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Assemblée générale du 16 octobre 2021 à la maison Béthel
La tenue de l’assemblée générale à la maison Béthel a permis aux personnes présentes d’apprécier la fin des travaux
ou de « découvrir » le site, les AG étant tenues habituellement sur Avignon. Le « beau temps » a facilité les
échanges dans le jardin, ou pendant le repas pour lequel (conditions sanitaires obligent) chacun avait apporté son
repas et ses couverts. Après le mot d’accueil de la présidente, sœur Marie Josiane a pris la parole pour redire le
contexte historique :
Chers amis, membres associés et bienfaiteurs, Merci.
Oui, merci de porter avec nous cette cause si belle qui
a touché le cœur d’un prêtre, le père Louis Toussaint
Dassy, Oblat de Marie Immaculé, et qui, assisté de
Marie Bouffier, sa parente, sont à l’origine de l’œuvre
de bienfaisance établie à Marseille, au milieu du
XIXème siècle, sur la colline de Notre Dame de la
Garde. Nous avons fêté le 150 ème anniversaire de
cette œuvre en 2018. On pourrait résumer l’histoire
ainsi. Pendant des siècles l’enfant handicapé était un
visage inutile. Avec les fondations religieuses dont
notre Congrégation des sœurs de Marie Immaculée,
en 1858, l’enfant aveugle ou sourd avait un visage
pour être aimé. Non plus un visage inutile mais un
visage pour être aimé. C’est l’ADN de la vie chrétienne
et qui plus est, de la vie religieuse. Ces enfants,
porteurs de troubles visuel ou auditif, et plus
largement, toute personne porteuse d’une fragilité,
ces personnes sont des personnes à aimer, des
personnes aimables, même s’il en coûte, avec toute
la prudence, la vigilance, l’attention qui s’imposent,
avec l’indifférence de métier dirait le philosophe Alain.
Aimer gratuitement, sans rien espérer de retour. Au
fil du temps, en 2023 cela fera 100 ans pour notre
association marseillaise IRSAM (institut régional des
sourds et aveugles de Marseille) ; cela a fait 30 ans
cette année pour notre association LTD (Louis
Toussaint Dassy) -les « bienfaiteurs », chacun de nous,
avons mis le bonheur de l’enfant handicapé au centre
de nos préoccupations. Notre visée, ce vers quoi nous
tendons, ce vers quoi nous devons tendre, c’est le

bonheur de l’enfant, son bonheur, ce qui le rend
heureux, joyeux. (Tableau de Jessica).En quoi,
comment, les plus fragiles d’entre nous sont-ils « bien
traités » ? L’ANESM, (l’agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux) a donné un cadre
avec la loi de 2002, revisité en 2010, en 2012, en
2015…pour que toutes décisions concernant la
personne « fragile », « vulnérable », soient les plus
appropriées, en référence aux valeurs et normes
communément reconnues, en tenant compte de la
personnalité des acteurs (soignant soigné) et des
contraintes rencontrées. Il a fallu quelques années
pour que la notion, mais bien plus, la réalité de la
bientraitance (non maltraitance) prenne corps, au titre
des « fondamentaux ». Nous sommes en droit de
penser que l’ANESM sera amenée à revisité son
« programme » au regard des contraintes sanitaires
qui « formatent » nos existences depuis 2 ans, et de ce
qu’elles ont produit. A suivre ! Nous avons aussi, dès le
début, en réponse au « bien vivre ensemble » prôné
par les politiques entre les années 80/90, nous avons
voulu mettre l’enfant et sa famille au centre de notre
préoccupation. Pour moi, je le dois à un de mes
neveux, mort tragiquement à 6 ans. Il n’était pas
porteur de handicap, mais la fragilité de sa maman a
eu raison de son existence. Ce fut pour moi et ma
famille, un
« tsunami » qui m’a conduite
personnellement à reconsidérer ma vocation : je ne
suis pas en vie religieuse uniquement pour enseigner
les enfants aveugles ou sourds. Il me faut remettre

