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Nous rêvons d’être « entendus » et « compris » et non pas seulement « écoutés » quand nous demandons
l’audio-description dans de grandes célébrations auxquelles nous participons.
-

C’est-à-dire pas « écoutés poliment », mais que l’Église comprenne la nécessité de décrire en
parole ce qu’il se passe en silence et qui est important pour que les personnes sans la vue
réalisent ce qu’il se passe et surtout vivent intérieurement la célébration comme ceux qui ont la
vue, et sans qu’une personne « parle à l’oreille » de la personne aveugle.

-

Et si pas possible de faire « en live », que l’Église finance les « casques audio » qui permettent
cette action.

-

Adaptation des moyens de communication : nous rêvons que l’on ne dise pas aux personnes
aveugles, à la fin de la célébration : « vous verrez dans la « feuille d’information » mais qu’on
leur rende ces informations accessibles

-

Nous rêvons que les documents, feuille de chants, soient accessibles aux personnes déficientes
visuelles

Nous rêvons que les responsables de l’Église facilitent la participation de personnes handicapées dans les
équipes liturgiques, chants, lectures, en paroisse ou dans d’autres lieux : centres hospitaliers,
rassemblements de jeunes etc. Ne pas toujours envisager les personnes handicapées comme devant être
assistées, mais également capables de participer.
-

Pour pouvoir participer, nous rêvons d’avoir des formations accessibles à des personnes
déficientes visuelles, pour rendre les personnes autonomes et actrices dans l’Église.

-

Nous suggérons que dans le cursus des séminaristes soit inclus une sensibilisation aux différents
handicaps et notamment au handicap de la vue, afin qu’ils comprennent les difficultés de chaque
handicap et qu’ils sachent mieux accueillir ces personnes une fois prêtre.

