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Le mot des Sœurs de Marie 

Immaculée : oser la rencontre avec 

une personne handicapée 

   Quelle joie pour nous quand des 

personnes bénévoles se proposent pour 

nous aider : préparation des repas, 

entretien des locaux, entretien du jardin…. 

Elles sont prêtes à faire quelque chose 

pour les jeunes  accueillis à la maison 

Béthel. Et elles le font si bien ! C’est un 

premier pas ! Mais ce qui importe pour 

nous, c’est que ces personnes 

bienveillantes, généreuses, osent aussi aller 

à la rencontre des enfants eux-mêmes : 

prendre un repas avec eux, partager un 

moment avec eux, s’intéresser, voire 

participer, à leurs jeux, leurs lectures, leurs 

musiques, leur vie en dehors de Béthel… 

Force est de constater que ces personnes 

semblent manifester une certaine 

appréhension dans le contact bien réel 

avec les enfants porteurs de handicap. 

Mais c’est déjà un premier pas.  

D’autres personnes bénévoles, jeunes et 

moins jeunes, osent tout de suite la 

rencontre : elles s’approchent d’eux, leur 

adressent la parole au risque de n’avoir 

aucune réponse. Il est beau de voir alors 

les uns et les autres s’apprivoiser. Cela nous 

fait penser à une marche en haute 

montagne. De loin, que d’appréhension, 

que de questions, que d’incertitudes. Ce 

relief parait insurmontable ! Il faut 

cependant avoir le courage de s’en 

approcher et regarder seulement le petit 

coin de terre sur lequel nous avançons. En 

s’approchant, la montagne parait moins 

impressionnante. Et on peut « oser » 

l’ascension ! Il en est ainsi des enfants 

porteurs de handicap. Oser la rencontre, 

oser s’en approcher, avec des mots tous 

simples, des gestes tous simples. Partager 

du temps avec eux. Entrer dans leur jeu, 

dans leur attente, dans leur silence… 

S’approcher, physiquement bien sûr, mais 

dans le même temps, s’éloigner de la 

toute puissance qui nous habite, nos 

certitudes, nos habitudes, nos peurs… pour 

venir, humblement, humainement, près de 

la faiblesse, comme on s’approche d’un 

trésor de vie. 

Nous souhaitons à chacun de vous de 

pouvoir vous approcher et, de proche en 

proche, passer ces prochains jours dans la 

paix ! Pour accompagner notre vœu de 

paix, voici une petite parabole d’un 

auteur anonyme : «  J’ai vu dans la rue un 

enfant tout nu grelottant de froid et 

pleurant de faim. Je me suis fâché et j’ai 

demandé à Dieu : « Pourquoi permets-tu 

de telles choses ? Pourquoi ne fais-tu rien 

pour enlever le mal ? » Il y eut un moment 

de silence profond qui m’enveloppa et de 

ce silence surgit la voix de Dieu disant : 

« En vérité, j’ai fait quelque chose : je t’ai 

créé, toi ». Belle année à chacun. 

 

 
 

neige du 14 au 19 février du 27 février au 3 mars 

équitation du 16 au 20 avril du 23 au 27 avril 

été du 8 au 21 juillet du 7 au 20 août 
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Le mot de sœur Marie Bosco, présidente 

 Merci pour ce chemin de vie vécu ensemble encore cette année. Merci aux élèves 

de 5ème de Sancta Maria qui ont organisé une tombola, le 8 décembre et qui nous avaient 

invités à participer au forum « associations du cœur » organisé par l’établissement.  

 

 Merci d’avoir répondu si généreusement à l’exposition des icones de Marie Josiane… 
Malgré une météo catastrophique, les quelques personnes venues visiter l’exposition ont 

répondu généreusement. La vente de 11 icones, librairie, carterie, dons… ont rapporté un 

peu plus de 3000 euros à la maison Béthel.   

Tous vos encouragements nous donnent encore l’audace de poursuivre notre activité 

bénévole auprès des jeunes de Béthel, et d’envisager les travaux de mise en conformité 

sereinement, travaux qui tardent à démarrer mais qui devraient s’achever dans le courant 

2012, nous l’espérons.  

 

 Merci pour ce que vous « organisez » dans votre cadre de vie et où vous avez la 

bonté d’inviter les enfants : nous pensons notamment à ce repas pris ensemble chez Andrée 

et la promenade en calèche qui a suivi : Kelvin et Lucie étaient les plus heureux, et pour nous, 

les adultes, quel beau moment de fraternité ! Nous pensons au repas pris ce jour de Noël, 

chez Martine, Didier et leurs fils Arnaud : Jérémy et Jessika ont gouté à « la vie de famille » et 

pour nous, les adultes, quel beau moment de cordialité…  

 

 Merci aussi pour les actions que vous avez proposé de mener, dans les mois qui 

viennent,  au profit de la maison Béthel : un concert de variété; un vide grenier ; une vente 

de gâteaux oreillettes… et que sais-je encore. Chacun, soyez vraiment remercié ! Merci enfin 

à tous ceux qui vont venir partager avec nous la soirée du 31 décembre, à Pont Saint Esprit. 

   

 Je vous donne trois rendez-vous : le dimanche 12 février 2012, à la salle Fernand 

Martin –Villeneuve lez Avignon, pour la clôture de l’année 20 ans : projection du diaporama 

réalisé cette année, suivie d’un gâteau des rois ; la première quinzaine d’avril pour notre 

assemblée générale, suivie d’un repas ; la journée portes ouvertes de la maison Béthel pour 

la réception des travaux. A bientôt donc. 

 

Soutenez la maison « Béthel »  

 En adhérant à l’association Louis Toussaint Dassy 

 En lisant et diffusant « Les Echos de Béthel »  

 En participant aux diverses activités de la maison 

 En finançant en partie un séjour d’enfant 

 En donnant du temps pour une action bénévole à Béthel 

 En proposant ce document à une famille qui est concernée par le handicap. 

 En lisant le petit livre de sœur Marie Josiane TAINE : Tu ne vas quand même pas 

t’éloigner de celui qui souffre ? disponible à la maison Béthel 

 En faisant un don déductible de vos impôts 

 En diffusant une plaquette qui présente Béthel (à demander) ? 

Chaque geste, aussi petit soit-il, est de toute importance. MERCI d’avance 
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