Slam
composé le 9 décembre 2017 lors du rassemblement organisé par la PPH (Pastorale des Personnes Handicapées)
des diocèses de Lille, Arras, Cambrai et Tournai : « Passionnément vivants, soyons le sel de l’Eglise »
Pourquoi si différent de moi ?
Pourquoi pas comme moi ?
Acceptes-tu d’être regardé ?
Acceptes-tu de regarder ?
Il va falloir qu’on s’apprivoise.
Parlons-nous, écoutons-nous.
Seuls, nous ne sommes rien.
Seuls, tristement vivants.
Ensemble, passionnément vivants…

Tous ensemble,
Soyons Sel de l’Eglise !
Partageons l’Essentiel,
Touchons à l’Essence du ciel,
Goûtons au ciel sur terre,
Regardons à l’intérieur,
Ecoutons les cœurs,
Tous ensemble,
Passionnément Vivants!

Un sourire, une bonne parole qui ne coûte rien,
Un sourire, une béquille qui donne des ailes au cœur,
Un sourire, une main tendue qui peut apporter
grand bien.
Un sourire, une belle thérapie du bonheur,
Un sourire, avec un cœur vaillant tout est permis,
Un sourire, c’est vivre passionnément.

Seigneur, Merci, merci, merci.
Tu nous combles d’amour infini.
A Ton exemple, passionnément vivants,
Mais toujours avec notre cœur d’enfant.

Si tu veux être cool, prends patience.
Ensemble pour s’épanouir, grandir en Sa présence.
Puisque Dieu te le demande, regarde-moi et aimemoi tel que je suis.
Pas de joie vraie sans amour ni humour.
L’humour sans amour est handicapé. L’amour sans
humour est invalidité.
Quand on se parle cœur à cœur, pas de barrière.
Portons l’espérance sur notre terre.
Soyons témoins, la vie peut être belle.
Apportons chacun notre grain de sel.
Je suis bien et heureux.
Aujourd’hui, le soleil, les amis, ensemble tous réunis,
Notre cœur est en paix et joyeux.
Du handicap n’ayons pas peur.
Une vie, un jour, une heure, toujours avec le Seigneur.
Nous serons Sel de l’Eglise.

Parler du handicap, OK…
Cela ne me fait pas rire.
Parle-moi, regarde-moi, OK ?
J’ai des choses à te dire.
Moi aussi, je suis un don de Dieu !
Tu es différent, je suis différent… Tant mieux !
Ensemble, c’est plus riche.
Alors… faisons chemin ensemble…
Chiche !!!

