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Les sourds à Lourdes : un pèlerinage inédit 

 
Du 10 au 14 septembre, des sourds de toute l'Europe se sont retrouvés à Lourdes pour un pèlerinage inédit 

 ©S.LE NOEN 

MAGAZINE « Famille chrétienne » – Du 10 au 14 septembre, des sourds de toute l’Europe se sont retrouvés à 
Lourdes pour un premier pèlerinage qui leur était dédié. 

Quatre cents personnes dans l’hémicycle Sainte-Bernadette et presque pas un bruit. On entendrait les anges passer. 
La scène est surréaliste pour une « entendante » : des sourds d’Europe sont rassemblés à Lourdes. La langue des 
signes fait foi, et les journalistes ignorants se retrouvent dépourvus. De quoi toucher du doigt ce que les sourds vivent 
au quotidien dans ce monde oral qui les laisse souvent sur le bord du chemin. « Faites ce qu’Il vous dira », guide leur 
semaine au sanctuaire. Interprètes à l’appui, la Parole est donnée aux sourds. 

« On prie avec des mots. Très longtemps, je n’ai pas su prier. » Ces paroles de l’un des treize prêtres sourds dans le 
monde ont marqué Laurence, qui a elle aussi découvert Jésus sur le tard. Tous ici ont connu un parcours similaire 
semé d’embûches et de rencontres providentielles qui les ont amenés à se retrouver. Comme à Saint-Jacques-du-
Haut-Pas, à Paris, où des messes « signées » sont célébrées régulièrement, leur donnant accès aux sacrements 
desquels ils sont coupés. 

Il faut de la volonté aux chrétiens sourds et malentendants pour entretenir leur vie 

spirituelle. 

https://www.famillechretienne.fr/
https://www.famillechretienne.fr/var/fc/storage/images/media/images/articles/pelerinage-des-sourds/75746280-1-fre-FR/pelerinage-des-sourds_article_large.jpg


Pour ces chrétiens isolés, ce pèlerinage à Lourdes est une chance. Chance de rencontrer d’autres sourds et surtout 
d’autres sourds catholiques. Irlandais, Italiens, Hongrois... ou Coréens. Même si la langue des signes n’est pas 
universelle et nécessite un interprète pour chaque pays, leur surdité les rassemble. « C’est notre deuxième point 
commun », sourit Caroline. Si près de sainte Bernadette, attendent-ils un miracle pour retrouver l’ouïe ? La réponse 
est unanime : « Non ! Le miracle, c’est que chacun rentre chez soi plus fort dans la foi », assure la Sœur Michelle 
Bonnot, de Lyon. 

Ce pèlerinage savamment préparé depuis trois ans a pour responsable un diacre sourd de l’Aisne, Pierre Van Duyse. 
Et, au comité de pilotage, on en est fier : « Ce ne sont pas les entendants qui se mettent au service de ces pauvres 
sourds, mais un sourd qui est aux commandes ! » 

La plupart des catholiques sourds et malentendants n’ont pas entendu parler de Jésus dans l’enfance. « À l’église, je 
voyais la glotte de ma grand-mère bouger, mais je ne comprenais rien, raconte un sourd allemand. Je n’aimais pas la 
messe. Plus tard, j’ai vu des gens prier devant l’autel et je me suis demandé ce qui se passait en moi. » 

Peu de prêtres célèbrent la messe en langue des signes 

Une fois que le cœur à cœur avec Jésus a eu lieu, il faut de la volonté aux chrétiens sourds et malentendants pour 
entretenir leur vie spirituelle : quelques prêtres célèbrent la messe en langue des signes en France, mais peu. Ils 
doivent se tenir informés du calendrier dans leur diocèse et parfois le traverser en voiture. De gros efforts qu’il est 
difficile de faire, auxquels certains préfèrent, comme Évelyne, la messe télévisée. « Je vais parfois à la messe à Paris. 
Sinon je n’y vais pas du tout, explique Albertina, qui vit dans le Val-d’Oise. Si c’est pour ne rien comprendre et rester 
les bras croisés, je ne vois pas l’intérêt ! » 

Alors comment rencontrer le Christ quand tout passe par les mots ? Pour beaucoup, la lecture de la parole de Dieu 
fait son œuvre. Laurence voit dans la catéchèse un défi pour l’Église. Il y a ceux qui, plus jeunes, se sont assis sur les 
bancs des écoles catholiques pour les sourds et les autres qui, comme Albertina, ont fait leur première communion et 
leur profession de foi sans jamais rien comprendre. Pourtant, aujourd’hui, les pastorales des sourds dans les diocèses 
sont prêtes. Ce sont les enfants qui manquent à l’appel. « L’identité sourde s’effrite », regrette le Frère Xavier, 
responsable de la Bretagne. 

L’apprentissage de la Langue des signes française (LSF) est un point majeur pour qui veut communiquer. Durant le 
pèlerinage, on confesse en langue des signes. Il y a la queue pour profiter de ce petit événement que tous ne vivent 
pas souvent. « Hier soir, il restait vingt personnes ! Mais nous avons dû fermer boutique, il était tard », raconte 
Solange Thibaudet, malentendante, active à la pastorale de Lyon. S’ils peuvent se confesser avec un interprète, 
beaucoup écrivent leurs péchés sur un bout de papier, mais n’entendent pas les paroles du prêtre. Ainsi un sourd, 
revenait-il se confesser chaque semaine : « Il avait l’impression de ne pas avoir été pardonné, puisqu’il ne recevait 
pas vraiment en lui l’absolution. » 

Ce soir du 11 septembre, à la procession aux flambeaux, sourds et entendants portent la Sainte Vierge : « Ne restons 
pas dans notre coin, exhorte un sourd hongrois à ses frères et sœurs. Avec les autres et le monde qui entend, nous 
pouvons faire ensemble beaucoup de choses. » 

La catéchèse en langue des signes 

Former les sourds catholiques et leur donner une base chrétienne qu’ils n’ont souvent pas reçue dans l’enfance : voilà 
l’objectif de l’association RelaiSourds qui vient de fêter ses 20 ans et qui rassemble des personnes sourdes clercs, 
consacrés et laïcs. Il n’est pas facile de trouver une bonne volonté pour venir traduire la catéchèse en langue des 
signes. RelaiSourds propose ainsi une formation biblique et aux sacrements dans toute la France. Les sourds 
catholiques peuvent « repartir de zéro », explique la Sœur Michelle Bonnot, religieuse à Lyon et actuelle présidente de 
l’association. RelaiSourds organise également des week-ends pour permettre aux sourds de se rencontrer et des 
retraites spirituelles dans des monastères. 
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