
                                     ECHOS de la maison BETHEL   
                                              n° 65 décembre 2017 

Maison  « Béthel », la Charasse 

177, allée de la pinède   

30130  PONT SAINT ESPRIT    

  04 66 39 92 40  toussaintdassy@wanadoo.fr 

Site : www.louis-toussaint-dassy.fr 
 
 

 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE.  Retour sur la journée du 25 novembre 2017 

 
Le samedi 25 novembre, de nombreuses 

personnes se sont rassemblées à PONT Saint Esprit 
pour fêter avec la maison Béthel les 25 ans de la 
création de l’association Louis Toussaint Dassy. 

Cette journée a commencé par une messe 
d’action de grâce, présidée par le père Robert Carrara, 
pour reconnaitre la présence aimante de Dieu dans les 
évènements de notre histoire, notamment à travers la 
parabole de l’évangile dite « parabole du bon 
samaritain » Luc 10, 25-37 Voir ci-après. 

Elle s’est prolongée par un vin d’honneur et 
un repas au clos Bon Aure.  

Renée M., présente, a déclaré quelques jours 
plus tard : « A un moment, j’ai cru que le ciel était sur 
la terre ! ». 

Il faut dire qu’il régnait joie, paix, simplicité et 
cordialité parmi les convives ! 

Tous ont été « touchés » par la présence des 
uns et des autres ; les chants gospels et les mots 
d’enfants, de parents, d’associés ; la saveur des plats… 

Chacun est parti avec un set de table souvenir 
de Béthel. 

Une vraie journée de fête qui nous a permis 
de faire ensemble le chemin qui mène d’hier à 
aujourd’hui. 

Merci pour votre présence, vos témoignages 
et vos dons faits à cette occasion (presque 4000€ !) 

Un grand merci également à toutes les 
personnes proches de Béthel qui ont permis de faire 
de cette journée un beau moment. 
 
  Un reportage photos de la journée sera présenté à 
l’occasion de notre assemblée générale. 

 
 
 
 

HOMELIE du Père Robert CARRARA 

 
Frères et Sœurs, chers Amis, nous sommes rassemblés pour fêter les 25 ans de l’association Louis Toussaint 

Dassy ici, dans le Gard. Cette étape est action de grâce pour le chemin parcouru, elle se fait également intercession 
pour celles et ceux qui comptent sur elle. Cette association n’existerait pas s’il n’y avait les sœurs de Marie 
Immaculée. Elles en sont les initiatrices et ici, elles concrétisent ce que leur fondateur suggérait : « Soyez des mères 
pour ces enfants. » 

Pour notre méditation je retiens trois verbes pour qualifier votre présence : ACCOMPAGNER, DISCERNER et 
INTEGRER LA FRAGILITE. 

ACCOMPAGNER : n’est-ce pas ce que fait le bon Samaritain ? Cette belle parabole élève le cœur pour dire 
quelque chose du mystère du Seigneur Jésus, le vrai bon samaritain. Il voit l’homme blessé. Son cœur est rempli de 
compassion. Il apporte les premiers soins : de l’huile, du vin et des pansements. Avec le blessé il fait route, prend 
soin de lui à l’auberge. Il paie de ses deniers le séjour du blessé. Il donne de sa personne. Il donne sa personne. Si le 
samaritain c’est le Seigneur Jésus, il y a là quelque chose du Mystère de l’Incarnation. Qu’est-ce que le Mystère de 
l’Incarnation du Fils de Dieu sinon d’accompagner quelqu’un sans sa marche ? Si l’on rapporte cela à la communauté 
des sœurs et à la mission de la maison Béthel et de ses bénévoles, nous comprenons qu’il s’agit d’accueillir la 
personne fragile dans ce qu’elle est le reflet du mystère de Dieu. Et nous recevons tant de personnes marquées par 
une fragilité. Dieu le Père choisit toujours l’humilité et la proximité : « Qu’est-ce que l’homme que tu en prennes 
souci ? Tu l’as voulu un peu moindre qu’un Dieu. » Cette image de Dieu nous accompagne et nous aide à 
accompagner. 

DISCERNER est une œuvre de l’esprit éclairée par l’Esprit Saint. Chacun est unique. Il faut s’apprivoiser, se 
connaitre, se reconnaitre. Il faut apprendre à décoder le langage, lire les signes, accepter d’être dépassé devant telle 
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forme d’expression. Chacun est reconduit à sa pauvreté, à sa faiblesse. Pour discerner, nous sommes appelés à 
rejoindre le bon Samaritain, le Seigneur Jésus. Pour ce discernement, le père louis Toussaint Dassy conseillait : 
« Puisez dans le cœur de Jésus les sentiments de tendre compassion qui rendront vos cœurs féconds dans la 
sainteté de votre vocation. » En puisant dans le cœur de Jésus nous trouvons la capacité « d’aimer de tout son 
cœur, de toute son âme, de toute sa force et toute son intelligence », chacun selon son être profond discerné. 

INTEGREZ LA FRAGILITE : « Par la bouche des enfants, des tout-petits… tus as fondé une forteresse…pour 
réduire au silence l’ennemi ». Le mystère de l’Incarnation passe par le Tout Petit de la crèche. La fragilité a quelque 
chose à nous dire aujourd’hui. Par votre présence tous, par votre vocation, par votre service à Béthel, vous le 
signifiez au cœur d’une société souvent arrogante. La fragilité de l’homme abimé a déployé la bonté du samaritain. 
Le maitre de la Loi qui posait un piège à Jésus a reconnu que son prochain c’est celui qui a été bon. La bonté conduit 
à la simplicité. Quelqu’un parmi vous me disait combien il était impressionné par la naturelle obéissance pour le 
vivre en groupe des jeunes accueillis. N’est-ce pas l’expression de la bonté ? Cela provient de la simplicité comme 
critère pour intégrer la fragilité. 

