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Le mot du conseil d’administration 

Depuis le 1er juillet, sœur Marie Josiane et sœur Marie Bosco résident à la maison 

Béthel, en accord avec la supérieure générale de la congrégation des sœurs de Marie 

Immaculée et le conseil d’administration de l’association Louis Toussaint Dassy. 

Le 1er octobre elles sont rejointes par deux jeunes sœurs, Aurélie, et Georgette, 

originaires de Madagascar qui commencent leur temps de noviciat, ici, à Pont Saint Esprit. 

Le fait de résider maintenant sur place leur permet de ne plus faire les allers venus 

entre le lieu de résidence de leur communauté et la maison d’accueil. Cela est plus 

confortable pour elles et permet d’optimiser les locaux de l’association.  Nous les remercions 

parce que cette permanence est un plus pour la maison Béthel. 

 

Les séjours d’été et de Toussaint 

Comme depuis plusieurs étés maintenant, les jeunes aiment à venir « à la maison », 

comme ils disent, pour ce temps de vacances. 

Il y a eu cette année beaucoup de gens de passage, venus partager un repas, une 

promenade, un temps de piscine, une messe…. 

Des rencontres marquantes, entre autres : des amies venues avec leur violoncelle 

pour animer une messe, le déplacement des jeunes, à Marseille, pour accompagner sœur 

Anna Michelle et sœur Aimée Prisca qui ont prononcé leur vœux temporaires et revêtu le 

vêtement religieux, les petits enfants de Monique venus passer la journée avec les enfants de 

Béthel, dans un parc aquatique, la journée conviviale au mois  d’août… 

La maison ferme généralement ses portes en novembre mais pour permettre le 

regroupement familial de cinq enfants porteurs d’un trouble de la fonction auditive, Béthel a 

fonctionné pendant les vacances de la Toussaint. 

 

Le mot des enfants 

 A son éducateur qui lui pose la question : « C’est quoi le bonheur pour toi ? », J. G. 

répond : « C’est quand je vais chez les sœurs ! ». Cette même jeune arrive avec un dessin : 

« seur marie bosco je suis eureuse de veunire chez toi je tapréssis beaucoups tu â un cœur 

renplis de beauhneur que tu maceuylles avec grands ceur est avec amour. Gros bisous »  
 

 

Les 20 ans de Béthel 

La commission chargée d’organiser « les 20 ans de Béthel » propose différentes animations, 

tout au long de l’année 2011, certaines dates restant à fixer. Mais vous pouvez noter déjà : 
Marionnettes et chansons, 

en janvier 2011, à l’abbaye 

saint Michel de Frigolet 

(Tarascon) 

Une soirée « cabaret », en 

avril 2011,  à l’école Santa 

Maria (Villeneuve lez 

Avignon) 

Portes ouvertes de la maison 

Béthel, le 

19 juin 2011, (Pont Saint Esprit) 

Un séjour en Haute Loire, les  

5/6/7 août 2011 

Un concert Chorale le 

25 septembre 2011, dans 

l’église des Angles 

Une exposition icônes, en 

novembre 2011 

 

Projection film des 20 ans de 

Béthel, en janvier 2012, pour 

clôturer l’année des 20 ans 

 

 

Le 31 décembre 2010, à Pont Saint Esprit. 

 
Venez fêter le nouvel an avec nous. Possibilité de couchage. Mais il faut réserver ! Contactez-

nous ! 
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Combien de temps devrais-je obéir ? 

 
 Au cours d’une retraite animée à l’abbaye de Cîteaux, en juillet 2009, pour RELAIS, 

(Religieux, Religieuses, Laïcs, Sourds), sœur Marie Josiane a eu l’occasion de « méditer » sur 

l’obéissance, grâce au frère Michel C., membre de la Congrégation des Frères de saint 

Gabriel, sourd profond, âgé de 82 ans. Toute sa vie il a enseigné auprès des jeunes sourds de 

l’ouest. Ils s’étaient déjà rencontrés durant l’été 2008, mais n’avaient pas vraiment eu 

l’occasion d’échanger car ce frère âgé avait dû écourter sa retraire, pour des problèmes de 

santé. 

« Les moines de Cîteaux ayant mis à notre disposition un fauteuil roulant, je lui 

propose, un soir, de faire un tour, dans le jardin. Ses yeux s’animent. Au bout de quelques 

pas, alors que nous allons emprunter un chemin droit et plat, il me dit qu’il veut marcher. 

Nous laissons là le fauteuil et commençons à marcher. Je lui dis que c’est bien et que, si c’est 

possible pour lui, il faudrait qu’il marche régulièrement. 

- Dans ta communauté, vous avez un jardin ? 

- Oui. 

- Tu peux te promener ? 

- Oui. 

- Pour te déplacer, tu peux utiliser une cane ? 

- Non. 

- Pourquoi ? 

- Papa a dit « non » ! 

Comme je suis surprise de sa réponse, je poursuis : « Pourquoi papa dit non ? » 

- Maman, pareil, marche mal. Prend la cane. Deviens « voûtée ». Papa dit « non ». 

Pas la cane. Voilà. 

 

Ce frère, âgé, souffrant, obéissait, encore, à une parole que ses parents avaient 

échangée, bien des années auparavant. Il « s’ajustait » à une décision qui, au départ n’était 

pas pour lui. Son cœur de fils gardait en mémoire une décision qui, en son temps, ne lui était 

pas adressée. Il faisait confiance, encore, à cette parole, et s’y soumettait, cordialement, 

avec un grand sourire -du moins quand il me l’a dite, son visage était devenu lumineux-.  

De plus, quand il a dit « papa, maman » en me parlant de ses parents, j’ai cru un 

instant qu’ils étaient encore vivants ! 

La parole est éternellement présente, éternellement vivante. Elle appelle 

éternellement la même confiance, la même obéissance.  

La fidélité consiste peut être seulement à l’ajustement que je fais aux décisions prises, 

aux paroles avancées ! MJT 

 

 

Soutenez la maison « Béthel »  
 

 En adhérant à l’association Louis Toussaint Dassy 

 En lisant et diffusant « Les Echos de Béthel »  

 En participant aux diverses activités de la maison 

 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 

 En accompagnant jusqu’au seuil de Béthel des familles susceptibles d’avoir 

besoin du service de cette maison 

 En faisant un don déductible de vos impôts 

 

Chaque geste, aussi petit soit-il, est de toute importance. 
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