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LE MOT DES SŒURS : devenir ami

Devenir ami les uns des
autres. « S’aider, c’est fait pour
ça les amis » DAVID

Nous voulons vous partager ces quelques lignes lues
dans le livre de Jean VANIER, « J’ai besoin de toi –éloge de la
fragilité » (éditions SCRIPTURA) que nous ne saurions que
trop vous recommander de lire tant il renferme des pépites, recueillies par l’auteur, au fil de sa vie toute
simple au milieu des personnes porteuses de handicap. Voilà ce qu’il dit à la page 58 : « Je peux être
généreux, je peux être bénévole dans une institution et assister quelqu’un dans sa vie quotidienne, ou je
peux aller dans un bidonville écouter les gens ou leur donner de l’argent. Cependant, quand je suis
généreux, c’est moi qui ai le pouvoir. Dans ma générosité, je donne de bonnes choses quand je le décide.
L’initiative m’appartient. Lorsque je vous fais bénéficier de ma générosité, je vous deviens supérieur. Mais
l’équation change quand je deviens votre ami. La générosité devient un point de rencontre pour tous les
deux, et se transforme en amitié. En devenant votre ami, je deviens vulnérable face à vous. Lorsque je suis
vulnérable, j’écoute votre histoire, j’entends combien vous avez souffert, et vous écoutez mon histoire. D’une
façon un peu mystérieuse, l’amitié est le début d’une alliance au sein de laquelle nous sommes liés l’un à
l’autre. Sachez qu’une fois que vous serez devenu ami avec quelqu’un en situation de handicap, votre vie
commencera à changer. »
Devenir ami les uns avec les autres, voilà ce que nous vous proposons de vivre en venant ici, à la maison
Béthel, ou dans l’un des foyers d’adultes de la Congrégation des sœurs de Marie Immaculée. Il y a là de la
fécondité en perspective, à portée de mains. Parlez-en à vos amis.
Vos sœurs de Béthel.
Avez-vous bien noté la
nouvelle adresse mail :

toussaintdassy@gmail.c
om

LES CHANTIERS DE BETHEL
Merci à Annie, Bernard, Monique et Chantal qui ont fait un grand ménage le 18 juillet, avant
l’arrivée de nos « hôtes ».
e chantier peinture se déroulera les 24, 25 et 26 septembre. Si nécessaire, une deuxième période
est fixée les 8, 9 et 10 octobre. (En l’absence de « peinture », ce pourra être un grand ménage et
chantier bois que nos voisins ont mis à notre disposition après l’abattage de leurs arbres mais qu’il
nous reste à fendre !
Fermeture de l’espace piscine le 11 novembre.

L

Vous êtes prêts à aider ? Faites un signe ! Déjà, merci.

MOTS D’ENFANTS
☺Valentine, où tu habites ?
Avignon.
Où dans Avignon ?
A côté de ma voisine.
☺Je vais remettre ma mémoire en bonne et ni forme ! FLORIAN
☺C’est la maison mère/maire ? (en parlant de l’hôtel de ville) FLORIAN
☺On va à la madame de la Blache ? (en parlant de Notre Dame de la Blache) SHAINA
☺Occupez-vous bien de ces enfants, ils ont besoin de vous (élu de la ville de Pont Saint Esprit venu remettre
le dossier actualisé de mise en conformité autorisant la poursuite de l’accueil)
☺Florian, tu veux un œuf dur ? Non, je préfère un œuf mou !

Jérémy, au jour de la fête des mères, tandis que nous prenons le repas, après un temps de silence,
s’adressant à sœur Marie Bosco et sœur Marie Josiane : « Finalement, vous êtes des mamans ! »
Merci Jérémy. C’est ce que le père Louis Toussaint Dassy, OMI, demandait aux sœurs de Marie Immaculée : « Soyez
des mères pour ces enfants ».

Le jeu du dé
Sœur Marie Josiane a proposé un jeu tout simple qui a eu beaucoup de succès auprès des jeunes de
Béthel, comme dans sa famille. Nul doute que vous pourriez le mettre en œuvre avec vos enfants,
petits-enfants. Il suffit d’avoir un dé grand format.
n°1, faire une bise à son voisin.
n°2, prendre un bonbon
n°3, chanter une chanson ou faire un mime *
n°4, faire une grimace ou dire un gros mot**
n°5, gagner un cadeau surprise
n°6, s’occuper du dé.
*Si bien que les jeunes sourds et déficients visuels peuvent jouer ensemble.
**Une façon « ludique » de maîtriser l’usage intempestif des gros mots de l’un de nos hôtes de
l’été.

Merci à tous ceux qui soutiennent notre association.

