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LE MOT DES RELIGIEUSES  
 
Tout d’abord un grand merci pour votre attachement et votre fidélité à la maison Béthel. C’est vraiment avec 

vous que nous trouvons l’énergie pour continuer à porter l’intuition de 1992 : la création d’un espace pour soulager les 

familles. Aujourd’hui l’intuition s’élargit aux familles d’accueil et aux foyers de vie. Il nous a fallu nous « ajuster » à 

cette décision prise il y a un peu plus de 25 ans. En cela, nous marchons sur le chemin de la fidélité, comme cela nous 

est dit dans un verset du psaume 118 : « Je choisis la voie de la fidélité ; je m’ajuste à ta décision. » 

Un grand merci surtout pour votre présence lors de l'hospitalisation de sœur Marie Josiane et les semaines qui 

ont suivi. Grâce à vous la maison Béthel a maintenu ses week-ends et notre sœur a pu prendre un vrai repos. Merci 

particulier à Irène, Bertine et Nathalie, novices de la Congrégation des sœurs de Marie Immaculée. Elles pourront être 

présentes encore au 1er trimestre 2019. 

En ce temps où nous apprêtons à fêter NOEL et le passage à l’année nouvelle, nous voulons vous partager ces 

mots du pape François : « Tu es l’étoile de Noël quand tu conduis quelqu’un à la rencontre du Seigneur ; tu es aussi la 

Lumière de Noël quand tu éclaires de ta présence le chemin des autres par ta bonté, ta patience, ta joie et ta 

générosité ». Merci donc à chacun et chacune de vous. 

 
Dans la communion sainte, nous restons vos sœurs de Béthel. JOYEUX Noël. 

 
 
 

TEMOIGNAGE d'une bénévole, Sylvie B., venue restaurer et repeindre les nains de jardin.  
  
« Mes chères sœurs, j'ai passé trois jours lumineux en votre compagnie. Merci de m'avoir accueillie à l'oraison du 

matin et du soir, de m'avoir nourrie de délicieux repas et de m'avoir fait part avec confiance de vos soucis comme de 

vos joies. J'ai aimé nos travaux ensemble, chacune à son poste tout en nous croisant dans ce merveilleux jardin de 

Béthel. J'en ai goûté la paix que les bourrasques de vent et les aboiements de la petite chienne n'ont pas réussi à 

troubler : les moments de calme en ont été d'autant plus savoureux ! La confiture et les lentilles me rappelleront ce 

bon moment et j'ai découvert bien des choses grâce aux nains, chacun représentant un aspect ou un autre de nos 

caractères et de ceux de nos enfants, tous aimés dans leur diversité ! 

Je vous embrasse, bon week-end de Pentecôte à la famille de Béthel. Sylvie. » 

 
EVENEMENTS MARQUANT LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 

 
La journée « country », à l'initiative d'Arnaud M., le 4 novembre 2018. 

Elle s'est déroulée près de Pont Saint Esprit, à Carsan. Elle a rassemblé des membres de divers clubs de la région. 

Belle journée où danseurs, associés et personnes accueillies à Béthel, ont pu partager un beau moment de solidarité. 

Arnaud et sa famille sont venus remettre le bénéfice de cette journée au bureau de l'association. Ils nous ont fait part 

de leur volonté de renouveler cette journée en 2019. « Prévoyez de faire 300 crêpes » nous ont-ils dit ! MERCI 

Arnaud. Merci aussi à Arielle, Annie et Bernard, Monique, Annie, Danièle et Henri, Caroline et Fulcran, Marie 

Claude et Eric sans qui cette journée n'aurait pas été aussi réussie. 

Merci également à Jacky et Martine sans qui cette journée n'aurait pas pu se réaliser. 
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La journée « familiale», le 24 novembre 2018 

Le climat social a quelque peu découragé certains d'entre nous mais nous étions tout de même une cinquantaine de 

personnes à nous retrouver dans l'église saint Saturnin, autour du père Carrara , pour rendre grâce pour cette année 

écoulée et faire mémoire des membres défunts de notre association. 

Le père nous a encouragés à faire nôtres les mots du pape François: “N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser 

aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins 

humain, car la sainteté c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la Grâce.” Il nous a encouragés aussi au 

service joyeux pour la maison, la famille BETHEL.  

Et de conclure: “En chaque frère, spécialement le plus petit fragile, sans défense et en celui qui est dans le besoin, se 

trouve présente l'image même de Dieu. En effet, avec cette humanité vulnérable considérée comme “déchet”, à la fin 

des temps le Seigneur façonnera sa dernière œuvre d'art. Car qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui a de la valeur dans la 

vie, quelles richesses ne s'évanouissent pas? Sûrement deux: le Seigneur et le prochain. Ces deux richesses ne 

s'évanouissent pas.” Pape François. 

Après la messe nous nous sommes retrouvés pour une paëlla géante confectionnée par André et Brigitte. La ronde des 

desserts, confectionnés par chacun, a clôturé notre rencontre.  

Beau moment de partage et de communion! Rendez-vous en 2019! 

 
 

NOUS NE SOMMES JAMAIS SEULS  
 
“Chez les indiens Cherokee, lorsqu'un enfant commence son adolescence, son père l'emmène en forêt, lui 

place un bandeau sur les yeux et s'en va, le laissant seul. Il a obligation de rester assis sur un tronc d'arbre toute la 

nuit et ne doit pas retirer le bandeau jusqu'à ce que les premiers rayons de soleil brillent de nouveau, le lendemain 

matin. Il ne peut demander l'aide de personne. Une fois qu'il aura survécu à cette nuit, il sera un homme. Il ne peut 

pas communiquer avec les autres jeunes gens, au sujet de cette expérience, car chacun doit entrer dans l'adolescence 

de la même manière.  

L'enfant est naturellement terrorisé; il entend toutes sortes de bruits; des bêtes qui rodent alentour, des loups 

qui hurlent, peut-être quelqu'un d'humain qui lui voudrait du mal. Il écoute le vent souffler dans les branches et les 

plantes crisser, et il doit rester stoïquement assis sur le tronc d'arbre, sans retirer son bandeau. Car ceci est, pour lui, 

la seule façon de devenir un homme.  

Finalement, après son horrible nuit, apparaît le soleil et il peut retirer son bandeau. C'est alors qu'il découvre 

son père, assis à côté de lui. Son père, qui n'est pas parti, a veillé toute la nuit en silence, assis sur le même tronc , 

pour le protéger du danger et, bien entendu, sans que l'enfant le sache.  

De la même manière, nous ne sommes jamais seuls. Même si nous ne pouvons pas le percevoir au milieu des 

obscurités de la vie, une présence attentive est à nos côtés. Quand surviennent les problèmes et l'obscurité, la seule 

chose que nous ayons à faire, c'est faire confiance. Ne pas se méfier de celui ou celle qui nous invite de passer de 

l'enfance à l'âge adulte.” Paru dans “La lettre de Carles” n°86. 

 

         MOTS D’ENFANTS 
    

    ☺- Tu es aveugle ? 

− Non, je suis mal-voyante !_ 

− Tu es mal voyante complète ?   Shaina s'adressant à Jessika. 
 

ON VOUS ATTEND POUR FETER LE NOUVEL AN ENSEMBLE!
 
 

 
 

        

  
Merci à tous ceux qui ont envoyé leur adhésion à l'association et à vous tous qui nous soutenez. 
 

               


