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Témoignage
De façon générale, le dimanche, à 10h30, nous allons à la messe, à l’église st Saturnin
de Pont Saint Esprit. (Quand les enfants ou les jeunes sont sur fauteuil roulant, nous renonçons,
tant il y a de marches à gravir !)
Un dimanche de mars, Jérémy, Kelvin et Lukas dont les personnalités sont vraiment
touchées par le handicap,
sont là, au milieu de l’assemblée. Les sœurs qui les
accompagnent, les encadrent au mieux, aimablement, paisiblement, veillant à ce que les
sons et les gestes de ces jeunes ne gênent pas la prière de l’assemblée.
Derrière cette petite communauté de Béthel, une famille, qui se laisse toucher par ces
enfants et par la charité des sœurs, une famille qui donne la main aux enfants, qui leur sourit,
qui leur parle,…
A la fin de la messe, sœur Marie Bosco se retourne et les remercie pour leur patience,
pour leur bienveillance.
« C’est moi qui vous remercie : c’est la première fois que j’ai autant ressenti la
présence du Seigneur au cours de la messe. » dit l’un d’eux.
« Si vous n’étiez pas là, il manquerait quelqu’un dans la communauté » ajoute un
second.
« A dimanche prochain ! » déclare le troisième.
De toute évidence, la vie des personnes fragiles est féconde. Nous en avons encore une
preuve. Elle est féconde parce qu’elle pousse l’entourage à faire des gestes bons, des
gestes doux. La charité est imitable et dit beaucoup, voire Tout : là où est la charité, l’amour
de compassion, Dieu est réellement présent. S’approcher les uns des autres c’est rendre Dieu
présent. Voilà une belle catéchèse, sans mots. MERCI les enfants de Béthel ! SMJT

La parole est aux enfants !
CYRIL, à son orthophoniste. - Vous, madame, vous êtes la dame qui rend la vie plus
jolie.
SABRINA. - J’ouvre la nuit le volet, quand je suis couchée. Je peux parler avec
maman qui est dans le ciel. Je ne dis pas papa, comme ça, papa, triste pas !

La vertu de l’espérance : extraits de la rencontre de la PPH avec sœur Marie Josiane

Pour « évoquer » les vertus FOI, ESPERANCE et CHARITE, j’aime bien reprendre
une image de la vie quotidienne. Chacun de nous connait le mécanisme d’une porte, d’un
portail, d’une fenêtre,…Ces objet « bougent » parce qu’ils sont articulés par des gonds, qui
deux, qui trois. De façon générale, nos portes sont fixées et s’articulent à l’aide de trois gonds,
trois pivots. Celui du bas supporte toute la charge et celui du haut, celui qui force le moins,
donne l’axe. Vertu pourrait être traduite par le mot « gond ».
Notre existence repose sur ces trois gonds, ces trois habitudes, ces trois vertus : la foi,
l’espérance et la charité. « La plus grande des trois » dit saint Paul « est la charité » : la charité
prend patience, la charité supporte tout, la charité comprend tout…. etc.….
Même si les autres sont « les plus petites » il n’empêche que sans elles, nos vies tomberaient
en ruine !!! Alors, ça vaut le coup de s’arrêter sur chacune mais plus particulièrement
aujourd’hui sur l’espérance.

Espérer, dans le Larousse, c’est considérer ce qu’on désire comme capable de se
réaliser ; attendre avec confiance. On espère une récompense, on espère réussir, on espère
guérir. Espérer en quelqu’un, c’est mettre sa confiance en lui. On espère en Dieu.
Ainsi donc, parler d’espérance c’est parler d’avenir, d’attente. Attendre quelque chose
qu’on ne voit pas encore : espérer ce que l’on voit ce n’est plus espérer !
Parler d’espérance, c’est parler du bien, du bonheur, du bon, du vivant.
Parler d’espérance, c’est attester la volonté de poursuivre le chemin. L’espérance
biblique avait commencé avec Abraham : l’avenir assuré par une promesse simple : une terre
et une postérité. Elle finit avec l’Apocalypse par cette promesse de l’Epoux : « Mon retour est
proche », ce à quoi l’Epouse, c'est-à-dire chacun de nous, répond : « Viens Seigneur Jésus »
Ap. 22,20.
Entre les deux, une trajectoire, celle de Job : « Je sais en qui j’ai mis mon espérance, je
ne serai pas déçu » Job 13,15 ; 19,25
 Le 29 août 2010 : Journée de convivialité pour rassembler les parents, les enfants,
les amis, les bienfaiteurs…..à Béthel (N’hésitez pas à en parler autour de vous et surtout à des
parents qui pourraient avoir besoin de Béthel)

Séjours été 2010

à Pont Saint Esprit

du 5 au 18 juillet
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« Les 20 ans de Béthel en 2011 »
Différentes manifestations vont être proposées au cours de l’année 2011 pour fêter les
20 ans de Bethel. Différentes dates, différents lieux. La commission chargée de préparer cette
célébration y travaille d’arrache pieds.
Célébrer un anniversaire ? 20 ans, sur l’échelle du temps, qu’est-ce que
cela représente ?
En fêtant les 20 ans de Béthel nous ne voulons pas seulement relire le temps écoulé,
pour lui-même, mais, par là, nous voulons attester notre volonté de poursuivre.
C’est aussi l’occasion de présenter l’intuition de Béthel, le type de service aux enfants
et à leurs familles proposé ici depuis 20 ans, pour que d’autres se lèvent et fassent de même,
en d’autres lieux. Ainsi « Béthel » peut devenir vraiment un service de proximité.

Association Louis Toussaint Dassy  B.P. 314 30133 LES ANGLES  04.90.25.41.51
toussaintdassy@wanadoo.fr
Pour consulter le site : www.louis-toussaint-dassy.fr

