ECHOS de la maison BETHEL
N°73 janvier 2020

Maison « Béthel », la Charasse
177, allée de la pinède
30130 PONT SAINT ESPRIT
TPH : 04 66 39 92 40
Courriel : toussaintdassy@gmail.com
Site : www.louis-toussaint-dassy.fr

Le mot des sœurs à propos du SEJOUR de NOEL et Saint Sylvestre.

La maison Béthel était « prête » pour accueillir ses hôtes : Thierry, Jérémy, Sabrina, Marina,
Valentine et Mathieu.
Malgré les soucis de transport liés aux mouvements de grève, tout ce petit monde a pu rejoindre
« la maison » Béthel où les attendaient les sœurs Marie Bosco, Marie Josiane et Georgette.
Comme « en famille » les invitations, les animations, les illuminations, les « services », la vie
ensemble, ont égayé ces journées : sons et lumières à Bagnols sur Cèze, Orange, Pont Saint Esprit ;
carrières de lumières aux Baux de Provence et village ; petites randonnées à Pont Saint Esprit et ses
alentours ; invitation chez nos amis Annie et Bernard, sans oublier la communauté des Béatitudes qui avait
préparé un très beau spectacle d’ombres chinoises- ; repas partagé avec nos amis Andrée, Joseph,
Lucienne, Carole, père Carrara ; célébrations à Pont Saint Esprit, Bagnols, la maison Béthel ; « visitation »
de nos amis Caroline et Fulcran.
C’est toute cette vie et ses échanges qui nous font dire, avec optimisme et confiance, que la vie est
belle, vraiment belle, quand elle est partagée.
Et que dire de la nuit de la saint Sylvestre ! Sylvie et Jean Michel, venus spécialement de Paris ;
Marguerite, Danièle et Henri, venus de Villeneuve/les Angles ; Maité et Fernande de Bagnols sur Cèze et
enfin Julienne et Claude de Pont Saint Esprit : tous à l’écoute des jeunes de Béthel. Ils étaient là pour eux,
avec eux, laissant l’an 2019 s’en aller en cédant la place à l’année 2020.
Que cette année « nouvelle » apporte beaucoup de joie, de soutien, de réconfort, de patience, de
tolérance, de prompte guérison, de pardon donné et reçu, d’amour sincère, de « santé de fer », à chacun
de vous chers amis et associés de la maison Béthel, de l’association Louis Toussaint Dassy, ainsi qu’à toutes
vos familles.
Nous vous attendons tous à la salle polyvalente de Carsan, près de Pont Saint Esprit, le dimanche
19 janvier 2020, pour la journée country crêpes. Les bénéfices seront donnés à l’association Louis
Toussaint DASSY.

Mots d’enfants
« Pour moi, Noël, c’était extraordinaire, avec
Thierry. »
Jérémy. C’est la première fois que
nous entendions Jérémy dire ce mot.
« Les sœurs s’occupent bien de nous. Les
cadeaux. » Sabrina.

Un couple rencontré à Notre Dame du Laus :
« Vous êtes lumineuses : vous parlez de ces jeunes
comme des mamans » Stéphanie et Franck,
s’adressant aux sœurs.

AGENDA
Notre Assemblée générale aura lieu le mardi 31 mars, en Avignon,
à l’espace Piot du lycée Vincent de Paul.
Retenez cette date.
Des informations complémentaires seront adressées ultérieurement.

Qui a vu verra.
Tout en conversant, une jeune sœur nous fait part de son observation : « Avant, quand j’étais
jeune, à l’école, au village, à la paroisse, je ne voyais pas les personnes handicapées. Depuis que je suis
dans la Congrégation des sœurs de Marie Immaculée, on dirait que je les vois. Dans une assemblée, dans
la rue, je les vois ! » Elle nous dit cela avec beaucoup de simplicité mêlée d’étonnement.
Comme tu as raison. On passe « sans voir » tant que l’on n’a pas vu une première fois. Certain
parleront de changement, de conversion du regard, de veille. Mais pour voir, « savoir », il faut avoir vu une
première fois. Nous faisons tous cette expérience : devant un site grandiose, sublime, au sommet d’une
montagne, nous pouvons apercevoir une croix. Mais nos yeux ont du mal à distinguer, à une telle distance,
à une telle altitude, ce qu’en vain notre compagnon de voyage tente de nous faire « voir ». Si nous prenons
le temps de gravir cette montagne, si nous nous approchons de son sommet, si nous pouvons « toucher »
du regard cette croix, alors, dorénavant nous la verrons, quand bien même, en redescendant, nous ne
pourrons pas nous en approcher. « En passant » au bas de cette montagne, nous savons, nous voyons ce
qui se trouve à son sommet. Et nous le saurons, même si nous n’empruntons pas le même chemin, le
même itinéraire.
Ainsi en est-il de la rencontre, au plus près, de la personne handicapée. Notre regard est comme
« aiguisé », éveillé et, en plus, nous ne craignons pas de nous en approcher et de lui manifester notre
cordialité, si au moins, une fois dans notre vie, nous avons consenti à nous laisser rencontrer par elle. Le
monde a besoin de tels veilleurs pour maintenir, perfectionner la communion de notre humanité bien
portante et blessée.
Nous avons pu remarquer ici, à Béthel, que des bénévoles à nos séjours deviennent des veilleurs et
que certains même, les plus jeunes, choisissent des métiers auprès des personnes porteuses de handicap.
Merveilleux. Elles nous le disent : « Vous nous avez éveillés » à la présence des personnes vulnérables,
fragiles, mais ô combien assez merveilleuses pour décider de faire de notre vie professionnelle un chemin
avec elles.
MJT
****************
RAPPEL: Dance Country dans la salle polyvalente de Carsan, entre 11h00 et 19h00, le dimanche 19 janvier 2020.
Restauration/crêpes sur place. Venez avec vos amis!

****************
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.
toussaintdassy@gmail.com

