
C'est d'abord avec notre fils Vianney-Marie Soubrier, qui aura 18 ans en juin, que nous avons 
appris à connaître et à vivre avec les caractéristiques de la trisomie. 

Et nous avons très vite constaté combien la paix est souvent l'un des fruits qui accompagne les 
particularités relationnelles spécifiques à ce handicap. 

Sans tomber dans l'angélisme, on pourrait résumer en disant que, même si ce chromosome 21 
surnuméraire induit évidemment des défaillances et des limites cognitives, il semble parfois 
bien au contraire que cette « différence » permette une plus grande ouverture de cœur qui se 
trouve facilitée par une très grande sensibilité et une inclination naturelle aux rapports entre 
personnes, simples, sans amertume et sans 
arrière-pensées. 

Certes, dans un climat tendu et devant des 
personnes un tant soit peu agressives, la 
personne trisomique se ferme, ne cherche 
pas tant à répliquer à répondre à se 
défendre, qu'à se refermer sur elle-même : 
par là même, elle conduit donc ceux qui ne 
veulent pas être responsables de ces 
réactions négatives à chercher à maintenir 
elles-mêmes la paix autour d'elles. Et c'est 
ainsi que, par osmose, la personne 
trisomique peut devenir - à condition que 
l'environnement social et psychologique ne s'y oppose pas de façon trop pesante - un 
merveilleux ferment de paix. 

Nous nous rappelons encore que naguère, lorsque Vianney-Marie notre fils atteint de trisomie 
n’avait que 4 ou 5 ans, lorsque la situation devenait un peu tendue entre nous parents, 
Vianney nous prenait par le bras pour nous dire « Crrrains pas Papa Maman, Prrrrions » ce 
qui avait pour effet de nous ramener à la paix en attendrissant nos cœurs ! 

C'est vrai que, au prime abord, la trisomie met pourtant encore parfois des gens qui ne 
connaissent pas cette "différence" mal à l'aise" peut-être justement parce qu’il y a un trésor 
caché chez la personne trisomique et surtout chez l’enfant trisomique. Il est intéressant de lire 
sur ce sujet l’excellent papier de Mr Pigé. 

Depuis que nous vivons mon épouse 
et moi-même avec ces quatre jeunes 
hommes trisomiques dans la petite 
Fraternité Notre-Dame de l’Etoile, 
nous constatons pour nous cette 
quasi-nécessité de la paix entre nous 
et cette « effusion de paix » qui 
jaillit de cette vie commune (quand 
nous voulons bien la recevoir 
certes !).  

Nous la constatons aussi pour ceux 
que ces jeunes côtoient ; bénévoles 
qui ne partagent parfois pas du tout 
les convictions religieuses ou 

éthiques qui ont servi de socle à la création de la petite fraternité, ou personnes de tout style et 
de toute culture rencontrées ici ou là pendant nous déplacements réguliers ou nos voyages 
fréquents à l’étranger. 
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Par exemple, en tant que servants d’autel, devant la diversité des habitudes liturgiques ou des 
sensibilités religieuses, ce qui peut chez certains catholiques pourtant fervents de telle ou telle 
« tendance » provoquer des réactions épidermiques, ne pose aucun problème aux cœurs 
simples de ces  personnes trisomiques que l’on dit handicapées.  

Quand ces mêmes servants de messe 
insistent gentiment pour encenser ou 
sonner la cloche, qu’ils laissent 
jaillir des intentions de prière parfois 
un peu décalées - ou même à la 
limite du burlesque pour des esprits 
raisonnables – mais toujours avec 
une spontanéité qui vient du cœur, et 
bien, ce qui pourrait irriter un prêtre 
prisonnier de ses habitudes ou de ses 
convictions est toujours – nous 
l’avons constaté tant de fois – bien 
accueilli ! De même, aussi bien, 
quand l’un d’eux tutoie dans la 
prière la Sainte Vierge devant des 
personnes plus traditionnelles, la 
sincérité évidente avec laquelle 
s’exprime cette prière d’un bien-
aimé de Dieu exclut de facto toute remarque. 

Les hésitations ou les craintes possibles que nous avons parfois rencontrées sont toujours des 
« a priori » de tiers: « Mais si ce jeune sert la messe, notre prêtre – qui est âgé – s’en trouvera 
irrité » ou « Ne craignez vous pas que les « enfants » soient intimidés et que peut-être on 
risque qu’il n’aient pas les bonnes réactions … » etc.  Ces peurs se sont avérées toujours 
injustifiées ! 

Le rôle de 
« missionnaires de 
paix » de ces jeunes 
« compagnons de 
l’Etoile » nous 
apparait plus 
particulièrement 
comme une évidence 
lors de nos pèlerinages 
annuels à Lourdes où 
les circonstances ont 
fait que nous nous 
agrégeons à cette 
occasion avec le 

Pèlerinage Militaire International.  

Le contraste est alors saisissant à la fois entre les visages  burinés et graves de ces pieux 
militaires et le contentement fier et humble à la fois de nos jeunes. 

Car la paix, c’est bien entendu ce fragile équilibre que l’on cherche à maintenir entre les 
hommes entre les nations par la diplomatie et par la dissuasion, mais c’est aussi la Paix de 
Dieu qui fait référence à la totalité du salut, à la communion entre tous les hommes, quels 
qu’ils soient, et les plus petits ne sont-ils pas les « forces spéciales » de cet Evangile de la 
Paix ? 



Et pourtant ces jeunes gens handicapés mentaux ont parfaitement conscience quand ils 
participent au service 
d’autel et qu’ils précèdent 
les porte-drapeaux de 
toutes nationalités qu’ils 
sont de vrais « soldats de 
la paix » pas moins  
efficaces que les casques 
bleus de l’ONU. 

Notre expérience de 
quatre années passées au 
contact de ces jeunes 
hommes trisomiques dans 
une vie de partage et de 
prière, de joie et d’efforts 
communs, nous conduit à 
penser que pour catalyser 
cette capacité à diffuser la 
paix, le fait d’être à 
plusieurs personnes 
trisomiques ensemble, unies, solidaires est tout à fait instrumental ! 

Et il est donc naturel, nous semble-t-il qu’un prix de la paix soit attribué collectivement aux 
joyeux « Compagnons de l’Etoile » 
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