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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 27 mars 2018 à l’espace Piot du LEP Vincent de Paul et je tiens à
remercier encore la direction du lycée qui met à notre disposition cette salle.
Au cours de l’année 2017, de nouveaux adhérents nous ont rejoints, parce que les uns et les autres vous avez
communiqué sur la maison Béthel et vous avez pu dire ce qui s’y vit, simplement.
Cette année fut riche en événements, en rencontres avec les uns et les autres et avec des groupes qui nous
ont invités à vivre un moment avec eux. Plusieurs d'entre vous, sont venus à Bethel, pour nous aider et quelques fois,
seulement pour passer du temps avec notre maisonnée. Quelques-uns ont organisé pour nous pique-nique, visites de
musée ou autre qui sont des moments très appréciés par tous. Vous ne pouvez pas imaginer le bien que vous faites ;
les jeunes souvent disent : « C'est bien Bethel, vous avez beaucoup d'amis ». La vie rentre à Béthel et vous donnez
aussi à voir vos vies « de famille ». C’est très important pour chacun d’eux.
Le 25 novembre, nous étions réunis pour fêter le 25ème anniversaire de notre association. Nous avons
commencé cette manifestation par une messe d'action de grâces célébrée par 3 prêtres en l'église Saint Saturnin à
Pont Saint Esprit. Nous y avons associé tous les amis de l'association qui nous ont quittés au cours de ces 25 années.
La messe a été servie par 2 habitués de Bethel, un sourd : Thierry et un aveugle : Jérémy. Ce fut une grande joie pour
tous les deux. Nous avons poursuivi cette journée dans une salle prêtée par la municipalité de Pont Saint Esprit - un
vin d'honneur auquel le maire de Pont Saint Esprit a participé, repas où nous avons compté 80 personnes. Ce fut un
moment très convivial et bien animé, nos amis chanteurs Gospel ont participé, ce fut très apprécié. Sœur Marie
Josiane a repris les bons mots des enfants et les beaux moments, événements qui ont marqué ces 25 années. Les
jeunes qui étaient là ont participé en chantant leur chant préféré : « Partage ». Tout cela nous n'aurions pas pu le
réaliser sans le concours de « notre équipe de choc » : installation de la salle, réalisation des sets de table, la mise de
couvert, le service, préparation de l’apéritif etc. Et c'est un grand merci qui revient à chacun.
En 2017, nous avons poursuivi et terminé les travaux d'amélioration de la piscine, elle est très adaptée,
surtout pour tous ceux qui étaient plus ou moins apeurés dans le grand bassin. Maintenant tous peuvent se baigner
avec plaisir, et jouer dans l’eau.
En plus des week-end et séjours proposés, nous avons pu faire un pèlerinage à Lourdes à Pâques 2017, à la
demande des plus grands, ainsi qu’un pèlerinage à Notre Dame du Laus pour le 8 décembre 2017. Ce fut du bonheur
pour chacun. Nous sommes dans l’action de grâce devant l’œuvre de l’Esprit de Dieu en chacun d’eux ; heureuses
aussi de pouvoir proposer ces espaces de vie spirituelle en Eglise-Communion.
Je veux remercier aussi les membres du bureau de l’association qui se réunit en moyenne 2 fois par trimestre
et toutes les personnes bénévoles qui accompagnent les projets des personnes accueillies
Pour l’année 2018, en plus des séjours habituels et des week-ends, nous aurons 3 occasions de nous réunir :
- Une après-midi de danses country, organisée par un jeune habitant des Angles. Le bénéfice de cette
manifestation sera versé à notre association. Il pense la réaliser en octobre 2018, il faut seulement que
nous lui trouvions une salle.
- Notre rencontre du 25 novembre ayant été un grand succès, le bureau propose d’organiser une journée
de même type, à la même période, qu'en pensez-vous ?
- Le 8 décembre 2018, la Congrégation des sœurs de Marie Immaculée et l'association IRSAM fêtent les
160 ans de l’œuvre pour les enfants aveugles et sourds. Il y aura certainement une grande manifestation.
Nous vous en dirons plus, lorsque ce sera finalisé, mais déjà réservez cette date.

LE MOT DE SŒUR MARIE JOSIANE

Jessica G. est arrivée un week-end avec un
tableau qu’elle avait réalisé avec son éducatrice. Et
elle nous explique : « Lorsque j’arrive à Béthel, le
vendredi, je suis fatiguée, lasse, triste, j’ai les bras en
bas. Ma vie est dure. Il y a de la violence dans mon
foyer. Je voudrais changer de chambre.
Et quand je repars de Béthel, j’ai les bras en
haut. Je suis heureuse quand je peux venir ici. On
s’occupe de moi. J’ai des amis. Je vais bien. »
Pendant des siècles, les personnes fragiles,
handicapées, ont eu un visage inutile.
Les Congrégations religieuses, la nôtre, se
sont mises en route parce que ces personnes fragiles,
handicapées, ont un visage pour être aimées. C’est
notre « cœur de métier » : aimer. Ce n’est que cela !
Et avec les associations, la nôtre, ces
personnes ont un visage pour être heureuses ! C’est
notre ultime volonté partagée avec chacun de vous.
MERCI de collaborer ainsi à « rendre heureux ».

TEMOIGNAGES 
☺ Merci à celles et ceux qui ont réalisé le vœu de Jérémy, son rêve étant d’avoir une tenue de travail pour
faire le jardin, à Béthel. Il est très fier d’aider en salopette, gants et bottes !


MOTS D’ENFANTS

☺☺ Mon appareil photos est lourd parce que je l’ai chargé à mort ! Emilie
Merci à tous ceux qui ont envoyé leur adhésion à l’association et à vous tous qui nous soutenez.

