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Quelques échos des séjours d’été
En juillet, nous avons accueilli 6 garçons (Allan, Thomas, Gauthier, Samir, Steven et
Martin) et 5 filles (Claire, Kelly, Adeline, Mégane et Justine).
Ce furent 15 jours de jeux, de découvertes, d’activités manuelles, sportives et
culturelles. Leurs « animateurs » (Philippe, Frédéric et les sœurs) ont été témoins d’une
grande harmonie entre eux, chacun essayant de comprendre l’autre.
On peut être malentendant, parler, utiliser un code, ou signer… peu importe.
Ce qui est important, c’est d’être ensemble, tout simplement , et de vouloir rentrer
en relation avec les autres !
« Le jeu inter ville, j’adore » Justine
« Ca, c’est maman » dit Allan en montrant son pouce et comptant les jours qui le séparent de son retour à la maison
« Le 17, c’est mon anniversaire. J’ai dix ans. » Claire.
« Tu as quel âge ? Tu habites où ? Tu es sourd ? » demandent les enfants à chacun de nos visiteurs.
« C’est ma plus belle journée » dit Gauthier, après le jeu de la carte aux trésors.
« Au nom du Père, et du Fils, et du Pont Saint Esprit » dit Thomas, en faisant le signe de la croix, lors de la visite de l’église
de la Garde Adhémar

JEUX FAVORIS DE L’ ETE pour ce groupe : cache- cache dans la maison et… bains du
soir !!!

En août, c’est au tour de Nathan, Guilhem, Arnaud, Edouard, Ferdinand, David,
Sabine, Aurore G., Aurore D., Sabrina, Maud, Lucie, Marie et Marjorie, d’investir la
maison de Béthel.
Chacun trouve sa place dans sa manière d’être au monde. Les plus « sportifs »
aiment les promenades ; les plus lents préfèrent les jeux calmes « à la maison ». Tous
se passionnent pour la piscine, les jeux, et les dessins animés, en attendant l’heure
des repas ou le soir, avant de se coucher.
Quelques réflexions des accompagnateurs du mois d’août :
« Ce qui est impressionnant, c’est leur capacité à attendre que tous soient
servis pour commencer à manger » nous disent Monique et Philippe.
« Ils sont attentifs les uns aux autres et beaucoup plus calmes que les enfants
ordinaires » dit Sébastien, séminariste.
« Ils sont polis et un rien leur fait plaisir. Ils sont fantastiques » complètera
Carole.
« On note, de fois en fois des progrès : ils sont plus présents aux autres, ils
deviennent plus autonomes même s’il faut quand même toujours veiller sur
eux ». Les sœurs.

Pèlerinage à Lourdes en 2008
Les sœurs célèbrent le 150ième anniversaire de la fondation de leur congrégation, à
Marseille, en même temps que le 150ième anniversaire des apparitions de Notre

Dame de Lourdes à Bernadette Soubirous. « Je suis l’Immaculée conception » dira-telle à la petite bergère de Lourdes.
Un pèlerinage est organisé pour les jeunes de Béthel, du 14 au 18 août 2008.
Renseignements et inscription au 04 90 25 41 51 toussaintdassy@wanadoo.fr

Projet 2007/2008
Voici les dates des séjours St Sylvestre, Ski de Fond, Equitation et Eté.
Séjours
Vacances de Noël
Vacances d’hiver
Vacances de Pâques
Vacances d’été

Dates
Du 27/12/07 au 1/01/08
Du 16 au 22 février 2008
Du 7 au 11 avril 2008
Du 21 au 25 avril 2008
Du 8 au 21 juillet 2008
Du 8 au 21 août 2008

Lieu
Pont St Esprit (Gard)
Gap (Alpes de Haute Prov.)
Pont St Esprit
Pont St Esprit
Pont St Esprit
Pont St 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

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.

