MESSE DU DIMANCHE 28 AVRIL 2019
animée par le groupe « Petits Fragiles »
Mot d’accueil :
Nous venons certainement d’un monde étrange.
D’un monde où les restaurants nous sont interdits car nos
enfants font trop de bruit.
D’un monde où l’école ne dure que trois heures par semaine.
D’un monde où nous ne pouvons être soignés.
D’un monde où nous ne pouvons travailler.
D’un monde pas toujours facile d’accès.
D’un monde où nous ne décidons pas ce qui est bien pour nos
enfants.
D’un monde où nos droits peuvent être supprimés du jour au
lendemain…
Sommes-nous des extra-terrestres ?
Non car nous n’avons jamais voyagé dans un vaisseau spatial.
Et pourtant ! Nous sommes là, à côté de vous.
Nous sommes là, parents d’enfants d’exception.

Témoignages :

Le groupe « Petits Fragiles » veut simplement vous
appeler à avoir cette vigilance et bienveillance envers
votre prochain. En effet avoir un enfant en situation de
handicap, c’est parfois se heurter à la malveillance du
voisinage, et du coup se retrouver confronté à des
services sociaux, pas toujours compétents, ni forcément
à l’écoute, et parfois incapables de vous orienter vers des
structures spécialisées pour le dépistage de divers
troubles. Pourtant il s’agit bien de l’une de leurs

missions ! C’est ainsi qu’on peut se retrouver sous le
coup de diverses mesures éducatives inutiles. Alors
n’hésitez pas à sonner à la porte de votre voisin, de
rentrer en relation avec lui avant de le juger. La
différence fait peur mais elle s’explique très bien aussi.

Claire, notre fille travaille en ESAT (établissement de service
et d’aide par le travail), à Thouaré.
Auparavant, elle travaillait à St Julien de Concelles, dans un
atelier « pépinières » dans lequel elle se plaisait beaucoup.
Cet atelier a fermé, et Claire nous a dit « je ferai autre
chose ». Même si elle était déterminée à rebondir, on sentait
bien que c’était dur pour elle de tirer un trait sur un travail où
elle avait évolué pendant des années. Et à nous, ses parents,
cela nous a paru inacceptable qu’un établissement médicosocial mise sur la rentabilité de travailleurs handicapés !
Avant la fermeture, ils ont organisé une vente de plants à un
coût symbolique. Claire s’est démenée pour alerter la famille,
nos amis et nos connaissances. Elle s’est investie dans les
créneaux de vente, et n’a pas ménagé ses conseils aux
acheteurs.
Une idée géniale pour terminer l’activité sur une note positive
et valoriser leur travail ! Les visiteurs ont constaté avec
émotion le professionnalisme des travailleurs, la qualité des
plants et la bonne tenue des espaces de culture… Ils ne
comprenaient
définitivement

pas

eux

non

plus

que

tout

cela

puisse

s’arrêter ! Certains amis nous en parlent

encore et nous témoignent de leur joie de voir grandir ces
arbustes plantés chez eux !!!

Actuellement, Claire partage son temps de travail entre un
atelier multi-services, et un atelier de restauration rapide. Elle
s’intéresse à ces nouveautés et fait preuve d’une patience
étonnante face à la lenteur de la mise en route du projet de
snacking, s’enthousiasmant de tous les apprentissages au
quotidien…

Malheureusement, toutes les personnes en situation de
handicap n’ont pas systématiquement un travail. Certains, en
raison de leur plus grande fatigabilité travaillent à temps
partiel ou même sont obligés d’arrêter leur travail…
Des parents, des familles ont conscience que leur « petit
fragile » n’aura jamais la chance de vivre l’expérience du
travail, de la richesse d’une vie sociale, de la reconnaissance
d’un savoir-faire…
Je souhaite conclure en soulignant cette grande qualité que
possède Claire : sa capacité à chercher le bon côté des
personnes qui l’entourent et des situations qu’elle vit ; à
rebondir devant les coups durs ; à faire confiance, à faire
preuve de ténacité

et à toujours chercher le positif qui

redonne Vie.
Cela nous émerveille et nous remet en question.