Frères et Sieurs, invoquons l’Esprit saint pour rendre grâce, louange à Dieu le Père : « Il nous a béni dans 
notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle ». Que l’Esprit Saint aide chacune, chacun, 
dans cette mission d’accompagnement, de discernement et d’intégration de la fragilité. AMEN. 

 
 
 

TEMOIGNAGES 
 Chères amies de cœur, j’ai été très heureuse de partager avec vous cette belle journée d’anniversaire. 

Cette belle rencontre concrétise tout ce que vous avez donné à tous ces enfants. Ce départ dans l’inconnu comme 
cela nous est demandé. Confiance dans cette belle Foi dont vous avez tant de signes. Les solutions qui arrivent à 
point nommé. Beau témoignage de Dieu qui nous accompagne. Monique M.

 Nous voulons vous remercier infiniment pour ce jour de fête si parfaitement réussi. Nous avons été 
transportés par cette chaine d’amour et d’amitié jusqu’à la joie partagée avec « vos enfants », « la joie complète » 
de l’évangile, instant entre le ciel et la terre. Compliments et remerciements aux choristes, aux chanteurs, aux 
cuisiniers, au service, aux décorateurs… Merci, Dieu, merci. Françoise et Guy R.

 Encore un grand merci pour la belle journée de samedi. Tout était parfait, vous avez pensé à tout : lecture 
des témoignages des enfants (c’était émouvant et joyeux), chants (quelle bonne idée que le groupe du gospel) 
ponctuent notre repas. Bien sûr, le « festin » et tout cela dans une ambiance des plus chaleureuses et amicale. 
Suzanne S.

 Elle a bien raison notre petite mère Teresa : « Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus 
heureux ! » C’est bien ce que vous faites et avez fait tout au long de ces 25 ans. On vient vers vous et, oui, on repart 
toujours avec une petite lumière de plus dans le cœur. Brigitte et André B.

 Mes chères sœurs, c’est dans l’action de grâce que je serai en communion avec vous demain pour fêter 
les 25 ans de votre bel apostolat. Béthel, la maison où Dieu se plait à être accueilli et à demeurer, en la personne de 
ces « petits » si « grands » de cœur, que vous entourez de tant de tendresse. Merci à vous et à tous ceux qui les 
accueillent avec vous. Sœur F.

 Chères sœurs, dans un mois aujourd’hui vous aurez le cœur en fête ! 25 ans d’une vie donnée à fond 
auprès de ce monde d’enfants, de jeunes handicapés, voilà comment vous vivez votre consécration religieuse. Je 
poserai votre action de grâce entre les mains de Marie dans ce sanctuaire que vous connaissez bien. En souhaitant à 
tous une journée de joie fraternelle. Père Pierre G.

 Merci de nous avoir invités pour fêter les 25 ans de votre association. Nous savons que vous faites un 
excellent travail dont nous sommes de temps à autre témoins lors de vos passages à la Blache. Nous ne viendrons 
pas ce 25 novembre mais nous ne manquerons pas de prier pour vous et vos protégé/e/s. Frère Pierre M. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
MOTS D’ENFANTS 

 
☺☺ A l’école, une institutrice a constaté depuis la rentrée un de ses élèves qui, en entrant en classe, mettait 

devant lui à table, deux mouchoirs. 
Un jour, elle a eu la curiosité de s’approcher de lui et de demander : pourquoi apportes-tu deux mouchoirs à 

l’école, mon petit ? Le petit répond : « Madame, l’un est pour moi et l’autre pour le cas où l’un de mes camarades 
pleure en classe, pour essuyer ses larmes. » 

 
☺☺ Un petit garçon s’approche de la tombe de son grand-père. En voyant les dates sur la pierre tombale il 

demande à sa maman : « C’est le nouveau numéro de portable de grand père ? » 
 
☺☺ Au cours d’une prière des familles un enfant regarde avec beaucoup d’attention le crucifix et demande à 

une sœur : « Pourquoi on n’a pas mis de pansements sur ses  plaies? »
☺☺ Tout d’abord un grand merci pour tous ces moments à la maison de Béthel…et à tous… En été, la piscine 

c’est vraiment super. Sœur Marie Bosco et sœur marie Josiane, l’attention donnée à chacun donne une grande 
sérénité à notre séjour. On s’amuse bien aussi. Ce sont des visages détendus et réjouis que retrouvent nos parents à 
la fin de la semaine. Merci. Pierre. 

  

            

 

                                    

FETE DE LA SAINT SYLVESTRE 2017 

             
Du 22 décembre au 2 janvier, quelques grands jeunes seront accueillis à la maison Béthel pour 
fêter  Noel et Le jour de l’An. Le 31 décembre, à partir de 20h00, table ouverte à tous ceux qui 
voudraient partager quelques heures avec eux. 
Contacter nous au 04 66 39 92 40 

 
 

Un grand MERCI. 
 
Merci à vous tous qui nous soutenez. Nous vous rappelons que les dons faits à l’association Louis 

Toussaint Dassy sont déductibles de vos impôts. 
 

                 


