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Quelle est l’origine de 
l’association ?

L’association existe depuis 
20 ans et a été fondée par trois 
religieux sourds de congrégations 
différentes. Relaisourds offre aux 
consacrés et aux laïcs sourds, 
dispersés à travers la France, des 
moments de retrouvailles qui leur 
permettent de prier et d’échanger 
ensemble, de se former et de 
devenir ainsi plus fidèles dans leur 
engagement. C’est notre foi, notre 
surdité et la langue des signes qui 
nous rassemblent.

Quels sont donc les objectifs 
de l’association ?

Être missionnaire ! Notre 
volonté est d’aller à la rencontre 
des sourds des régions, de leur 
donner une base chrétienne. 

Reconnue association privée de 
fidèles du diocèse de Lyon depuis 
peu, l’association organise des 
formations bibliques en LSF aux 
quatre coins de France, au rythme 
de trois week-ends par an. L’Esprit 
saint, les psaumes, les paraboles, 
l’appel à la sainteté du pape 
François sont des exemples de 
thèmes de nos sessions. La majorité 
des formations est assurée par des 
formateurs sourds. C’est une vraie 
richesse pour nous de pouvoir 
nous retrouver, d’approfondir 
ensemble nos connaissances 
spirituelles et d’échanger sur notre 
vie intérieure. 

Nous proposons aussi des 
formations de base sur deux ans 
pour des personnes ayant besoin 
de revoir ou de découvrir les 
fondements de la foi chrétienne 

Vous êtes vous-même 
formatrice au sein de 
l’association. Est-ce exigeant ?

Cela demande une longue 
préparation. Notre pédagogie est 
adaptée aux personnes sourdes. Le 
tout en LSF. Des supports visuels 
accompagnés de résumés simples 
sont projetés sur écran. La langue 
des signes est une langue vivante 
qui continue de se construire, de 
s’enrichir, d’évoluer. Il reste encore 
des signes à créer. Nous travaillons 
en collaboration avec l’association 
Shaddai, dont l’une des activités 
est de travailler sur le vocabulaire 
religieux, d’attribuer un signe à 
chaque mot. D’abord on s’informe 
sur la définition exacte du mot, et 
ensuite on cherche un signe simple 
et pratique. 

Par exemple, le mot « psaume ». 
Très longtemps, on le signait 
comme « poésie ». Ce n’était pas 
tout à fait juste. Aujourd’hui, on 
le signe comme une harpe. La 
harpe que le roi David utilisait 
pour chanter les psaumes qu’il 

qu’elles n’ont pas reçus ou mal 
compris pendant leur enfance : 
découverte de l’Ancien Testament, 
des sacrements, etc. 

Les personnes sourdes ont soif 
de connaître le sens de la vie, de 
développer une vie intérieure. 
Mais ce sont des chrétiens isolés. 
Beaucoup d’entre eux ne vont 
plus à la messe paroissiale ou bien 
s’ennuient à mourir parce qu’ils 
ne comprennent rien ! Certains ne 
lisent jamais l’Evangile parce que 
l’accès au français est compliqué. 
Mais des sourds prennent goût à 
venir à des messes en LSF.

Enfin, sont proposées des 
retraites spirituelles tous les deux 
ans, ainsi que des pèlerinages en 
collaboration avec des agences de 
voyages spécialisées (Terre Sainte, 
Rome, Pologne…).

Des formations bibliques 
pour les sourds

Relaisourds
Siège social : Maison Saint Jean-Baptiste, 
5 avenue Adolphe Max – 69324 Lyon 05
Mail : relaisourds@gmail.com
Relaisourds.e-monsite.com

Relaisourds rassemble des personnes sourdes désireuses de 
recevoir une formation spirituelle en Langue des Signes Française 
(LSF) pour vivre leur foi, et, pour certaines, dans le but de soutenir 
leur engagement missionnaire auprès des autres sourds. Interview 
de   Dominique Charlon , vice-présidente de l’association, elle-
même sourde.
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 400 personnes se sont 
retrouvées à Lourdes, du 
10 au 14 septembre pour 
le premier pèlerinage des 
sourds d’Europe.

composait… Une fois le signe 
trouvé, nous le faisons valider 
auprès de personnes sourdes. 

Vous avez participé en 
septembre dernier, à Lourdes, 
au premier pèlerinage des 
chrétiens sourds européens. 
Quels en ont été les fruits ?

Nous en sommes fiers parce 
que c’est la première fois qu’un 
pèlerinage est organisé par 
les sourds pour les sourds  ! 
Relaisourds a fait partie du 
comité de pilotage. Nous étions 
près de 400 personnes de France, 
d’Italie, d’Irlande, de Hongrie, 
d’Espagne… Des liens très forts se 
sont tissés entre nous. Beaucoup de 
personnes sourdes ont des histoires 
compliquées ; ce pèlerinage leur a 
apporté de la paix. Dans deux ans, 
nous renouvellerons l’expérience 
dans un autre pays.

Que nous dit l’Evangile 
à propos des personnes 
sourdes ?

Saint Marc, au chapitre 7, nous 
parle de la guérison d’un sourd. 
Ce n’est pas le miracle qui est le 
plus important, me semble-t-il, 
mais la rencontre de Jésus avec ce 
sourd. Regardons la scène : Jésus le 
« prend hors de la foule, à part ». C’est-
à-dire qu’il l’emmène à l’écart pour 
une rencontre personnelle. Il sait 
combien la personne sourde est 
blessée dans ses relations avec les 
autres, combien elle se sent seule. 
Alors dans ce face-à-face, Jésus 
semble lui dire : « Je comprends ce que 
tu vis, Je suis avec toi, tu es important 
pour moi. » Puis après avoir mis 
ses doigts dans ses oreilles et 
de la salive sur sa langue (parce 
qu’il sait qu’entendre et parler est 
difficile pour cet homme), il lui 
dit : « Ephatha », c’est-à-dire ouvre-
toi !  Ouvre-toi à Moi, ouvre-toi 
aux autres, ne reste pas enfermé 
dans ta souffrance. Alors, tu seras 
heureux.  

Recueilli par 
Caroline de La Goutte
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