Petite Main :
Cette petite main me rappelle combien Rosalie a été fragile dès
sa naissance, combien elle a dû lutter et souffrir avant d'arriver à
respirer et à manger de manière autonome. Cela m'évoque aussi
une autre fragilité : celle du lien qui nous lie. Au départ, ce lien
n'était pas fort car il n'était ni inné ni automatique. L'instinct
maternel s'installe petit à petit pendant le vécu de la grossesse,
et s'instaure dès les premiers instants où on tient l'enfant dans
nos bras. Ce lien continue à grandir et à se renforcer. Mais si la

grossesse se passe mal, si l'accouchement et l'accueil de l'enfant
ne sont pas comme on le désirait, ce lien mère bébé a du mal à
se manifester car il est encore trop fragile. Il faudra du temps,
des câlins et des bisous, du cheminement ensemble pour qu’il
s'installe à nouveau, pour qu'il arrive à être si fort, que rien ni
personne ne puisse le briser.

Les crocus :
Lorsque le handicap frappe à votre porte, vous pouvez vous
sentir seul, démuni, découragé. Et pourtant, petit à petit, la vie
va reprendre le dessus. Comme ces crocus, qui cachés sous la
neige vont se frayer un chemin dans ce milieu qui peut paraître
hostile.
Ce ne sera pas toujours facile. Il faudra y croire, faire preuve de
force, s’entraider. Mais à force de courage, il est possible d’y
arriver, de trouver la lumière.

Et comme ces crocus,

qui ont

percé la neige, ça donnera quelque chose de joli, de coloré, de
fort. Et à plusieurs, unis, c’est encore plus beau.
Alors Seigneur, permet à toutes les personnes en situation de
fragilité de trouver leur place et remplit le cœur des gens qui les
entourent de beaucoup de bienveillance. Qu’ils soient capables
d’ouvrir leur cœur à la différence, et de faire preuve d’empathie
et de compréhension vis-à-vis des petits fragiles.
Ainsi, tous ensembles, ils seront aussi beaux que ce bouquet de
crocus.

Prières universelles :

 Seigneur, nous te prions pour que le « Petit Fragile »
transforme son découragement en espérance et qu’il
trouve la force et l’envie de prendre son envol, dans ce
monde marqué par la discrimination et l’injustice.
Que ton amour Seigneur permette aux Petits Fragiles et à leurs
familles d’être attentifs à tous les signes de bienveillance, de
tendresse et de joie.

 Seigneur, nous te prions pour les proches, parents, frères
et sœurs d'un petit fragile, qui, tels des funambules
hésitants, tâtonnent pour trouver dans un équilibre fragile
leur place. Leur cœur leur sert sans cesse de balancier
entre doute et espérance pour adoucir la différence.
Que ton soutien Seigneur, puisse les aider à avancer

sur le

chemin de leur vie, qu’ils ne perdent jamais courage, qu’ils
gardent toujours la volonté de se dépasser sur ce chemin
d’exception.

 Seigneur, nous te prions pour que les petits fragiles, les
malades vivent leur temps d’hospitalisation, de soin ou de
rééducation, plus seulement comme une épreuve, mais
dans une relation de confiance avec les soignants.
Que ton amour Seigneur, leur fasse trouver du réconfort auprès
des équipes médicales et aide le personnel à « tenir » dans des
conditions de travail pas toujours faciles.

Mot de la fin :

On prend le train pour aller le plus loin possible dans la vie,
l’existence n’est pas toujours simple et encore moins quand le
duo « vieillesse, handicap » s’invitent au voyage. Des mesures
sont prises pour l’accessibilité, mais sur l’accueil au grand âge
pour des personnes en situation de handicap c’est une grande
inquiétude car pour l’instant c’est à quai qu’ils sont ! Trop peu
de structures spécialisées pour les accueillir. Fragilité, handicap
c’est un couple qui mérite de pouvoir vivre ensemble sans
restriction de temps car nous sommes témoins au sein du
groupe que ce voyage peut-être merveilleux.