l’enfant, tout enfant, toute personne fragile et sa
famille, au cœur de ma réponse à la suite de Jésus, et
non pas ma profession d’enseignante. Marie Bosco,
Marie Thérèse et moi avons vu, avons perçu les
situations dans leur globalité. Il fallait accompagner
les familles, leur donner un « petit coup de pouce » et
de plus, nous avions fait le pari que si nous pouvions
« soulager » les parents et la fratrie, si nous pouvions
leur permettre de se « réconcilier » avec le repos,
offrir un moment de répit, alors, sans doute, les frères
et sœurs prendront le relais des parents lorsque ces
derniers « s’encielleront ». Trente ans plus tard, nous
sommes déjà témoins aujourd’hui, de la bienveillance
des frères et sœurs à l’égard de l’un des leurs, plus

fragiles, alors que les parents ne sont plus là. « Trente
ans » direz-vous, c’est peu, sur l’échelle du temps.
Mais qu’importe. Nous ne cherchons pas à durer, ni à
faire des exploits. Nous voulons seulement donner
une réponse, même petite, ici, et maintenant. Sinon,
nous ne serions pas fidèles à notre engagement. Nous
serions infidèles si nous renoncions aux ajustements
qui s’imposent à la décision que nous avons prise en
1991, en résonance à notre engagement en vie
religieuse. Et nous comptons sur vous pour nous le
rappeler, mais avec bonté. Oui, merci de ce que vous
êtes. Merci de ce que vous faites.

La présidente, sœur Marie Bosco LAVOREL, a
ensuite fait le rapport moral et financier de
l’association dont voici des extraits : en 2019, il y a eu
70 adhérents, en 2020 y en a eu 80, ce qui montre
l'intérêt que chacun porte, malgré le peu de courrier,
de rencontres que nous avons pu faire pendant ces 2
dernières années … Les confinements, les difficultés
de déplacement ne nous ont pas permis de regrouper
les enfants et jeunes aussi souvent que nous le
désirions, pendant ces 2 années 2019 et 2020,..Ce fut
des périodes difficiles pour les aînés qui sont en foyer,
ils se sont sentis abandonnés…Nous pourrons
échanger si vous le voulez pour partager toutes ces
réalités…Nous avons commencé l'année 2019 en
apprenant le décès d’Andrei, un fidèle de Bethel. Il y a
eu aussi des décès parmi les familiers de Béthel
notamment Monique Roux, très présente à la vie de la
maison…Depuis plusieurs années, nous avions fait le
projet de refaire la toiture; grâce aux nombreux dons,
nous avons pu le réaliser, cette année. Ce qui nous a

laissé l'esprit tranquille pendant les grosses pluies de
cet automne…Après réflexion, nous avons voulu
profiter de l'échafaudage, monté pour la toiture, pour
refaire la façade nord et est. Le maçon a réalisé
l'ouvrage, il a proposé d'échelonner le règlement sur 2
ans. Bien sûr, nous allons de nouveau faire appel à
dons pour le réaliser… La convention avec
l’Association Paul Bouvier pour le prêt d’un véhicule
n'a pas été remise en cause et nous pouvons toujours
compter sur RCF Vaucluse et Radio ecclésia pour
parler de l'association.
PROJETS POUR L’ANNEE 2021-2022
Même si nous n'avons pas pu réaliser tous les projets
que nous avions en tête pour les dernières années
nous avons fait un planning pour les séjours de
l'année 2021 -2022 (à voir sur le site) … un WE en
avril 2022 pendant lequel le groupe Gospel donnera
2 concerts, au profit de Bethel
…

Pendant le verre de l’amitié sœur Laure VIDAL, de « Radio ECCLESIA », a recueilli les témoignages des uns et des
autres : « Pour vous, que représente la maison Béthel ? ». L’enregistrement de ces réponses et les interventions des
deux religieuses sont diffusées sur les ondes de la radio, dans le cadre de l’émission « Visages d’Eglise », et
disponibles en podcast.
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