
Pause Carême 2019 – Samedi 23 mars 2019 
 

Cette semaine, nous prierons avec les personnes en situation de handicap 
accompagnées par l'équipe diocésaine de Pastorale de Personnes 
Porteuses de Handicap. 

 
Méditation d’Annick et Sandrine 

 
LUC 15 / 1-3 ; 11-32 le retour de l’enfant prodigue 
 
Bonjour, je suis Sandrine, maman d’Éva qui a 19 ans et est polyhandicapée 
Bonjour, je suis Annick, animatrice à la Pastorale des Personnes Handicapées où j’ai rencontré 
Sandrine. 
 
Sandrine : La lecture de cet Évangile me paraît une antithèse de « loin des yeux, loin du cœur ». Le 

jeune homme est parti mais sa place est réservée dans le cœur de son père. 
Annick : Pour moi, ce qui m’a interpellée, c’est ce père qui, malgré l’immaturité de son jeune fils, lui 

laisse la liberté de vivre son expérience. 
Sandrine, en temps que maman, qu’est-ce que ce passage d’Évangile t’inspire concernant 
les relations familiales ? 

 
Sandrine : C’est l’amour que l’on porte à ses enfants et même si Éva est handicapée, nous aimons 

nos trois enfants de la même manière. 
Ce texte me fait écho car je suis moi aussi dans l’attente du retour d’un de mes enfants. 
Tous les jours je demande de l’aide à Dieu comme ce père a dû demander. 

Annick : Oui , ce père regarde au loin espérant le retour de son fils, son fils fait partie de lui, même 
s’il est loin, il n’a pas fait le deuil de son retour, il continue à vivre au jour le jour tout en 
regardant le chemin emprunté par son jeune fils. 

Sandrine : Moi-même tous les jours je travaille, je m’occupe de la maison et des enfants mais en 
même temps je ne peux m’empêcher de demander à Dieu le retour de mon fils aîné. 
Et toi Annick ? En tant qu’animatrice comment réagis-tu à ce texte et à travers lui 
comment vois-tu nos familles ? 

 
Annick : Ce qui me touche particulièrement c’est l’amour si fort d’un père qui le rend capable de 

pardonner et d’accueillir son enfant. J’ai également vécu une période d’attente, 
douloureuse certes, mais qui fait grandir dans la foi et dans l’amour. 
Avec mon engagement auprès des « cœurs pétillants », j’ai découvert des familles 
remplies d’amour, cet amour qui transparaît dans les gestes quotidiens c’est-à-dire 
prendre soin de la personne dans les moindres détails et tout ceci dans la joie ! 
Cette persévérance des familles pour trouver les bons interlocuteurs dans le soin comme 
dans la vie sociale, par exemple trouver le kiné spécialisé, la bonne structure en fonction 
de l’âge et du handicap… 
Ne pas baisser les bras, s’obstiner pour les moindres choses qui paraissent anodines pour 
une personne valide… Tout ceci est réalisable grâce à la force de la foi. 

 
Sandrine : Justement, la foi n’est pas forcément la loi. J’ai l’impression que pendant l’absence du 

jeune fils, le père et le frère aîné ont vécu en se conformant uniquement à la loi oubliant la 
force de l’amour qui permet de pardonner. Cet amour du père a rejailli au retour du fils. 

Annick : Une représentation peut être pensée : le père représenterait Dieu, le fils aîné les scribes 
avec leur rigidité et le jeune fils la brebis égarée. 
Nous aussi nous nous égarons, nous nous écartons des chemins de Dieu mais quand 
nous revenons vers Dieu, Il nous accueille toujours les bras ouverts, sans nous poser de 
questions et nous pardonne. 

 
Annick et Sandrine : PUISSIONS-NOUS EN FAIRE AUTANT !!! 


