Echos de la campagne Km Soleil sur la communauté de paroisses de
l’Uffried
Les enfants de la communauté de paroisses de l’Uffried
se sont retrouvés le mercredi 14 février, à Leutenheim,
pour démarrer ensemble la campagne Km Soleil.
Grâce à 4 ateliers-jeux, ils ont pu découvrir les
difficultés liés aux handicaps suivants : handicap auditif,
handicap visuel, handicap moteur, handicap cognitif.
Un carnet de route a permis à chacun de réfléchir et
d’inscrire ses découvertes. Il reste à élaborer en
groupe de catéchisme, une charte pour mieux vivre
ensemble.
Cette année, nous avons choisi de soutenir le
projet mené en Macédoine.
Nous nous sommes accordés durant l’après-midi une
pause goûter pour partager une gourmandise et
s’aérer…
Un temps de célébration de la parole a été
également proposé. Les enfants ont interprété les
images illustrant la guérison du paralytique de
Capharnaüm, ils ont écouté l’Evangile, chanté et
prié…
Nous avons découvert que Dieu nous fait confiance ;
cette confiance nous conduit à être solidaire de la terre, des hommes, de
l’avenir du monde. Il y a dans la Bible des histoires qui nous montrent des
hommes qui font, eux aussi, preuve d’imagination pour aider leur ami.
Nous avons apprécié la présence du Père Roméro tout au long de l’après-mdi.
Il nous a accompagnés dans notre démarche pour entrer en Carême: notre
conversion a commencé dès le moment où nous avons accepté de changer le
regard que nous portons sur les handicaps et il reste à poser les actes pour
mieux vivre ensemble durant les semaines à venir…

Nous avons clôturé cet après-midi d’échanges d’expériences en chantant :
“On est frères, d’une même terre,
Chercheurs de paix sans frontières !
Peu importent nos différences,
On se regarde sans méfiance…
Car toi et moi...on se ressemble
Toi et moi, on se ressemble!“
Le dimanche 25 mars, lors de la journée Solidarité-bol
de riz, les enfants, les jeunes et les adultes se sont
retrouvés pour partager plus qu’un repas….
Les enfants ont pu rejouer aux jeux proposés par Km
Soleil pour découvrir les difficultés liés aux handicaps
suivants : handicap auditif, handicap visuel, handicap
moteur, handicap cognitif.

Ils ont réalisé des chartes pour mieux vivre ensemble… en voici quelques
expressions…
-Je peux porter le cartable d’un copain en béquille. (Victor)
-Je peux promener une personne en chaise roulante. (Nathan)
-Je peux apprendre le langage des signes pour communiquer avec une personne sourdemuette. (Lorena)
-Je peux aider un aveugle à traverser le passage piéton. (Gaétan)
-Je peux faire des activités avec une personne handicapée. (Noah)
-être tolérant avec les personnes porteuses d’handicaps.
-inclure les personnes dans nos jeux /activités, sans faire de différence…. (Lana,
Lily, Louis, Gabin, Dever et Nelly)

Un geste de solidarité pour mieux
vivre ensemble… multiplié par
autant que nous sommes et mis
bout à bout… que de Kms de soleil
à partager autour de nous !

L’équipe Km Soleil des paroisses de l’Uffried: Sandrine BURGUN, Nicoleta MULLER,
Emmanuelle LAVETTI et Edith STEIN.

