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Avec ces échos de la maison Béthel nous voulons adresser à chacun de vous tous nos vœux de
Paix et de Joie. Joie parce que c’est le mot par excellence de la Nativité : Noël de Joie. Paix aussi. «
Joie au Ciel et Paix sur terre » crient à tue-tête les anges aux bergers qui gardent leurs moutons, dans
cette nuit.
Nous comprenons que la Paix est aussi de notre côté : nous avons chacun un rôle à jouer pour
instaurer un climat de paix authentique parce qu’il nous appartient, à chacun, de désamorcer toutes
nos bombes intérieures pour qu’advienne un climat de paix extérieure.
Avec les jeunes venus passer la fin d’année à Béthel (Sandrine, Mathieu, Thierry, Sabrina,
Marina, Jérémy), entourés de membres associés (Annie et Bernard, Danièle et Henry, Monique,
Fernande, Maité, sœur Thérèse, Claudine, Marguerite, Sylvie, Julienne et Claude… , nous évoquons ce
temps de Noel comme un temps pour faire grandir en nous l’humanité, en faisant des petits bouts de
bien.
Remise de l’ordre national du mérite à sœur Marie Bosco
Nous présentons ci-dessous le parcours de Sr
Vous vous insurgez contre l’école d’alors, peu
Marie Bosco que Monsieur le maire Roger
soucieuse des enfants porteurs de handicaps ;
Castillon a développé à l’occasion de la remise
et c’est vous seule qui apprenez à lire à votre
de médaille de l’ordre national du mérite :
frère Emmanuel. Cela vous pousse à suivre une
« Monsieur le ministre de l’Intérieur vous a
formation pour être professeur pour élèves
proposée le 15 mai 2016 pour être nommée
sourds dès 1965.
chevalier dans l’Ordre National du Mérite. A
Vos premières responsabilités
votre demande, je vais avoir aujourd’hui le
En 1968 vous devenez Directrice pédagogique
grand honneur de vous remettre cette
de
l’établissement
marseillais
« Les
distinction.
Hirondelles » qui compte 248 élèves sourds,
L’Ordre National du Mérite, né en 1963 à
âgés de 3 à 20 ans. Cette direction assurée
l’initiative du Général de Gaulle, a pour objet
jusqu’en 1991 sera l’occasion pour vous de
d’encourager les forces vives du pays en
promouvoir des initiatives pédagogiques
reconnaissant de réels mérites au service des
novatrices : formation des professeurs au
autres ou de la France. Ces conditions, sœur
Certificat d’Aptitude Professionnelle pour
Marie Bosco, vous les remplissez ; votre
l’Enseignement des Jeunes Sourds (CAPEJS),
parcours en témoigne !
intégration et même expérience d’intégration
Votre jeunesse et votre orientation
« à l’envers » qui consistait à accueillir des
Votre frère cadet, Emmanuel, naitra peu après
enfants « entendant » dans des classes
vous, en octobre 1941. Son handicap de
d’élèves avec déficience auditive.
naissance, il est sourd profond, va être
La transition vers une retraite active
déterminant dans votre évolution. Et votre
Mais vous réalisez que les familles de ces
père, Directeur d’école, pose en vous les
enfants, elles aussi, ont besoin d’être
fondations de votre goût pour l’enseignement.
accompagnées, en particulier pendant les
Vous payez vos études à Lyon en travaillant
week-ends ou pendant les vacances scolaires,
comme surveillante dans l’établissement des
certains vivant des situations dramatiques. Et,
aveugles « Les Primevères ». C’est là que
en 1991, déchargée de la direction des
prend corps votre double vocation, religieuse
Hirondelles, vous imaginez donc une structure
d’abord, puisque votre désir d’entrer en
d’accueil de ces enfants pour ces périodes.
religion prend naissance en ce lieu, et
Vous créez l’Association Louis Toussaint Dassy,
humaine, au service des autres.
du nom du Fondateur de l’Institut Régional des

Jeunes Aveugles et Sourds de Marseille. Vous
la présidez toujours. Ainsi nait la Maison
Béthel, aux Angles, en 1992, puis à Pont Saint
Esprit, à la Charasse, en 2000. Et ce lieu
devient le point fort de votre généreuse
activité. Si fort, qu’en avril 2011 vous y
transférez le siège de votre association resté
jusque là basé à Marseille.
Et à Pont Saint Esprit, à l’âge où certains
prennent leur retraite, vous vous révélez être à
la fois une « bâtisseuse »restructurant le
bâtiment de la Charasse, mais aussi une
infatigable ambassadrice de la cause des
enfants sourds en assurant des cours ou en
tissant
des
relations
avec
divers
établissements, Avignon et Saint Hippolyte du
Fort, qui s’occupent de ces enfants en
difficulté.

Monsieur le Ministre de l’Intérieur ne s’y est
pas trompé : ce sont ces 53 ans passés au
service de ces enfants et particulièrement
votre action de Présidente d’une association
d’aide
aux
personnes
sourdes
et
malentendantes, qui ont retenu son attention.
Et cette vie au service des autres, vous avez eu
la volonté de l’inscrire dans la vie publique
spiripontaine afin de nous faire découvrir son
utilité et son immense richesse humaine. C’est
pour cela que vous avez souhaité notre salle
des fêtes pour cette remise.
Donner, c’est recevoir et ce court aphorisme
pourrait sans doute résumer votre ligne de vie,
votre vie et celles des nombreuses personnes
que votre contagieuse et énergique générosité
a
adoucies. »

Et Sœur Marie Bosco de répondre :
Monsieur le Maire, je vous remercie d'avoir accepté de me parrainer. Merci aussi à vos
collaborateurs qui ont organisé cette manifestation. Merci au père André, curé de la paroisse, au
père Pierre Gauzy, le responsable de la vie religieuse dans le diocèse ; à sœur Marie Bernadette,
supérieure générale de la congrégation, aux sœurs de Marie Immaculée, aux membres de ma famille,
à tous ceux avec qui j'ai travaillés : à l'institut des Hirondelles à Marseille, à l'école Ste Marie à
Bagnols sur Cèze, à l'école Sancta Maria à Villeneuve les Avignon, au CROP Paul Bouvier. Merci aux
membres de l'association Louis Toussaint Dassy qui gère la maison Bethel à Pont Saint Esprit, aux
anciens élèves qui représentent la communauté sourde et à tous les amis qui sont toujours là pour
nous encourager.
Servir les personnes handicapées a été au centre de ma vie, je l'ai fait avec joie et elles me
l'ont rendu. Elles méritent toute notre attention, et c'est pour elles, pour la Congrégation des sœurs
de Marie Immaculée que j'accepte cette décoration.
Ce rassemblement me donne l'occasion de vous encourager chacun, là où vous êtes, à être
attentifs aux personnes fragiles, à leur famille, à leur faire une place centrale dans les préoccupations
, civiles, religieuses, humanistes....Tous en récolteront de beaux fruits; ce sera en fait un bien pour
tous. Parmi ces fruits, j'ai une prédilection pour la joie, c'est ce que je souhaite pour tous. Merci
encore d'être là.

PROCHAINS SEJOURS
A Notre Dame du Laus (séjour neige) : du 13 au 17 février 2017
A Lourdes : du 16 au 19 avril 2017
A Pont Saint Esprit (séjour équestre) : du 20 au 23 avril 2017
NOUVEAU : ceux et celles d’entre vous qui souhaiteraient aller à Notre Dame du Laus ou à
Lourdes pourraient bénéficier du véhicule 9 places, dans la limite des places disponibles, en échange
de la participation covoiturage.

CROP PAUL BOUVIER

