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Le mot des soeurs
Très chers amis,
Nous souhaitons à chacun d’entre vous, à chacune de vos familles et de vos
communautés, une très belle année 2008, une année paix et de lumière dans ce qui
fait le plus ordinaire de vos existences.
Nous savons votre attachement à la maison « Béthel » et à notre communauté. C’est
notre soutien, à certains jours. Nous espérons encore pouvoir compter sur vous, dans
les mois à venir ! Déjà, nous espérons vous retrouver le 28 janvier, au sanctuaire de
Notre Dame de Grâce, pour notre assemblée générale et le dîner qui suivra.
Vous savez comme nous accordons une grande place à la lecture priante de la
Parole de Dieu. Nous vous faisons part de quelques « perles » recueillies pour
« Béthel »

Si le Seigneur dit : « Venez à ma suite », Il dit aussi : « Venez auprès de
Moi ».L’expression est légèrement différente. VENEZ AUPRES DE MOI. Pour
devenir disciple il faut suivre mais aussi s’engager, dans un chemin de formation,
auprès de Lui, faire « halte » sur le chemin. S’arrêter. S’asseoir. Observer une pause,
au moins le temps d’un enseignement. Il s’agit de venir auprès de Lui. Celui qui était
toujours en mouvement, sans cesse en marche, nous invite à faire une halte. La pause
parait d’autant plus nécessaire que Jésus s’adresse à des personnes fatiguées, qui ont
fait du chemin et qui ont besoin d’un moment de répit. Stop. Pause.
« Venez auprès de Moi. Mettez-vous à mon école. Portez mon joug ».
Le joug, c’est le quotidien de la vie, tout ce qui peut être pesant, et c’est là le lieu
d’apprentissage concret où se forme le disciple de Jésus. L’image peut nous choquer :
les gens sont fatigués et en plus, Jésus veut les charger ! Mais regardons de plus
près ! La particularité du joug c’est qu’il n’est jamais porté par UN mais par DEUX.
Ainsi, on répartit la charge sur deux. Proposer un joug à quelqu’un c’est donc alléger
sa charge, de moitié. Le joug comme outil de compensation, de répartition de la
peine endurée au quotidien. Il ne faut pas être fort pour proposer son aide. Il faut
être doux et humble.

Jésus n’améliore pas notre situation, Il innove et il nous invite à faire de même : « On
ne te demande pas de porter les faibles mais de porter leurs faiblesses. » Paul, aux
romains 15
Il est question d’alléger la charge, de la répartir. La loi de 2005, concernant la
personne handicapée, parle aussi de « compensation »
Nous continuons ce compagnonnage, avec vous, les faibles et les forts, tout au long de
l’année 2008.
Pour conclure, nous empruntons ces mots à Sébastien, séminariste, qui fait un bout
de chemin avec la maison Béthel : « La joie, c’est bien la grâce que nous pouvons
demander les uns pour les autres. La joie de Dieu, c’est un peu celle dont rayonne
les enfants « extraordinaires » !
Dans cette joie, nous restons vos sœurs Marie Bosco et Marie Josiane.

Pèlerinage à Lourdes, du 14 au 18 avril 2008
Renseignements et inscription au 04 90 25 41 51 toussaintdassy@wanadoo.fr

Connaissez-vous le test des trois passoires ?
Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse. Quelqu’un
vint un jour trouver le grand philosophe et lui dit :
- Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ?
- -Un instant, répondit Socrate. Avant que tu ne me le racontes, j’aimerais te
faire passer un test, celui des trois passoires.
- Les trois passoires ?
- Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses sur les
autres, il est bon de filtrer ce que l’on aimerait dire. La première passoire est
celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ?
- Non. J’en ai seulement entendu parler….
- Très bien. Tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Essayons de filtrer autrement en
utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux
m’apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien ?
- Ah non ! au contraire.
- Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu
n’es même pas certain qu’elles soient vraies. Tu peux peut-être encore passer
un test, car il reste une passoire, celle de l’utilité. Est-il utile que tu
m’apprennes ce que mon ami aurait fait ?
- Non. Pas vraiment.
Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n’est ni vrai, ni bien, ni
utile, pourquoi vouloir me le dire ?
Tiré de « Le messager missionnaire de la Sainte Famille, n° 141, 2ème trimestre 2000.

Nous pouvons dire avec assurance que les enfants et les jeunes reçus à Béthel
réussissent brillamment ce test : depuis 15 ans que la maison Béthel a été créée, nous
n’avons jamais entendu mentir, ni dire des choses mauvaises. Ils sont nos maîtres.
Nous tenons à leur ressembler !

Séjours vacances 2008 : ski de fond, équitation, été
Du 16 au 22 février, ski à Gap (Alpes de Haute Provence
Du 7 au 11 avril, équitation à Pont Saint Esprit
Du 21 au 25 avril, équitation à Pont Saint Esprit
Du 8 au 21 juillet, séjour été, à Pont Saint Esprit
Du 8 au 21 août, séjour été, à Pont Saint Esprit
Renseignements et inscription au 04 90 25 41 51 toussaintdassy@wanadoo.fr

ADRESSES UTILES
Sœurs de Marie Immaculée
Sanctuaire Notre Dame de Grâce
30650 ROCHEFORT DU GARD
Tel : 04 90 25 41 51
Fax : 04 90 26 62 57

Association Louis Toussaint Dassy
B.P 314
30133 LES ANGLES
toussaintdassy@wanadoo.fr

A l’attention des familiers et des personnes bénévoles de Béthel

chaque jour. Citer le pape Benoit XVI sur la communauté qui célèbre !!
A lire aussi : « A l’école de Bartimée » de Tonio Dell’ Olio.

Une vente de Charité avec nos confitures, essences de fufu, jus de fruits
Repas avec vente de vins et boissons pour les enfants au menu salade verte améliorée, poulet
des apes, haricots verts et graines de couscous, fromage, tarte aux pommes, nnoncer qu’un
calendrier au profit de Béthel sera vendu, faire un dossier avec la carte pour couverture et
mettre les propositions séparées pour l’année, faire le calendrier de s séjours pour les six mois à
venirstallation à Rocherfort du Gard, relier les 15 premiers numéros de Echos, édition du livre,
où en set le projet de faire qqchose à Calvisson… danses arméniennes de Eva, Loto, enveloppes,
marionnettes de Noël ? etc…inauguration avec quelques personnes officielles. En Afrique, au
moment du départ de son hôte, le maître de maison lui dit : « Je te donne la route. »C’est un peu
ça, à Béthel.
Quand la Bible parle du handicap.
Faire la lectio des gens qui passent un des leurs par la toiture.

