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Vacances de NOEL

Pour les jeunes, à la maison
Béthel, du 26 décembre 2012
au 1er janvier 2013. Au
programme, loisirs d’hiver et
préparation de la fête de la
saint Sylvestre

Pour
tous,
venez
nous
rejoindre, le 31 décembre
2012 : repas, soirée festive,
échange des vœux de nouvel
an… Pour s’inscrire, appelez le
04 66 39 92 40 ou adressez un
courrier mail. MERCI

LE MOT DES SŒURS DE BETHEL
Ca y est ! Les travaux ont enfin commencé ! Petit rappel : pour optimiser la sécurité
des enfants et des jeunes accueillis à Béthel, nous avions envisagé, dès 2006 de faire un
ascenseur et de créer une seconde cage d’escalier. Avec le temps, avec les architectes
successifs, il a été finalement décidé de déplacer les chambres de l’étage en rez de jardin :
plus question d’ascenseur ni de dalle en béton à la place des planchers bois, sécurité
optimale, moindre coût aussi, et possibilité aux sœurs ainsi qu’aux bénévoles de « descendre
du grenier » où des chambres provisoires avaient été aménagées. Appels aux dons (et vous
avez été très généreux), actions menées en faveur de Béthel (et vous avez eu beaucoup
d’initiatives), vente de la parcelle du bas, dossier remanié (sécurité oblige), analyse des
fondations et des sols, prise de contact de différentes entreprises,… que de temps à
attendre, à espérer. Mais enfin, tout arrive ! Non sans soucis d’ailleurs car les fouilles du sol ont
révélé de désagréables surprises : tuyaux gaz et électricité (servitude) sans gaine de
protection, fosse sceptique (pleine !), des fondations béton abandonnées,…. Nous avons été
traversées, un court instant heureusement, par l’envie de baisser les bras. Grâce à Dieu,
l’équipe de travail remarquable - maçon et terrassier-, par son sourire et sa qualité de
relation, nous a redonné confiance. Dieu merci. Il va s’en dire que les coûts augmentent et
qu’il va falloir faire à nouveau des actions au profit de Béthel. Nous pouvons encore compter
sur vous ? Sur vos proches ? Sur vos relations ? Sur votre don déductible des impôts ? Pour
tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous faites, MERCI.

Un peu d’humour
Les sœurs, au cours d’un déplacement, aperçoivent au loin une personnalité
politique, avec son épouse et une de leurs filles. Il est tellement surpris, mais surtout
ravi, de nous voir qu’il s’écrit « Mon Dieu !» Et l’une de nous, en s’approchant, lui
murmure à l’oreille « Ma sœur, ça suffira ! » Gros éclats de rire !

Entendu cet été, à la maison Béthel
Térence, 10 ans, déficient auditif, venu de Créteil pour vivre le séjour de juillet avec
d’autres jeunes privés d’audition : « Moi je sais. Chrétien mange cochon. Musulman mange
poulet ». Nous étions en plein mois de juillet. Térence remarquait notre voisine, voilée.
Béatrice, chez qui nous avons passé la soirée du 14 juillet, à Bagnols : « Ne parler pas
tant de Dieu à nos enfants. Mais parler plutôt de nos enfants à Dieu ». Merci Béatrice pour ce
beau conseil. Merci surtout à vous, votre mari, vos enfants et petits enfants d’avoir organisé
cette soirée pour nous, chez vous. Après un bain dans la rivière qui borde votre si beau jardin,
après un repas où vous avez eu le génie de nous placer en intercalant un jeune de Béthel et
vos enfants, nous avons « déambulé » tous ensemble dans les rues de Bagnols sur Cèze pour
assister ensemble au feu d’artifice. Les jeunes en ont reparlé, la petite sœur novice aussi. Belle
soirée à garder comme un trésor dans notre « boite à souvenirs ».

Pendant le séjour de vacances, il nous a été donné de voir de très beaux paysages et
d’échanger avec les jeunes de Béthel, notamment une grande de 18 ans. Les sœurs
s’exclament souvent, d’une geste large des bras, comme pour inviter les jeunes à regarder
de tous leurs yeux : « Que c’est beau ! Regarde ! ». Et une des sœurs de poursuivre : « Pour
notre vie du dehors, nous avons besoin de sortir, d’avoir des amis, d’aller à l’école, de faire
des activités, d’écouter à fond la musique…Pour notre vie intérieure, celle du dedans, nous
avons besoin de voir de beaux paysages, de nous arrêter, de regarder, de faire silence. Cela
donne la paix, le calme. Profitons de cette promenade pour regarder. Cela fait du bien, à
toi, et aux autres. Ca te met dans la joie, dans la paix. Ca te donne la vie. Ta vie intérieure
peut grandir ». Et cette jeune d’acquiescer ! De fait, le beau, comme le bien, nous font tenir
debout, « sur les hauteurs, hors d’atteinte, à l’abri des rochers » pour reprendre le verset
d’IsaÏe 33, 15 A la réflexion, nous pressentons bien que ce qui est contraire au bien nous rend
triste, nous met dans le trouble et le désordre, nous replie d’une certaine façon sur nous, et
nous « étouffe ». Puissions-nous faire, comme cette jeune, l’expérience du beau !

Soutenez la maison « Béthel »









En adhérant à l’association Louis Toussaint Dassy
En faisant un don (déductible des impôts)
En lisant et diffusant « Les Echos de Béthel »
En participant aux diverses activités de la maison
En finançant en partie un séjour d’enfant
En donnant du temps pour une action bénévole à Béthel
En proposant ce document à une famille qui est concernée par le handicap.
En lisant le petit livre de sœur Marie Josiane TAINE : Tu ne vas quand même pas
t’éloigner de celui qui souffre ? disponible à la maison Béthel
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