-Claire,
- 21 h 00 à Saint-François, Saint-Sylve et Saint-Vincent 
de Paul
• 5 avril : Pâques ; messes aux heures habituelles,
y compris le soir à Saint-Sylve
• 21 avril : messe du lundi de Pâques à Saint-Vincent
à 11 heures.

Confessions
Sainte-Claire
• Samedi 7 et 21 mars de 11 à 12 heures au presbytère
• Samedi 28 mars de 10 à 12 heures au presbytère
Saint-François
• Tous les samedis à 17 heures à l’église.
• Vendredi 27 mars à partir de 19 heures
• Samedi 4 avril 16 heures à 18 heures
Saint-Sylve
• Tous les samedis à 17 h 30 à l’église
• Samedi 28 mars à partir de 17 heures
Saint-Vincent
• Vendredi 27 mars à partir de 18 heures
Sur rendez-vous avec un des prêtres du doyenné.

Pèlerinage Avila-Fatima
Le pèlerinage à la découverte des spiritualités euro-
péennes aura lieu du lundi 13 au samedi 18 avril. Il est 
ouvert aux jeunes de 11 ans (classe de 6e) à 25 ans. Il 
reste des places.

Ecole - Collège - Lycée
BTS Géomètre - Topographe

Portes ouvertes : samedi 28 février 2015
“Tremplin Caousou” : accès sur candidature à une bourse d’études lycée

42, av. Camille Pujol - BP 15 210 - 31 079 Toulouse CEDEX 5
Tél. 05 62 47 48 49 - Fax : 05 62 47 48 50 - scolarite@caousou.com - www.caousou.com 

22 r Bruyère - 31120 Pinsaguel

05 61 20 19 67www.cmph-midi-pyrenes.fr
groupelecarre@gmail.com

performance 
ÉnergÉtique

+ isolation 
+ ventilation 
+ ÉtanchÉite à l’air Conseils en rénovation de l’Habitat
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gratuits

Mots croisés

HorIzontAlement
1 Hommes.-Elu.
2 Austères.
3 Ale.- Et.-Ut.
4 Trésorière.
5 Ot.-Mer.
6 Oui.- Emus.
7 Roussis.-Ti.
8 Ur.- Sil.
9 Bis.-Envolée.
10 Usé.- Unes.

VertICAlement
1 He.-Tour.-Bu.
2 Art. Ouis.
3 Mâle.-Ourse.
4 Mues. Us.
5 Es.- Omis- En.
6 Stères. Ion.
7 Etirés.- Vu.
8 Er.- Son.
9. Leur.- Utiles.
10 Ustensiles.

Solution de la grille du n° 22

HorIzontAlement
1 - Elles nous font agir envers
et contre tout.
2 - Vaut de l’or.- Celle-ci ou celle-
là.
3 - Faites bien attention !
- Vieux loup.-Un métal.
4 - Sera-t-il relevé ?
- Pas forcément web !
5 - À vomir ! - Un pilier ;
6 - Il a commencé sans pouvoir 
parler.- Note.
7 - Il y en avait un, à ce qu’on dit, 
dans la crèche… – Des mâts.
8 - Cassés.- Parfois sonore.
9 - La question, c’est : de quoi ??? 
- Boucher.
10 - Contrée d’une belle terre.
- À lui !

VertICAlement
A - Pas trop bien lotis.-
B - Une jolie fleur.
C - Chacun de nos sens en ouvre 
une sur le monde.
D - Nous fait bien plaisir.
- Un allemand.
e - Parfois déserte.
- Principes immatériels.
F - A d’abord été appelé ? 
Champion ! - On le colle au mur.
G - Pronom personnel.- Société 
anonyme.- Oh ! qu’il est laid !
H - Fils de roi, en Espagne.
I - Handicapée mentale.
J - Comme la mer.
- Es bien utile.

JIHGFEDCBA
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L’homme insensé se voit frappé de cécité.
L’aveugle fidèle a les yeux de la sagesse.
La foi confessée touche bien l’éternité.
L’Hostie illumine les cœurs avec largesse.

Son bruit infernal abasourdit tout impie.
Le malfaisant fuit le silence bruissant.
L’esprit du muet gémit une harmonie pie.
L’autel de la Croix parle de chair et de sang.

L’orgueilleux entêté est chiche d’écoute.
Le sourd sent l’hourvari de la houle humaine.
Son âme tout ouïe entend le oui sans chaînes.
Le Verbe s’épanche, l’eau lave nos soutes.

L’avare se transforme en un vaillant bourreau.
Cet estropié se paralyse par l’envie.
L’être perclus ne claudique qu’en cette vie.
L’Amour fait courir même à genoux ses hé-
rauts.

L’Infirme bafoué juge sévèrement,
Le valide vide, fat et indifférent.
L’Impotent élevé voue à mort seconde,
L’athlète mondain, sa morgue et sa faconde.

Eric (15- 02- 2 015).

