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LE MOT DES SŒURS : NOS VŒUX POUR 2018
Nous faisons nôtres ces mots du DalaïLama : « Nous avons chacun un rôle à jouer
pour instaurer un climat de paix intérieure. Si,
en tant qu’individu, nous parvenons à
désamorcer nos bombes intérieures, en
neutralisant nos pensées négatives et nos
émotions négatives, en cultivant nos qualités
positives,
nous
créons
les
conditions
favorables au désarmement extérieur. »
C’est ce que nous nous souhaitons les
uns les autres. Que la paix règne à l’intérieur
de nos murs, le bonheur dans nos palais,

comme nous le chantons au livre des
psaumes.
Ce climat de paix intérieure est
comme un petit supplément d’âme ! Que
l’indifférence se change en proximité et le
refus en accueil. Que nous soyons remplis de
compassion, de miséricorde, puisée au cœur
de Jésus, pour certains d’entre nous, puisée
au puits de la vie intérieure, pour tous.
Très belle année à chacun.

CONTE DU PECHEUR MEXICAIN (auteur inconnu)
Au bord de l’eau, dans un petit village côtier mexicain, un bateau rentre au port, ramenant plusieurs
thons.
L’américain complimente le pécheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de
temps il lui a fallu pour les capturer.
-

Pas très longtemps, répond le mexicain

Mais pourquoi n’êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus ? demande
l’américain. Le mexicain répond que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de sa famille.
L’américain demande alors :
-

Mais que faites-vous le reste du temps ?

Je fais la grasse matinée, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais
au village voir mes amis. Nous buvons du vin et jouons de la guitare. J’ai une vie bien remplie.
-

L’américain l’interrompt :

J’ai un diplôme de l’Université de Harvard et je peux vous aider. Vous devriez commencer par
pécher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec
l’argent que vous rapporterait ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième et ainsi de suite,
jusqu’à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un
intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l’usine, et même ouvrir votre propre usine. Vous
pourriez alors quitter votre petit village pour Mexico City, Los Angeles, puis peut-être New York, d’où vous
dirigeriez toutes vos affaires.

Le Mexicain demande alors :
-

Combien de temps cela prendrait-il ?

-

15 à 20 ans, répond le banquier américain.

-

Et après ?

Après, c’est là que ça devient intéressant, répond l’Américain en riant. Quand le moment sera venu,
vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions.
-

Des millions ? Mais après ?

Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un petit village côtier, faire la grasse
matinée, jouer avec vos petits-enfants, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à
jouer de la guitare avec vos amis.

-

A quoi bon perdre toutes ces années ! répondit le pécheur, j’ai déjà tout ça ! Bonne journée
monsieur !

TEMOIGNAGES 
 Merci pour l’invitation de l’anniversaire de l’association, pour laquelle je serai présente. J’ai connu Béthel
grâce à Maité qui m’avait expliqué le fonctionnement et ce que vous apportiez aux enfants : cette ouverture sur les
autres et la possibilité d’être accueillis dans un milieu aimable, attentionné, toujours prêtes à leur offrir un petit plus,
avec les sorties, activités, piscine… L’attachement de ces enfants envers vous prouve que vous faites du bon travail !
Et vous pouvez être fières d’avoir apporté dans de joie à ces nombreux enfants reçus chez vous. Je vous embrasse et
vous dit à bientôt. Fernande A.
 Ce qui m’a mise en route vers votre association, c’est ce qui continue à me faire prendre le train pour
répondre à toute invitation venant de Béthel … C’est l’intuition, vite devenue conviction, que sœur Marie Bosco et
sœur marie Josiane sont heureuses ! Qui n’a pas envie de savoir pourquoi et comment elles font pour donner et
recevoir la vie comme elle vient, les gens comme ils sont, eux, moi, quels que soient nos handicaps, lourds ou légers,
visibles ou cachés, et tout cela en souriant ?
On dirait qu’à Béthel, il n’y a pas de problèmes, seulement des solutions… Ça donne envie de venir voir, c’est
ce que j’ai fait.
Passer quelques jours à Béthel au plus fort d’un séjour d’été avec les enfants, c’est découvrir que la joie, le
bonheur, le plaisir, le sentiment d’être à sa place, se trouvent dans les moments les plus inhabituels comme lors de
la prière du matin avec les sœurs, avant le réveil des enfants, ou comme dans la vaisselle après chaque repas, sans
parler des jeux où l’on oublie qu’on a passé sept ans, comme de faire des plouf dans la piscine, volontairement ou
non !
A Béthel on ne s’ennuie jamais. Il y a plus de moments de paix et de rires que de tensions ou de stress
comme on en rencontre dans tout groupe familial ou amical même (ou surtout ?) en vacances !
Elles ont un secret nos sœurs de Béthel en plus de leur savoir-faire et de leur organisation (ah les bons petits
gratins préparés avant 8h00 par sœur Marie Bosco, ah les chansons et les fous rires de sœur Marie Josiane) elles
nous le laissent découvrir.
A Béthel on ne juge pas. On aime et on se sait aimé. N’est-ce pas les enfants ? Sylvie B.

MOTS D’ENFANTS
☺☺ J’ai battu tous les records s’exclame un enfant en brandissant une boite de puzzle. Sur la boite c’est
écrit « de 3 à 5 ans ». Moi, j’ai mis 15 jours pour le faire !
☺☺ Qu’est-ce que tu as demandé au père Noel cette année ? Qu’il vienne plus souvent !
☺☺ Mon rêve c’est d’avoir une tenue de travail pour faire le jardin, à Béthel. Jérémy.
☺☺ Mon plus beau souvenir de 2017, c’est d’être allée à la mer avec maman. Valentine.

Merci à vous tous qui nous soutenez. Nous vous rappelons que les dons faits à l’association Louis
Toussaint Dassy sont déductibles de vos impôts.

