J. Christophe PARISOT, handicapé depuis son enfance, aujourd'hui diacre et haut fonctionnaire,
se définit comme militant de l'impossible : « Je veux qu'une personne handicapée puisse accéder à
des postes de responsabilités », déclare-t-il. Il a souligné la force de l'expérience de foi des
personnes qui vivent avec un handicap et on importance pour la vie de l’Église : « Elles vivent une
aventure intérieure peu ordinaire et radicale. Le handicap leur fait vivre une forme de Passion, qui
les fait cheminer avec le Christ. Elles révèlent la force reçue au cœur de la faiblesse. Elles obligent
le monde et l’Église à changer de regard et de priorité. Elles ne doivent pas se taire ».
La veillée spectacle animée par Luc Aerens et dont le titre était « le coffre aux mystères » nous a
permis, si nous ne l'avions pas déjà fait, de réaliser que chacun de nous, personne dite ordinaire et
personne dite handicapée, nous avons bien tous « une casserole à traîner ». L'important est de
trouver la manière de vivre passionnément et de ne pas nous laisser encombrer par celle(s)-ci..
Un temps fort de quatre jours qui m'a fait découvrir des possibles que je n'imaginais pas. Quatre
jours durant lesquels il me semble avoir vécu pleinement le respect de la différence, l'accueil de
l'autre et la joie. Que de richesses nous pouvons recevoir lorsque, nous « valides », nous nous
taisons... !
Lors de la clôture de ce rassemblement , les responsables de services diocésains PPH nous avons
reçu de participants handicapés, de « messagers », un sac de gros sel, afin que nous témoignions de
ce que nous avons vu et entendu (cf. 1Jean1,3), pour qu'advienne une Église qui face place à tous.
D'autres témoignages suivront en particulier lors de la journée exceptionnelle du samedi 3 juin.
I.F.

