
 

 
     ReSpirE 

Religion, Spiritualité, Ethique 
 

Samedi 9 février 2013, Institution de Lavigny 
 

A la découverte du handicap – Surmonter les obstacles de la vie 
 

9h00 - 9h15  Accueil à Lavigny       BC/AK 
 

9h15 - 10h00 Présentation de la journée   Chapelle 

� Objectifs et cadre de la journée      BC 

� Introduction au phénomène « handicap »      AK 

et aspects bibliques ; liens avec le sport 

o Handicap  

� Jeu - Sport 

� Obstacle 

o Pierre d’achoppement – scandale  1 Pierre 2,7 

o Pierre rejetée - angulaire    Psaume 118,22 / Matthieu 21,42 

o La finalité ?    Jean 9,1-5 
 

10h15 – 11h00 Travail de groupe    CDL/Bibliothèque 

� Travail en deux sous-groupes sur « En situation de handicap ? » :  

o Biblique 

o Personnes handicapées 

o Personnel : dans ma vie ? 
 

11h00 - 11h45 Apéritif     CDL ou Archipel 

� Apéritif avec les résidents, éventuellement dans un secteur 
 

12h- 13h Repas (pique-nique)    CDL ou Archipel 

Eventuellement suite à l’apéritif avec des résidents dans le même secteur 
 

13h-15h Préparation de la célébration    CDL et Bibliothèque 
et des transports, accompagner les résidents 
� Si musiciens, leurs demander d’amener les instruments 
� 3 Sous-groupes (Eric : xxx, Armin : expression corporelle ludique, Benjamin : saynète � 

même texte biblique qu’on exprime de 3 manières différentes): chœur parlé, animation 
(représenter leurs obstacles), intercession (en lien avec le travail du matin) ; qu’est-ce que 
c’est la guérison ? � réfléchir à une boite à outils 

� aveugle-né : d’où ça vient ? ne cherchons pas l’origine, la faute, mais appel à nous tourner 
vers… quoi ? 

 

15h-15h30 Célébration avec les résidents  Chapelle 
� interactif, pas de barrière, spontanéité ; résidents sont chez eux, c’est leur normalité (les 

personnes en situation de handicap = jeunes) 
 

15h30 Retour des résidents, les accompagner sur les groupes 
 

16h-17h Débriefing      CDL   BC 
� La journée, l’apéritif - le repas, la célébration 
� Qui est, a été handicapé ? 
� Clin Dieu du 10 mars 

 

17h00 départ avec les parents 
 


