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Journée « familles », à Pont Saint Esprit, le dimanche 31 août 2008
Nous vous rappelons que vous êtes attendus le dimanche 31 août 2008, à
Pont Saint Esprit, dans les jardins de la maison Béthel, avec votre pique nique, entre
11h30 et 16h00, pour une journée conviviale – parents, familiers, bienfaiteurs et
bénévoles
Ne manquez pas ce rendez-vous et venez avec vos amis, et plus
particulièrement ceux à qui vous voudriez faire découvrir notre association.
La présidente, Sœur Marie Bosco, profitera de cette journée pour nous
présenter le programme des activités de « Béthel » pour 2008/2009
Nous comptons vraiment sur votre présence.

Les agneaux sur le cœur et les brebis au repos !
Sœur Marie Josiane nous partage quelques pépites recueillies au tamis de la
lecture de la bible et qui peuvent être un encouragement pour nous.
« Jeune sœur, j’ai entendu pour la première fois, au cours d’une retraite
spirituelle, un verset de l’ Ecriture qui a été pour moi comme un éblouissement.
C’était en 1977. J’avais 22 ans. J’ai pris pour moi ce verset que j’étais en train de
chanter à l’office des Laudes : Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras
le rassemble. Il porte ses agneaux sur son cœur, il mène au repos les brebis (Is 40,11)
Ce jour-là, je me suis sentie « agneau » sur le cœur de Dieu, portée dans ses
bras. Ce verset avait du goût. Je l’ai gardé au fond du cœur, et chaque fois que je
chante ce verset, un jeudi sur quatre, j’ai en mémoire cette parole et elle fait ma
joie, encore !
Dans le courant du mois de mai 2008, j’ai « réentendu » ce verset, de façon
nouvelle : Il porte ses agneaux sur son cœur, il mène au repos les brebis.
Les parents d’enfants handicapés peuvent effectivement se reposer dès lors
qu’ils peuvent compter sur quelqu’un qui porte leur enfant handicapé sur le cœur.
Voilà vraiment une situation reposante. Béthel doit la leur offrir !
Dieu porte ses agneaux sur son cœur.
Les agneaux sont portés sur le cœur de Dieu Pasteur. Voilà bien la place des
tout petits, des agneaux.
C’est aussi la place de tous ceux qui acceptent de ressembler aux agneaux,
aux enfants, aux tout petits, selon le commandement du Seigneur : « Devenez des
enfants ».
C’est aussi la place de toutes les personnes qui sont touchées par un
handicap. Je pense notamment aux enfants accueillis à la maison « Béthel ». Les
enfants, porteurs de handicap, sont des personnes faibles, comme des agneaux,
qu’il faut porter, accompagner. Dans leur façon d’être au monde, rien ne sert de les
brusquer, de les forcer. Il faut seulement les porter ou du moins « porter avec eux »
leur faiblesse, leur dépendance. Il ne s’agit pas de les charger « sur le dos » ou « sur
les épaules ». Il est question de les porter sur le cœur. Or, pour porter sur le cœur, il
faut des hommes et des femmes « de cœur », qui acceptent de compenser le
manque de ces enfants en les portant « sur leur cœur ». La place d’un « faible » est
sur le cœur. Sa place est ici. Les tout petits, et ceux qui leur ressemblent, sont portés
sur le cœur. Cette place est sûre, sécurisée et sécurisante. C’est une place forte. La
« pluie » peut survenir, les « vents » peuvent souffler, l’agneau ne tombe pas car il est

porté, hissé sur le cœur de celui qui le porte. A cette place, il ne s’agit pas tant de
faire quelque chose pour lui mais de faire quelque chose avec lui, par le cœur !
Le cœur, c’est le siège du réconfort : celui qui est fatigué, faible, puise la force
d’aller plus loin, de continuer, à la source du cœur, à la source de l’amour. Rien n’est
fort comme l’amour.
Le cœur, c’est aussi le siège de l’espérance : « Ceux qui espèrent en Dieu
renouvellent leurs forces, il leur vient des ailes comme aux aigles ; ils courent sans
lassitude et marchent sans fatigue » Is 40,31.
Dieu mène au repos les brebis.
Quand on est parent d’enfant handicapé, et que l’on peut espérer une aide,
un soutien, un moment de répit, alors il se passe comme « un regain » d’énergie et
on peut envisager de poursuivre son rôle de parent, de cheminer encore avec son
enfant. On accepte de marcher, même si le chemin est escarpé. Je me rappelle
une maman qui disait à propos de la maison « Béthel » : Je suis heureuse de savoir
que vous existez. Je ne ferai peut être pas appel à vous. Mais je sais que je peux
compter sur vous. Pour l’instant, cela me suffit. C’est reposant, moralement ! »
C’est reposant, pour un parent, de savoir que son enfant est porté sur le cœur
d’un autre. C’est reposant dans le sens où ils ne sont plus inquiets. Ils sont rassurés,
sécurisés. Le contraire du repos ici, ce n’est pas la fatigue : les parents ne se
plaignent pas du surcroît d’activités lié à la prise en charge de leur enfant. Ils sont
inquiets, tout simplement, pour le présent, pour l’avenir. Cette inquiétude naît de
l’amour.
Le contraire du repos c’est l’inquiétude. L’inquiétude vient de ce que nous
connaissons notre faiblesse et que nous perdons nos « sécurités ». Or, lorsque l’on sait
que son enfant est aimé, qu’il fait l’objet de soins attentifs, alors on peut se
« reposer ». On peut compter sur quelqu’un qui veut du bien, tout le bien, pour « la
brebis », pour « l’agneau » ! Le poids des jours ne disparaît pas mais le fardeau
semble moins lourd. La charge est partagée. De là, le repos, pour le présent et pour
l’avenir.
Cette levée de l’inquiétude, ce « repos de l’âme » est pour tous.

Prochains séjours organisés par l’association Louis Toussaint Dassy
Un séjour pendant les vacances de Noël 2008
DATES :

du samedi 27 décembre 2008, 10h00, au jeudi 1er janvier 2009, 10h00

AU PROGRAMME : préparation de la fête de la saint Sylvestre, jeux, découverte du
patrimoine et de l’environnement, marionnettes……
Deux séjours de ski de fond pendant les vacances de février 2009
DATES :

du samedi 14 février -14h00- au vendredi 20 février -12h00du samedi 28 février-14h00- au vendredi 6 mars -12h00
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