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Inauguration d’un nouvel espace à la maison BETHEL
Le samedi 4 octobre 2014 a eu lieu
l’inauguration de la maison BETHEL telle qu'elle a
été agrandie et mise aux normes de sécurité pour
l'accueil d'enfants et jeunes handicapés. En
présence de madame Lapeyronie représentant
Monsieur le maire de Pont Saint Esprit, de
monsieur Garrabé, l'architecte qui a conçu ce
bâtiment harmonisant l'ancien et le neuf, de ceux
qui ont mené à bien ce chantier - long et semé
d’embûches , de
sœur
Marie Bernadette,
supérieure générale de la Congrégation des sœurs
de Marie Immaculée , de monsieur le curé de Pont
Saint Esprit, des communautés religieuses de la
vallée du Rhône, de parents et de jeunes qui
aiment venir dans cette maison, de nombreux
associés et bienfaiteurs , et non pas moins
nombreux les personnes bénévoles venues par
amitié, Sœur Marie Bosco, présidente fondatrice
de l’association Louis Toussaint Dassy n’a pas
manqué d’associer à cette manifestation toutes les
personnes qui se sont déclarées proches par le
cœur et la pensée mais qui avaient eu des
empêchements pour rejoindre, ce jour, la maison
Béthel.
Sœur Marie Bosco a rappelé la vocation de la
maison Béthel qui accueille des enfants et des
jeunes porteurs d’un trouble plus ou moins grave
de la communication, en fin de semaine et durant
les périodes de vacances scolaires. Elle a dit
également quelques mots de l'association Louis
Toussaint Dassy qui gère Bethel, laquelle a été
créée en 1991, à Marseille, par des sœurs de
Marie Immaculée dont la vocation est d'enseigner,
d’éduquer des enfants sourds ou aveugles. Son
siège est depuis 2006 ici même, à Pont Saint Esprit.

L'association fonctionne grâce à la générosité de
nombreux donateurs et à la participation des
familles, lorsqu'elles le peuvent.
Le premier objectif de cette association est de
soulager parents et familles en accueillant leur
enfant handicapé durant un week-end et des
temps un peu plus longs pendant les vacances
scolaires. A cela s'ajoute actuellement l'accueil de
plus âgés vivant en foyer. En leur proposant de
passer quelques jours à Béthel ils peuvent ainsi
changer de cadre et vivre un moment avec les amis
qu'ils se sont faits à Bethel.

Ce qui se fait dans cette maison ? Il est proposé aux enfants et jeunes un climat familial, permettant à chacun
de vivre paisiblement avec tout ce qu'il est, dans sa fragilité mais aussi dans sa grandeur.
Pour conclure sœur Marie Bosco a invité les personnes présentes à prendre du temps pour échanger avec ceux
qui sont ici, les parents, les associés, les bénévoles, autour d’un vin d’honneur, et, par ces échanges découvrir la
richesse de ces enfants et jeunes qui sont accueillis dans cette maison.

Les séjours 2014 - 2015
Pensez dès maintenant à inscrire votre enfant ou votre jeune à un des séjours organisés par
l’association Louis Toussaint Dassy aux dates indiquées ci-dessous.
SEJOURS/THEME
Le séjour autour du Nouvel an
Neige, luge, ski, raquettes
Printemps - équitation et découverte de la région
Vacances d’été

PERIODES
Du 26 décembre au 1er janvier
Du 17 au 22 février
Du 3 au 8 mars
Du 20 au 24 avril
Du 4 au 9 mai
Du 11 au 24 juillet
Du 5 au 18 août

En dehors de ces périodes, pour des séjours « à la carte », contactez la maison Béthel.

Les mots des jeunes
« Maintenant que je te connais, tu me manques » dit un petit fils à sa grand-mère
Françoise.
« Je pleure parce que c’est trop beau » dit Mégane après avoir entendu le chant
« Trouver dans ma vie ta présence ». Mégane, âgée de 18 ans, est aveugle complète.

Le mot des sœurs, prononcé au cours du repas d’inauguration, issu de www.sitecoles.org
« Des quatre opérations, dit Dieu, celle que j’aime le mieux, c’est la multiplication.
L’addition, c’est très bien, mais ça ne va pas assez vite pour moi… C’est bon pour les
comptables : moi, je ne sais pas compter !
La soustraction, ce n’est pas mon genre… Quand il faut ôter, enlever, retrancher, soustraire,
j’ai mal partout ! C’est plutôt l’affaire du percepteur…
Quant à la division, je passe mon temps à en réparer les dommages… voilà des siècles que
j’essaye d’apprendre aux hommes à ne plus faire de divisions ! Ce sont de fameux diviseurs, des
diviseurs infatigables, incorrigibles ! Ils se servent de mon nom pour diviser !
Faisant une pause dans la lecture de ce texte, Marie Josiane témoigne qu’elle n’a
jamais vu ni entendu de divisions entre les jeunes de Béthel. Voilà un axe fort, et
quelle force, sur lequel les jeunes peuvent s’appuyer pour grandir.
Mais la multiplication, c’est ma spécialité. Je ne suis moi-même que dans la multiplication, je
ne me sens bien que dans la multiplication, je suis imbattable dans ce genre d’opération ! je suis le
multiplicateur et je multiplie tout : la vie, la joie, le pardon.
Et si l’homme qui fait le malin multiplie le mal par dix, moi, je multiplie le pardon par mille !
Pour conclure, les sœurs nous ont avoué faire du travail « au noir », non déclaré : elles
prient sans cesse -ou presque- pour les situations qui leur sont confiées et elles sont
témoins de la grâce de Dieu. Puissions-nous oser faire de même, à leur invitation !

Un grand MERCI
Merci à tous ceux qui ont adhéré à l'Association et à tous ceux qui ont répondu à l'appel aux
dons fait en début d'année. Nous vous rappelons que les dons faits à l’association Louis Toussaint
Dassy sont déductibles de vos impôts.

CROP PAUL BOUVIER

