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Chers frères et sœurs, bonjour!
Je vous salue tous avec affection et de façon spéciale vous, personnes sourdes, vos familles et
vos amis ici présents. Je remercie la présidente pour les paroles avec lesquelles elle a introduit
notre rencontre.
Depuis quelques années, votre fédération rassemble certaines associations qui, sur le territoire
italien, se consacrent à affronter la culture du rebut, en favorisant dans tous les milieux une plus
grande inclusion. Cette œuvre est nécessaire pour assurer une meilleure qualité de vie à la
personne sourde et surmonter ce handicap en valorisant toutes les dimensions, y compris celle
spirituelle, dans une vision intégrale de l’homme.
Les personnes sourdes vivent inévitablement une condition de fragilité; et cela fait partie de la vie
et on peut l’accepter de façon positive. Ce qui n’est pas acceptable en revanche est que celles-ci,
comme tant d’autres porteurs de handicap et leurs familles, vivent souvent des situations de
préjugé, parfois également dans les communautés chrétiennes, comme l’a rappelé également la
présidente. Les villes, les villages et les paroisses, avec leurs services respectifs, sont appelés à
surmonter toujours plus les barrières qui ne permettent pas de saisir les potentialités de votre
présence active, en allant au-delà de votre handicap. Vous, en revanche, nous enseignez que ce
n’est qu’en habitant la limite et la fragilité que l’on peut être bâtisseurs, avec les responsables et
tous les membres de la communauté civile et ecclésiale, de la culture de la rencontre, en
opposition avec l’indifférence diffuse. Ainsi, on peut améliorer la société et la communauté et offrir
également aux personnes sourdes une plénitude existentielle qui tienne compte de tous les
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aspects de la vie dans ses diverses étapes.
Plus que jamais dans le contexte culturel et social actuel, vous aussi, sourds, êtes un don dans
l’Eglise. «En vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple
missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Eglise et le niveau d’instruction de
sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 120). C’est
pourquoi également la présence de personnes sourdes parmi les agents de la pastorale,
naturellement formées selon leur disposition et leurs capacités, peut réellement représenter une
ressource et une occasion d’évangélisation. Je souhaite vivement que vous aussi, tant comme
personnes qu’au niveau associatif, vous puissiez participer de façon toujours plus pleine à la vie
de vos communautés ecclésiales. Vous pourrez ainsi redécouvrir et mettre à profit les talents que
le Seigneur vous a donnés, au bénéfice des familles et de tout le peuple de Dieu.
La présence de Dieu ne se perçoit pas avec les oreilles, mais avec la foi; c’est pourquoi je vous
encourage à raviver votre foi pour ressentir toujours plus la proximité de Dieu, dont la voix retentit
dans le cœur de chacun, et que tous puissent l’entendre. Vous pourrez ainsi aider ceux qui
«n’entendent» pas la voix de Dieu à y être plus attentifs. Cela représente une contribution
significative que les personnes sourdes peuvent apporter à la vitalité de l’Eglise.
Je pense aux nombreuses personnes sourdes en Italie et dans le monde. En particulier à celles
qui vivent dans des conditions de marginalisation et de pauvreté. Je prie pour elles. Et je prie pour
vous afin que vous puissiez apporter votre contribution particulière à la société, en étant capables
d’un regard prophétique, capables d’accompagner des processus de partage et d’inclusion,
capables de coopérer à la révolution de la tendresse et de la proximité. Dans l’Eglise également,
votre présence est nécessaire pour contribuer à édifier des communautés qui soient des maisons
accueillantes et ouvertes à tous, à partir des derniers.
Merci pour votre visite appréciée; je vous encourage à poursuivre avec joie votre chemin et, tandis
que je vous demande, s’il vous plaît, de prier pour moi, je vous donne de tout cœur la Bénédiction
apostolique.
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