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Maison « Béthel » 112 av. Gal de Gaulle 30130 PONT SAINT ESPRIT   04 66 39 92 40

Journée « familles », à Pont Saint Esprit, le dimanche 31 août 2008
Nous étions 26, petits et grands, à avoir répondu à l’invitation de l’équipe de Béthel.
Moment fort pour sœur Marie Bosco qui retrouvait les premiers fondateurs de l’association
des parents d’élèves des « Hirondelles », établissement qu’elle a ouvert à Marseille en 1968 et
qu’elle a dirigé jusqu’en 1991….
Moment fort pour deux familles qui prenaient contact avec Béthel….
Moment fort pour les « habitués », « les familiers », les « bénévoles », les sœurs des
« Béatitudes » …
Ces moments sont précieux, pour chacun. Ils sont à renouveler !

Les séjours d’été
La maison a ouvert ses portes aux enfants, durant l’été.
Aidées de Frédéric, Carole et Sébastien, nos sœurs ont accueilli Claire, Allan, Steeven,
Thomas, Lysa, Thomas, Ferdinand, Edouard, Alicia, Marjorie, Valentine, Arnaud, Sabrina,
Lucie, Marina, David, Illan et Tessa.
Nous avons le bonheur de vous transmettre des « perles » dites par ces enfants, qui ont
provoqué bien des rires :
« Dans le poulailler, j’au vu une étoile d’araignée ! »
« J’aime bien faire les activités Emmanuelle »
Titre donné par les enfants à une poule du poulailler qui a l’arrière train bloqué et qui
se déplace donc à la verticale : « C’est la reine ! »
Au moment de chanter un extrait de la marseillaise, à la place de « Formez vos
bataillons » l’un d’eux, sûr de lui, s’exclame : « Fermez vos pantalons »
A table, je dis à ma voisine : « Tiens, tu es gauchère ? » Et elle de répondre aussitôt :
« Comment tu l’as entendu que j’étais gauchère ? »

Une retraite spirituelle pour adultes sourds, religieux et laïcs, à l’abbaye de Frigolet
Une quinzaine de sourds adultes (religieux, célibataires, mariés) se sont retrouvés
autour de Sœur Marie Josiane pour une retraite spirituelle, à l’abbaye de saint Michel de
Frigolet. Notre sœur leur a présenté quelques pages de l’Ecriture où il est question du
disciple. Elle les a introduits également à la lecture priante de l’Ecriture, la lectio divina. Ces
adultes sourds ont surtout apprécié le fait que sœur Marie Josiane parle leur langue et qu’il
n’était donc pas utile d’avoir un interprète.
Notre sœur a été très touchée par Frère François, sourd, devenu aveugle à l’âge de 9
ans, membre de la Congrégation des frères de saint Gabriel. Ils ont pu communiquer tous les
deux, grâce aux mains. Ce frère réécrivait en braille le texte de l’évangile, selon les conseils
de sœur Marie Josiane, chaque jour.
Un père de l’abbaye a pu confesser les uns et les autres grâce à l’ordinateur. La
charité est inventive et dépasse tous les obstacles : quelle joie pour chacun de pouvoir
communiquer avec un prêtre qui ne connaît aucunement les sourds et encore moins leur
langue.
Un projet de centre spirituel pour adultes sourds est à l’étude. Il a été demandé à
notre sœur d’y collaborer.

Appel à bénévoles pour un chantier peinture, dans les pièces du rez de jardin
Un chantier peinture est organisé à Béthel, pour le printemps 2009. Qui pourrait donner
un coup de mains aux soeurs? (Appelez-les : 04 90 25 41 51)

Prochains séjours organisés par l’association Louis Toussaint Dassy
Un séjour pendant les vacances de Noël 2008
DATES :

du samedi 27 décembre 2008, 10h00, au jeudi 1er janvier 2009, 10h00

AU PROGRAMME : préparation de la fête de la saint Sylvestre, jeux, découverte du
patrimoine et de l’environnement, marionnettes……

Deux séjo urs de ski de fond pe ndant les vac anc es de février 2009
DATES :

du lundi 16 février - 8h30du lundi 2 mars -8h30-

au samedi 21 février -11h30au samedi 7 mars -11h30-

Pour ces trois séjours, des feuilles d’informations et de pré inscription sont disponibles, à
Rochefort du Gard et à Pont Saint Esprit. Elles peuvent vous être communiquées, sur simple
demande.
Vous voulez également savoir les dates des séjours de printemps et d’été ? Nous
pouvons vous les faire parvenir par courrier.

Les week-end à Béthel
La liste des week-ends « ouverts » a été établie.
Il suffit de téléphoner pour inscrire votre enfant ou votre jeune, un week end, une
journée, une demie journée.
N’hésitez pas !

Les enfants de Béthel au festival d’Avignon 2009
Il serait question de jouer un spectacle de marionnettes, pendant la période du
festival d’Avignon. Des renseignements supplémentaires seront communiqués dans un
prochain « Echos de Béthel ». A suivre !

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

