
Témoignage équipe PPH Cholet

Ce témoignage a été bâti en équipe : avec Chantal et Thèrèse ensemble nous allons une fois par 
mois animer une halte spirituelle au Foyer Cholet qui dépend de l’ESAT de la Ferme de Magné.

Tous les trois nous avions une disponibilité et une sensibilité pour ce public et tous les trois nous 
avons été appelés par des anciens : Chantal par les Chochon  et Thérèse et moi par Chantal.

Cette mission se situe à la suite de Jésus qui s’est adressé aux pauvres dans les campagnes de 
Galilée.

L’essentiel est de prier avec eux et se partager réciproquement notre foi. Leur dire qu’ils sont aimé 
de Dieu comme nous. Dans un esprit de communion. Ce sont nos sœurs et frères en Christ au même
titre que les autres paroissiens.

Leur spontanéité et leur joie communicative nous font approfondir notre foi.

Avant nous animions la halte spirituelle au milieu du foyer, dans la salle à manger à la vue de tous 
mais cette année, avec le covid, la direction nous a proposé d’animer notre temps dans un local à 
l’écart du foyer où il y a habituellement des ateliers et des animations. Les gens y sont plus libres et 
finalement cela est plus respectueux de ceux qui ne sont pas intéressés par ce temps. Les 
participants sont plus nombreux, environs une douzaine  de réguliers.

Les freins

Les responsables du foyer ne comprennent pas toujours ce que l’on veut faire ou cela n’entre pas 
dans leur priorité. Ainsi lorsque l’on veut faire une sortie comme aller à la messe au Gua qui est à 
15 mn de marche nous devons être accompagné d’un éducateur mais souvent leur planning ne le 
permet pas à moins que cet éducateur soit très convaincu par cette action et prenne sur son temps 
personnel.

Certains participants on de grosses difficultés pour parler et nous avons beaucoup de mal à les 
comprendre mais cela permet aux autres qui ont moins de difficultés de nous aider. Du coup cela 
créer une ambiance participative très intéressante.

Nous apprenons à nous décentrer et laisser notre intellectualisme pour inventer une animation à 
partir du corps, une méditation de l’Evangile à partir de gestes ce qui est différent du mime et qui 
nous permet d’intérioriser et de faire parler le cœur là où les personnes avec en handicap sont 
surdouées.

Cela nous demande de simplifier et d’aller à l’essentiel du message mais aussi de bien observer leur
réaction là où ils peuvent nous enseigner. Ainsi lorsque nous leur avons demander ce qu’était la 
prière pour eux, l’un d’eux s’est prosterné en silence avec beaucoup de concentration. Un autre a 
fait transmettre une fleur de mains en mains pour signifier la communion des saints.
Tout cela a bien engagé et augmenté la confiance entre nous.

Autre frein : un des participants nous dit qu’il veut être baptisé depuis plusieurs années mais la 
famille est très rétissante et repousse les échéances bien qu’il soit adulte. On nous a donné l’idée 
d’en parler avec son référent au foyer qui nous a communiqué que la famille attendait le parrain qui 
était à l’étranger.



Pour que chaque participants puisse faire mémoire ils ont chacun un classeur où mettre la feuille 
illustrant chaque séance mais il faut entretenir cette mémoire en allant chercher des idées dans ce 
qui a été fait avant.

Et tout cela nous demande une relecture en équipe après chaque séance.


