
1 
 

  

 
 

 

#TheChurchIsOurHome: 
À partir du 6 décembre, 4 vidéos pour raconter la contribution  

des fidèles handicapés au Synode sur la Synodalité 

 
« Je me permets d’insister : il faut avoir « le courage de donner la parole à ceux qui subissent la 

discrimination à cause de leur handicap, parce que, malheureusement dans certains pays, on 
peine aujourd’hui encore à les reconnaître comme des personnes de dignité égale » (Pape 

François, Fratelli Tutti, 98). 
 

A l’occasion du Synode sur la synodalité, le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie et la Secrétairerie 
Générale du Synode ont impliqué quelques dizaines de personnes handicapées des cinq continents dans une 
Session d’écoute spéciale, pour répondre à l’invitation que le pape François adresse dans l’Encyclique Fratelli 
tutti : « il faut avoir « le courage de donner la parole à ceux qui subissent la discrimination à cause 
de leur handicap... ». (FT, 98). 
En partant des questions synodales : « Que demande l’Esprit à l’Église ? Quels chemins s’ouvrent pour l’Église 
et pour les fidèles handicapés ? », les participants ont élaboré une synthèse qui a été remise à la Secrétairerie 
générale du Synode et au pape François. 
Pour raconter la session d’écoute et la rencontre avec le Pape, le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et 
la Vie présente 4 vidéos [téléchargez la bande-annonce] dans lesquelles certains des participants offrent 
leurs visages, leurs voix et – surtout – leur contribution particulière à la réflexion du Synode. 
À cet égard, le cardinal Kevin Farrell, préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, a déclaré que 
« l’Église, pour être vraiment synodale, doit écouter la voix de tous, sans exception. Je remercie la Secrétairerie 
Générale du Synode qui, dès le début, a soutenu notre initiative : c’est grâce à cette collaboration que la 
contribution des fidèles handicapés parviendra aux Pères synodaux ». 
 
Pour sa part, le cardinal Mario Grech, secrétaire général du Synode, déclare : « La conversion synodale de 
l’Église passe aussi par la conversion de la curie romaine en clé synodale. L’expérience vécue avec le Dicastère 
pour les Laïcs, la Famille et la Vie en est un heureux témoignage et ouvre de nouveaux horizons et espaces de 
collaboration pour montrer que l’Église est vraiment une maison pour tous ! »  
 
Le Document de travail pour la phase continentale du Synode souligne certains des thèmes qui ont émergé de 
ce processus en ces termes : « De nombreuses synthèses soulignent le manque de structures et de moyens 
appropriés pour accompagner les personnes en situation de handicap et en appellent à de nouvelles façons 
d’accueillir leur contribution et de promouvoir leur participation : en dépit de ses propres enseignements, 
l’Église risque d’imiter la façon dont la société les rejette. « Les formes de discrimination énumérées – le 
 manque d’écoute, la violation du droit de choisir où et avec qui vivre, le refus des sacrements, l’accusation de 
sorcellerie, la maltraitance – et d’autres encore décrivent la culture du rejet envers les personnes handicapées. 
Elles ne sont pas le fruit du hasard, mais ont en commun la même racine : l’idée que la vie des personnes 
handicapées a moins de valeur que les autres » (n36). 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/eventi/2022/la-chiesa-e-la-nostra-casa.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/eventi/2022/la-chiesa-e-la-nostra-casa.html
https://we.tl/t-XmUC5hmJWO
https://www.synod.va/en/synodal-process/the-continental-stage.html
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La bande-annonce de #TheChurchIsOurHome est disponible aujourd’hui sur les chaînes sociales et 
Youtube de Vatican News, du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie et de la Secrétairerie Générale du 
Synode.  
 
La première vidéo sera publiée le 6 décembre à l’occasion d’une Rencontre des responsables de la pastorale 
des personnes handicapées de certaines Conférences épiscopales. 
 
Les vidéos seront publiées aux dates suivantes : 
 
6 décembre 2022: Coresponsabilité 
15 décembre 2022: Lève-toi et marche ! 
12 janvier 2023: Un magistère de fragilité 
26 janvier 2023: Un processus merveilleux 
 
 
 
 

Les vidéos ont été réalisées par Poti Pictures, division cinématographique de Coop Soc Il Cenacolo et 
première société de production de films sociaux au monde qui réalise des publicités, des courts métrages et 
des longs métrages avec des acteurs ayant une déficience intellectuelle. www.potipictures.com   

 
  
Plus d’informations : 
 
Pamela Fabiano 
Bureau communication 
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie 
Tel: +39. 339.4034163 
Email: p.fabiano@laityfamilylife.va 
 
 
Thierry Bonaventura 
Communication manager 
Secrétairerie générale du Synode 
Tel: +39. 351 9348474 
Email: media@synod.va 

https://we.tl/t-XmUC5hmJWO
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