Un apostolat auprès des personnes aveugles et mal voyantes
Depuis 1974, année de mon noviciat, j’ai découvert ce monde que je ne connaissais pas. Depuis ce
jour, je continue de côtoyer ces personnes qui m’apportent plus que je leur apporte. C’est leur joie
de vivre qui m’a marquée et qui continue de me marquer encore plus. Ils m’ont aidé à avancer dans
ma vocation mariste.
Depuis plusieurs année je fais partie de l’Association « Grillons et Cigales », association Lyonnaise
fondée par un prêtre aveugle il y a plus de 80 ans et dont j’assure le secrétariat. Ce prêtre avait pour
but de permettre à ses frères et sœurs aveugles de trouver leur place dans la société et dans l’Eglise.
Il m’a montré le chemin à suivre, ce que je continue de faire. Chaque année j’accompagne un séjour
de vacances de jeunes et d’adultes. Pour moi c’est une joie de vivre avec eux au quotidien. Durant
l’année, nous organisons plusieurs rencontres à Lyon et Paris.
Il y a quelques années, on m'a demandé d’être l’aumônier national de « Voir Ensemble »,
mouvement catholique d’aveugles et malvoyants. Cette association compte plus de 3 000 membres
répartis dans tous les diocèses de France Nous gérons 36 établissements et services. Je fais partie du
conseil d’administration et je représente la voix chrétienne des aveugles. Un conseil pastoral porte
avec moi le souci de la vie chrétienne du mouvement. L’année dernière nous avons eu comme
thème de réflexion la Fraternité et cette année la Fraternité et la solidarité. Nous avons édité un
fascicule pour permettre à chaque groupe de réfléchir, prier et méditer. Nous avons aussi un groupe
de solidarité international (CSI) qui porte le souci de nos frères aveugles en Afrique.
Chaque année nous organisons un pèlerinage national à Lourdes qui rassemble entre 300 et 400
personnes. Il aura lieu du 27avril au 2 mai. Nous avons aussi en préparation une messe télévisée sur
A2 le dimanche 22 mars depuis Limoges Notre mouvement a organisé deux pèlerinages en Israël.
Cette année nous avons eu un pèlerinage à Fatima du 28 octobre au 2 novembre.
Je vous en parlerai dans un prochain article. Notre communauté mariste de Sainte Foy lès Lyon
accueille régulièrement des aveugles à la messe du dimanche mais aussi à l’occasion de Noël et de
certaines fêtes. Une mission de de notre communauté qui correspond bien à l’apostolat auprès des
plus pauvres.
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