Vie diocésaine

Qui est mon prochain ?
La démarche Diaconia dans laquelle l’Église en France s’est engagée
s’avère comme une vraie démarche de conversion spirituelle qui peut
amener des transformations dans les communautés ecclésiales.
Cette page présente chaque mois une rencontre vécue dans un
mouvement, un service ou une paroisse du diocèse. Elle raconte
cette conversion et elle vous est proposée par le Conseil diocésain de
Solidarité.
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juillet 1972 à Agen
e m’appelle Serge Guy. Je suis né en
et je suis handicapé de naissance.

Quand j’ai eu 2 ans, les médecins
ont expliqué à mes parents que
je ne marcherai jamais. Je me
suis battu toute ma vie pour leur
prouver le contraire ! Pour mon
bien, mes parents m’ont envoyé
à l’âge de 3 ans en centre de
rééducation à Toulouse. J'étais
loin d’eux, au grand chagrin de
ma maman. Ma vie a été dure
car mes parents étaient n'étaient
er
pas riches et ils habitaient au 1
étage, ce qui ne facilitait pas les
choses. Durant mon enfance, j’ai
rencontré Patricia, la fille de la
meilleure amie de ma maman,
que j'appelle "ma petite nounou".
Comme elle était à peine plus
âgée que moi, elle m’a fait vivre
des moments fabuleux car elle
ne voyait pas mon handicap. Elle
jouait au ballon avec moi et me
faisait faire du skateboard, ce qui
était génial. Le seul problème
était lorsqu’il fallait que je la
quitte car je voulais rester avec
elle. Mon expérience l’a amenée
à faire son métier auprès de
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personnes handicapées. Je suis
aujourd’hui toujours en contact
avec elle, ainsi qu’avec ses 2 filles,
Salomé et Manon.
Depuis 1993, je suis résident au
Foyer Lestang, à Soustons. J'y
ai fait l'acquisition d'un fauteuil
rou lan t élec triq ue. J’ai mo n
petit appartement et je suis en
partie autonome. Je croque la
vie à pleines dents. J’ai fait du
cheval, du parapente, du rafting,
du foot-fauteuil, activité que j’ai
introduite au foyer.

En 2010, l’Hospitalité Landaise
a org ani sé un pèl erin age à
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Nous étions une vingtaine de
personnes en fauteuil. Il y avait
Philippe, Isabelle, Nadia, Olivier…
Au cours du voyage, j’ai fait la
connaissance d’une hospitalière
Florence, avec qui j’entretiens
dep uis une vér itab le am itié ,
sincère et durable. ∆
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’ai effectivement connu Serge en 2010 lors du
pèlerinage à Compostelle. J’étais affectée au bus
ambulance. Au cours des différents moments
passés sur les routes, il m’a raconté l’histoire difficile
et compliquée de sa vie et c’est ainsi qu’est née une
amitié entre nous. C’est quelqu’un d’adorable, de
gentil ; il est très poli, respectueux. Nous nous appelons
régulièrement au téléphone. Avec mon époux Pierre,
nous l’invitons souvent à manger au restaurant à
Soustons car il est très gourmand ! Je suis un peu sa
confidente, il me livre ses bonheurs et malheurs. Je
l’ai accompagné lorsqu’il a perdu son amie du Foyer
Lestang. Une épreuve difficile encore pour lui. Il connait
toute ma famille car depuis maintenant 4 ans, il passe
Noël avec nous. Il est tellement attachant. C’est du
bonheur à l’état pur ! ◊ Florence

Les témoignages de Serge et Florence
nous montrent

combien ce sont de petites rencontres,
simples et imprévues, que naissent les
grandes et belles amitiés. Tous deux ont
su faire fructifier et grandir ce lien, sous
le regard de Dieu, afin d’y puiser une
source de joie et de bonheur qui est loin de
disparaître.

