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LE MOT DES SŒURS : les mains  

 
Nous voulons vous partager encore un 

texte trouvé cette fois-ci dans une revue de Haute 
Loire : les mains. 

« Main expression de la pensée, main 
langage du sourd-muet ; main innocente de 
l’enfant, main d’aïeul ridée par les ans…  

Main condamnée au dur labeur, main 
tremblante de peur, mains mutilées par les 
combats, mains rougies par le froid...  

Main amaigrie de l’opprimé, main crispée 
du désespéré, main aux durs travaux du ménage, 
mains ligotées de l’esclavage… 

Mains jointes pour la prière, main 
secourable d’une mère ; mains promptes à sécher 
les pleurs, main douce pour caresser...  

Main ouverte aux affamés, main tendue 
pour entraider, main droite pour donner, main 
gauche pour recevoir…  

Main protectrice et maternelle, main 
chaleureuse et fraternelle ; mains prêtes à 
accueillir, mains libres pour applaudir tout êtres 
souhaitant s’unir...  

Des mains qui vont se serrer sont signes 
d’espoir de paix, d’amour, de fraternité » 
 
Nous pourrions continuer ce texte, main ouverte, 
main tendue, main offerte. Parmi les personnes 
accueillies à Béthel il en est une qui dit à temps et 
contre temps : ne me touche pas, ne me regarde 
pas, t’es moche… Cependant, il lui arrive aussi de 
s’approcher d’une sœur et de glisser sa main dans 
la sienne au cours d’une promenade. Bref instant 
où le calme semble revenu… 
 Puissions-nous être toujours de celles et ceux qui 
savent s’approcher assez pour pouvoir donner la 
main !  
Vos sœurs de Béthel. 
 

 
 

LES CHANTIERS A BETHEL 

 
e chantier peinture s’est déroulé les 24, 25 
et 26 septembre, avec Gérard, André, 
Micheline, Annie et les sœurs. Les chambres 

ont fait peau neuve. Les jeunes ont 
été enchantés des nouvelles 
couleurs. Merci pour votre 
entraide. 
 
 

 
         MOTS D’ENFANTS 

    

    ☺ « Pendant les vacances, j’ai fait de la 
tamassopérapie ». Emilie. 

 
« J’ai bien dormir tranquille deux 

oreilles ». Emilie. 
 
 
 

AGENDA 

 
   
Plusieurs rendez-vous à ne pas manquer. Voir 

agenda ci-après ! toussaintdassy@gmail.com 
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Gospel 

Le samedi 16 novembre, 

collégiale de Villeneuve les 

Avignon, 20h30. 

Le dimanche 17 novembre, 

église de Ledenon, 15h30 
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SEJOUR DE FIN D’ANNEE 

 

L’association organise un séjour de vacances entre Noel et Jour de l’an (Voir le site www.louis-

toussaint-dassy.fr) 

Les jeunes et les sœurs seront heureux de vous accueillir à leur repas festif du 31 décembre. Ne 

manquez pas ce rendez-vous d’amitié auprès des personnes marquées par le handicap. Près d’elles 

notre vie commence à changer.  

 

 

INFO : Les dates des séjours neige-cheval-été sont fixées. (Voir le site www.louis-toussaint-

dassy.fr) Vous voulez inscrire l’un des vôtres, contactez-nous.  

 

Vous avez un peu de temps à donner, n’hésitez pas à écrire ou téléphoner pour prendre contact avec 

sœur Marie Bosco ou sœur Marie Josiane, lesquelles assurent la permanence de la maison Béthel.  

 

Merci à tous ceux qui soutiennent notre association. 
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Journée familiale 
samedi 23 novembre, 

à Pont Saint Esprit 

 

Voir info sur le site 
www.toussaintdassy.fr 

Journée country crêpes 
Le dimanche 19 janvier 2020, 

dans la salle des fêtes de Carsan, 

près de Pont Saint Esprit. 
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