
Ce que je veux dire à l’église et au monde 

Journée internationale des Personnes handicapées 

Samedi 3 décembre 2022 

 

Que le Seigneur vienne au secours du monde en arrêtant les guerres. 

Je te prie pour le monde. Merci St François d’Assise. 

MERCI 

Une très grande pensée à Denis qui n’a pas pu venir. 

Merci pour TOUT ! Angeline 

Pour Emeric et son grand-père, pour que la joie de Dieu les atteigne. 

Je te confie mes relations, qu’elles soient dans ta lumière 

Seigneur je te confie dans ma prière notre ami Denis et sa nouvelle amie. 

<3 

Je pense beaucoup à ma famille et surtout aux absents 

Je prie pour la paix 

Seigneur, protège les faibles 



 

Merci pour les prêtres 

Merci OCH 

L’ARCHE 

Prions pour les vocations 

Prie pour la communauté St François 

Prié pour le curé de la paroisse 

Prié pour les diacres 

L’amour et amitié 

Merci d’avoir créé le VPH 

Notre Eglise ensemble avec Foi et lumière 

Inspirez l’entraide chez les paroissiens (spécial fauteuils roulants) 

Prié pour l’archévêque de Paris 

Merci à l’OCH de nous avoir invités. 

Prions pour la communauté de l’Arche 

Marine aime son papa 

Jésus merci pour les prêtres qui nous aide à te connaître 

 



 

A tous les chrétiens, je suis lasse de ma prison sans barreaux. Ma joie est dans ma foi ; ma joie est 

dans les rencontres. 

Noël c’est une belle fête. 

Moi je suis croyant, je crois en Dieu : Dieu il existe, J’ai fait mon Baptême. Moi l’Eglise ça me plaît. La 

messe ça me plaît. J’aimerais inviter des gens dans l’Eglise. Michaël 

A 47 ans, je ne désespère pas de pouvoir être autonome dans les transports en commun. 

Pour le pape : je ne désespère pas qu’un jour la fraternité sera partagée entre tous. 

Je rencontre habituellement plus de vraie joie chez les handicapés que chez les valides. Que le 

Seigneur en soit remercié !  

Aimez-vous les uns les autres frères et sœurs en Christ. Amen. « Priez ! » Patrick 

Je voudrais avoir encore une rencontre avec toutes les associations comme celle d’aujourd’hui. 

Quand on est en communauté on partage tout. J’aimer partager mon goût pour la danse. Et je donne 

mes coloriages. Josette 

Allez à la rencontre des personnes handicapées ! Osez la Rencontre ! Osez l’Amour, la Vérité ! Amélie 

Merci pour votre présence dans la vie du monde, de l’Eglise. Merci pour l’amour, pour la simplicité. 

Merci pour donner la chance au monde d’être une meilleure place. 

Je souhaite que les paroisses fassent participer comme actrices / acteurs, aux célébrations les 

personnes handicapées. 

Je remercie à Dieu et à la Ste Marie de m’avoir donné la foi. Prions aussi à ceux qui souffrent dans la 

… la souffrance la maladie. Il y a 4 ans que j’ai connu Foi et lumière par l’intermédiaire d’une très 

bonne amie. Maintenant j’ai repris confiance en moi. J’ai eu des périodes dures et mon souhait le 

plus fort c’est aider les autres. Bernadette 

Osez venir à la rencontre de chacun. Osez l’amitié pour faire grandir la PAIX. 



 

La fraternité universelle en germe dans nos paroisses, mouvements, communautés 

Merci Seigneur d’avoir la FOI qui a bousculé et qui nous bouscule 

Je suis triste quand je sais qu’un prêtre refuse que l’assemblée se donne la Paix du Christ parce qu’il y 

a des personnes handicapées présentes dans l’assemblée qui aiment se déplacer pour donner la Paix 

et que ce déplacement gêne le prêtre. Le prêtre ne propose donc plus que l’on se donne la Paix !      

Je suis dans la gratitude de cette journée organisée par l’OCH qui rassemble toutes les personnes qui 

sont les plus vulnérables mais qui essaient de vivre en frères. 

Seigneur après mes AVC je pensais être foutu. Mais non, tu m’as permis de croiser l’OCH 

SOURDS = TÉMOINS La Parole de Dieu prend chair 

Mon projet c’est d’aller au Frat tous les 2 ans à Lourdes à Pâques et à la Toussaint 

Partager peut tout changer ! 

N’ayons pas peur des schizophrènes qui ne sont pas des terroristes !  

Je voudrais que toutes les émissions de KTO soient sous-titrées. Anne-Marie 

« Donne-moi réveil, devenir lumière comme Glorie et joie ! Amen » 

Je voudrais que l’Eglise demande l’avis des malentendants plutôt que de décider à leur place. Je 

voudrai qu’il n’y ait pas de cérémonie dépassant les 80 dB. Anne-Marie 

Unis dans la prière à la messe 

FAMILLE AMOUR FRERE SŒUR 

Joie de se rencontrer 

Rendons grâce d’être réunis tous ensemble avec nos différences 

J’aimerais que les personnes handicapées soient mieux accueillies dans l’Eglise et qu’elles participent 

vraiment à la vie de l’Eglise, qu’elles puissent témoigner de leur foi et toucher les cœurs. 


