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La parole est aux enfants 

 

Voici un témoignage relevé dans les annales de Notre Dame du Laus de décembre 2008, 

témoignage qu’il faut lire absolument. 

 

Il s’agit d’une famille comptant deux enfants : une petite fille de 7 ans et un petit 

garçon de 4 ans qui a une tumeur au cerveau. Il se trouve que cette famille est 

pauvre et ne peut envisager en aucune façon une intervention chirurgicale pour le 

petit. 

La petite fille entend sa maman dire au papa qu’il faudrait un miracle. 

Aussitôt, sans rien dire, elle monte dans  sa chambre et vide sa tirelire. Oh, il n’y avait 

pas grand-chose dedans. Et la voilà partie à la pharmacie. 

Ayant franchi la porte, elle dit alors : « Voilà monsieur, je viens acheter un miracle. » 

Le pharmacien, tellement surpris lui dit : « Mais tu sais que je ne vends pas de 

miracle ! » 

La petite fille dépose ses quelques pièces et renouvelle sa demande : « Je viens 

acheter un miracle ».  

Un client se trouvait là et entendit la demande de la petite fille. Il s’approche et lui 

dit : « L’argent que tu as mis là, c’est exactement le prix d’un miracle. Ne t’inquiète 

pas. Emmène-moi voir tes parents ». Ce qu’elle fit. Or, ce monsieur était chirurgien. 

Le petit garçon a pu être opéré de sa tumeur au cerveau et à présent il va très bien. 

Ceci est authentique et a été vécu. 

 

La force des enfants ! La force de leurs paroles ! La force de leurs gestes ! Ils nous 

provoquent à faire le bien. Puissions-nous avoir la simplicité des enfants pour nous laisser aller 

à poser des gestes bons ! 

Cela me fait penser aussi à leur capacité à pardonner. 

Nous accueillons, à Béthel,  Jean B qui vient d’avoir 17 ans. Ce garçon  est devenu 

aveugle suite à une « bastonnade » que son papa lui a fait endurer alors qu’il n’avait que 

quelques mois.  

Ce jeune est venu quand il avait 5 ans. Aujourd’hui, il vient régulièrement en week-

end et en séjour de vacances.  Et régulièrement il interroge sœur Marie Bosco : « Pourquoi je 

suis aveugle ? Tu peux me dire ? ». Cet été, il renouvelle sa demande : « Marie Bosco, je crois 

que c’est le moment. Tu peux me dire ? ». Et Marie Bosco de lui demander :  

- Et toi, que sais-tu ?  

- J’ai mon dossier à l’école.  

- Et alors ? 

- Dedans il y a une lettre.  

- On te l’a lue ? 

- Oui. 

- Tu veux dire ce qu’il y a dessus ? 

- C’est mon papa qui l’a écrite.  

- Tu te rappelles ce qu’il a écrit ? 

- Oui ! 

- Tu veux en parler ? 

-     Il me demande pardon.  

- Et alors, que fais-tu ? 

- Je demande qu’on me la lise de temps en temps ! 

 

Laissons résonner ces mots.  

Soyons attentifs aux enfants, aux petits. Il y a des trésors de vie chez eux à recevoir et à 

partager. MJT   

 

 



Le SITE de l’association : la maison BETHEL  

Pour le consulter: www. louis-toussaint-dassy.fr 

Les week-ends 2009/2010, à Pont Saint Esprit. 
Vous êtes parent, grand parent, frère, sœur…. d’un enfant porteur de handicap. Il vous faut 

assurer sa prise en charge le week-end, cependant vous avez besoin d’un temps de « répit »… 

Vous accueillez un enfant handicapé, à l’année, et vous souhaitez prendre un week-end  pour 

« souffler »…. 

Durant l’année, la maison Béthel peut vous offrir ce service.  

Voici le calendrier des week-ends ouverts à Béthel, du vendredi soir au dimanche 

après-midi :  

Décembre : 5 et 6  19 et 20 

Janvier : 16 et 17 23 et 24 30 et 31 

Février : 6 et 7  27 et 28 

Mars :  6 et 7  20 et 21 27 et 28 

Avril :  17 et 18 24 et 25 

Mai :  1 et 2  15 et 16 22 et 23 29 et 30 

Juin :  5 et 6  19 et 20 26 et 27 

 

Le séjour de Noël : du 27 décembre au 1
er

 janvier  
Stage de marionnettes, à Pont saint Esprit, et fête de la saint Sylvestre, à Rochefort du 

Gard.  

Vous voulez nous rejoindre le 31 décembre, partager notre  repas de fête et voir le 

spectacle de marionnettes qui sera donné seulement ce soir-là ? 

Téléphonez  aux sœurs qui gèrent l’organisation du repas !   

           

     
 

Assemblée générale de l’association le mardi 19 janvier 2010. 
Réservez la soirée….. 

Soutenez la maison « Béthel »  
 

 En adhérant à l’association Louis Toussaint Dassy 

 En lisant et diffusant « Les Echos de Béthel »  

 En participant aux diverses activités de la maison 

 En proposant ce document à une famille qui est concernée par le handicap. 

 En lisant le témoignage de sœur Marie Josiane TAINE paru aux éditions LA 

BRUYERE, Paris, en 2009 : Tu ne vas quand même pas t’éloigner de celui qui 

souffre ?  

 

Chaque geste, aussi petit soit-il, est de toute importance. Les  enfants et les 

bénévoles qui les accompagnent comptent sur chacun de vous ! 
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