Sentences en stances

Expression biblique

Lève-toi et marche
On prête cette injonction à Jésus guérissant un paralytique. Mais à en croire les évangélistes Matthieu, 
Marc ou Luc, il aurait plutôt dit : « Lève-toi, prends ton brancard, et rentre chez toi ». Seul Jean lui 
fait dire : « et marche ».
En aucun cas il ne s’adresse ainsi, comme on le pense parfois, à Lazare, qui a déjà été mis au tombeau : 
« Lazare, sors ! » lui ordonne-t-il, et à ceux qui se trouvent là : « Laissez-le aller ».
Ce paralytique n’est pas le seul malade ou handicapé à recevoir de Jésus la guérison. Le plus souvent, 
viennent à lui des lépreux, des aveugles, parfois des épileptiques (qu’on pense possédés par un esprit 
mauvais) ou, comme ici, des paralytiques. Mais Jésus n’est pas un super-médecin ni un magicien ni un 
simple thaumaturge. Pas plus d’ailleurs que Marie, à Lourdes ! Ce qui sauve, et il prend soin de le dire 
et de le redire à chaque guérison, c’est la foi.
Se lever, porter soi-même son brancard et retourner chez soi, c’est peut-être se redresser, reprendre la 
maîtrise de soi-même au lieu de se laisser porter, retrouver son « chez-soi » : sa dignité. Se mettre de-
bout, ce serait ici le signe, qu’il est encore possible de repartir, avec confiance, en homme nouveau, car 
Jésus a d’abord dit : « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ».

F.L.C.
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Saint-SyLve

L’église est la plus ancienne du doyenné : 
construite à partir de 1868, dans un quartier 
de cheminots, elle est inaugurée en 1903. Elle 
appartient donc à l’État et la commune en a la 
charge.
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Le patrimoine du doyenné et la loi

Des histoires différentes
pour nos quatre églises
L’histoire des quatre églises du doyenné est tributaire de l’histoire de France qui leur donne des statuts différents.

Une hiStoire MoUveMentée
• 1789 : la Révolution française met les biens du clergé à la dispo-
sition de la Nation.
• 1790 : adoption de la constitution civile du clergé.
• 15 juillet 1801 : établissement d’un concordat entre la France 
et le pape Pie VII.
• 18 mars 1802 : les articles organiques réglementent l’exercice 
des cultes catholique, luthérien et réformé.
• 9 décembre 1905 : la loi de séparation des Églises et de l’État 
cesse de reconnaître, salarier et subventionner les cultes. Inventaire 
des dits biens d’Église.
• 2 janvier 1907 : par la loi concernant l’exercice public des cultes, 
l’État, les départements et les communes recevront à titre définitif la 
libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires.
• 13 avril 1908 : une nouvelle loi consacre la perte du patrimoine 
immobilier religieux. Les édifices affectés au culte (églises, temples, 
synagogues) sont confiés aux communes : l’État, les départements 
et les communes sont responsables de l’entretien et de la conserva-
tion de ces édifices.

Saint-françoiS-d’aSSiSe

Les travaux pour faire d’une simple chapelle inau-
gurée en 1863 une église commencent en 1 875. 
En 1904, l’abbé Chansou, fort de ses connais-
sances en droit, déjoue les projets anticléricaux 
du gouvernement : en 1905, il fait don de l’église 
par acte notarié à Georges Carrère, patron des 
marguilliers de la paroisse. C’est la seule église de 
Toulouse à échapper à la confiscation. Mais l’abbé 
Chansou n’échappa malheureusement pas à l’in-
ventaire du mobilier.
En 1936, la famille Carrère rétrocède ses droits 
à l’association diocésaine. Et depuis 1967, « l’as-
sociation des amis de Saint-François » surveille 
l’entretien, la sauvegarde et la valorisation de 
l’église et ses dépendances. Elle a ainsi initié la 
construction puis la remise aux normes de la salle 
paroissiale Saint-Pierre-Saint Paul. Elle ne le peut 
que grâce aux fonds du diocèse et de la paroisse 
que complètent les dons des paroissiens.

Saint-vincent-de-PaUL

La paroisse est créée le 15 novembre 1947 par le cardinal Saliège 
autour d’une chapelle rattachée à la paroisse de Saint-Sylve. Le 
13 juin 1965, Mgr Garrone consacre l’église ensuite édifiée. Les 
structures de l’église sont adaptées à l’évolution de cet ancien 
quartier de maraîchers, aujourd’hui largement bâti. L’ancienne 
chapelle au 80, rue Louis Plana est devenue centre paroissial.

Sainte-cLaire

Mgr Garonne posa la première pierre de l’église le 
7 décembre 1958. Les vastes étendues de la val-
lée de l’Hers se peuplant à vive allure, le territoire 
devenait trop grand pour la paroisse de Saint-Fran-
çois-d’Assise. Aussi, à la demande des habitants 
de ces quartiers, la construction de l’église fut dé-
cidée. Elle fut consacrée le 29 mai 1960.

concLUSion
Sauf celle de Saint-Sylve, nos églises doivent donc 
leur entretien et leur pérennité à la bienveillance et 
la générosité des paroissiens. Grâce à elles, des tra-
vaux les concernant sont en ce moment à l’étude. 

Si l’Église est notre mère, les églises sont un peu 
nos enfants d’adoption, nous devons veiller sur 
elles !

Michel Garrigue et Béatrice Mourgues
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