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Retour sur l’assemblée générale du 16 octobre 2021 à la maison Béthel
Suite de l’intervention de sœur Marie Josiane
Au regard de la situation sanitaire qui nous a empêchés de nous retrouver jusqu’à maintenant, je voudrais
insister sur 3 choses : l’empêchement, faire au mieux, fatigue. Oui, nous avons été empêchés et d’une certaine façon,
nous étions comparables à nos jeunes porteurs de handicap : nous ne pouvions plus faire comme « bon nous
semble ». Nous étions empêchés. Les parents accompagnateurs ont d’autant plus souffert de cette situation
d’empêchement que pour leurs enfants cet empêchement s’est vu augmenté ! Je nommerai seulement le cas de
Jérémy. Nous avons fait « au mieux », tous, parents, professionnels, personnes vulnérables, fragiles, bien portantes…
même ici, à Béthel : Skype, pour communiquer avec les personnes sourdes ; appel téléphonique régulier auprès des
familles ; maintien de l’accueil avec gestes barrières ; report de nos assemblées ; … Nous interrogeons régulièrement
notre « agir au mieux » pour ne pas augmenter le syndrome d’empêchement évoqué précédemment. La fatigue. La
covid 19 n’est pas seulement une crise virale, c’est une pandémie de fatigue. C’est ce que le virus a révélé, en
l’accentuant. Nous nous sentons tous, aujourd’hui, fatigués, voire épuisés. Mais il s’agit d’une fatigue « de fond », qui
nous suit comme une ombre. Même l’inactivité forcée pendant le confinement nous a fatigués. Il nous a permis
quand même de revenir aux fondamentaux, à réfléchir sur le sens de la vie, et c’est heureux ! Cette fatigue « de
fond » justifie, donne raison à la maison Béthel, au cas où nous en douterions. Nous ne pouvons pas ne pas offrir un
lieu de répit, un lieu de repos, un lieu où il fait bon vivre ensemble. En cela, merci d’être à nos côtés.

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 ont été diffusées sur les ondes de la radio, dans le cadre de l’émission « Visages d’Eglise », et
disponibles en podcast. Voici quelques interventions de membres associés présents ce jour-là :

Pour moi c’est le bonheur, mais c’est surtout le
bonheur de Mathieu qui a 40 ans aujourd’hui. Il est
trisomique et nous connaissons la maison Béthel
depuis 30 ans. Les sœurs ont préparé Mathieu à sa
première communion, il y a 30 ans. Mathieu vient un

peu l’été et surtout à Noël. On va chez « coco ». C’est
comme ça qu’il appelle sœur Marie Bosco. Béthel
c’est un très grand réconfort, une aide, la rencontre
avec d’autres parents qui sont aussi dans notre cas. Ce
sont nos grandes amies. MCG.

Ce qui me touche ici c’est le bénévolat, l’aide gratuite. Moi je suis médecin mais c’est mon métier. Ici c’est vraiment
l’amour total, gratuit. 30 ans après on voit les frères et sœurs s’y mettre aussi. Béthel, c’est plein de petites choses
très belles. GD.
Pour moi c’est le don de soi. C’est formidable. MB.

Je connais les sœurs depuis une vingtaine d’années.
C’est le frère Philippe, de l’abbaye de Frigolet, qui m’a
mise en contact avec ces sœurs, par le biais des
marionnettes. Je viens régulièrement à la maison

Béthel, pour aider. Il est vrai que depuis 2 ans c’est
plus compliqué. Pour moi, Béthel, c’est une famille,
une famille UNIE. CL.

La maman de Mathieu m’a fait connaître l’association où je suis depuis 10/12 ans. C’est une initiative formidable de
pouvoir soulager les familles, que ce soit des religieuses. J’apporte mon soutien, une petite pierre à l’édifice.

Je suis venue voir, un été. Une amie commune m’avait
parlé de cette association. Je suis restée 8 jours.
C’était tellement joyeux. Moi qui reçois mes petitsenfants, j’ai pu constater que c’était facile de rendre
ces enfants heureux. Ils étaient détendus, moi aussi

j’étais détendue. Les sœurs ont toujours le sourire.
Tout est facile, même la cuisine. C’est un lieu de joie.
Tellement agréable que l’on vient réveillonner avec
les jeunes, ici, depuis quelques années. C’est
beaucoup plus « amusant ». SB.

Je reçois ici beaucoup plus que je ne donne. C’est un bonheur. JM.
Je me suis rapprochée des sœurs au moment de ma retraite. Je les connaissais par l’école Sancta Maria de
Villeneuve. Par elles, Jérémy est entré dans ma vie. Je fais la liaison gare routière et SNCF entre Avignon et Pont
saint Esprit, le vendredi midi et le lundi matin. Dans les moments de doute et de trop grande solitude, j’appelle et
j’arrive. Béthel, c’est mon havre de Paix. AJ.
Je suis au départ de cette grande aventure. Quand
elles ont quitté Marseille, je les ai hébergées. Elles
sont arrivées sans rien. Et quand on voit aujourd’hui
ce qu’elles ont pu réaliser on comprend que Dieu
pourvoit. C’est un havre de paix, de joie, de bonheur,
d’amour. Les jeunes sont accueillis ici pour ce qu’ils

sont, comme chez des grands parents, sans les soucis
des autres membres de la famille. Ils sont tellement
heureux. Les gamins ont les chevaux, la neige, des
ouvertures, c’est merveilleux. Béthel c’est un peu leur
famille. MM

Et vous, que dites-vous ? Pour vous, que représente la maison Béthel ?
Seriez-vous prêts à faire un petit bout de chemin ? Il y a tellement de multiples façons à
communiquer le bonheur et à le recevoir.
Pour aller plus loin, écouter radio ECCLESIA question de vie : Cheminer avec des enfants handicapés, de
sœur Marie Josiane TAINE
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