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UNE BENEDICTION EPISCOPALE POUR UNE RENAISSANCE
Chers amis, chers bienfaiteurs,
Les peintures à peine sèches et les échafaudages partis la veille, monseigneur Christophe
Dufour, a terminé sa visite pastorale de 3 jours dans nos paroisses, par une bénédiction de
Béthanie, pour remercier le Seigneur, placer sous sa protection tout ce qui s’y vit et lui confier
ceux qui y sont accueillis, y accueillent ou y habitent.
Nous vous proposons ci-jointe l’intervention du père Michel évoquant l’historique de la maison
et un parallèle contrasté entre ses occupants d’hier et ceux d’aujourd’hui.
Pour nous c’était l’occasion de remercier une nouvelle fois tous ceux qui se sont mobilisés pour
financer et réaliser cette opération de renaissance.
La pandémie a malheureusement limité la participation et la partie festive de la journée, mais
nous nous retrouverons à la rentrée pour une journée « portes ouvertes »

Dimanche 12 septembre à 12h à Béthanie.
Nous vous attendons tous pour un repas partagé et un moment de convivialité qui ouvrira une
nouvelle année d’activités, dans nos locaux rénovés.
Nous avons encore besoin de toutes formes de soutien, nous comptons sur vous !
Bien fidèlement
Le bureau
Jean Marie Birot
Claire d’Annoux
Monique Thoonsen

: 06 40 64 63 68
: 06 95 36 92 14
: 06 64 24 38 80

Dons par chèque avec reçu fiscal : A l’ordre de : A.D. Paroisse de Tarascon-Béthanie adressé à la Paroisse de Tarascon, Place de
la concorde 13150 Tarascon.
Ou en ligne :https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/chantiers/ en précisant Tarascon pour le choix du chantier.
Sans reçu fiscal : Chèques à l’ordre de « Foyer des Jeunes » ou espèces sous enveloppe avec mention Béthanie dans la boite aux
lettres de la paroisse.

INTERVENTION DU PERE MICHEL SAVALLI LORS DE LA
BENEDICTION DE BETHANIE LE 30 MAI 2021

Chers amis, chers frères et sœurs dans le Christ,
Lorsqu’en ce lointain XIIe siècle, une famille
tarasconnaise faisait édifier une chapelle dédiée à
Sainte Anne et à Saint Martin, ses saints protecteurs,
elle ne se doutait pas qu’un jour, des enfants de Dieu,
pleins de vie et de désir, de rêves et de projets,
viendraient s’abreuver à la source de la Parole au
catéchisme, ici en ces murs !

Lorsqu’en 1493, noble Jehan de Raimond de la Visclède et
sa jeune épouse Louise de Pontevès, habitaient à peine
mariés, cette belle demeure par eux construite, auraient-ils
imaginé, qu’un jour, des jeunes animeraient de leurs
questionnements et de leurs jeux l’aumônerie où bientôt
trônera … un babyfoot !
Lorsqu’en 1650, Marthe de la Visclède transmettait ce
bien par mariage à la famille de son époux, René de
Coulet, elle était loin de savoir qu’un jour des parents,
tout à la joie d’avoir donné la vie, viendraient en ces
lieux partager leur désir de baptiser leur enfant.

Lorsqu’en 1694, Etienne Doria et son épouse Marthe de
Coulet héritaient à leur tour de cet hôtel, ils ne se doutaient
pas qu’il accueillerait les tendres confidences des fiancés
en quête de mariage.
Quand le très pieux Antoine de Chabert et sa charmante épouse, Marguerite de Gaufridy,
achetaient la maison de leurs rêves en 1718, combien seraient-ils surpris de voir défiler en ces
lieux maghrébines et sud-américains espérant en un avenir meilleur pour eux et leurs enfants.

Quand en 1808, Joseph-Charles Giraud et CatherineJulie Ode son épouse, en bons bourgeois, rachetaient
aux Chabert ruinés par la Révolution, l’hôtel de la
Visclède, ils n’auraient jamais imaginé combien de
personnes fragilisées par la dureté des temps et les aléas
de la vie personnelle, trouveraient ici, écoute, soutien et
réconfort dans le Coeur du Christ, par les membres de
son Corps, l’Eglise.

Quand en 1912, Mesdemoiselles Victorine Rouyer,
Marie-Marthe Montagnier, Marthe Saurin et Mesdames
veuves Marie-Elise Gerbaud et Noémie Riffard, confites
en dévotion, mais expertes en affaires, rachetaient ce bien
pour la Société de la rue du Louvre, ces femmes, dignes
Marthe des temps modernes, pour lutter contre la
sécularisation de la société, savaient très bien qu’un jour
ici, prêtres, religieuses et fidèles laïcs seraient au rendezvous pour bénir Dieu, trois fois Saint, Père des
miséricordes. Fortes de cette conviction, elles léguèrent ce
bien au diocèse en 1927.
Branlant, tout usé par les ans, et l’indifférence des
hommes, elles voulaient que cet Hôtel-Dieu soit l’asile des
pauvres, des chercheurs de sens, des enfants et des jeunes
qu’aujourd’hui, Monseigneur, vous allez bénir.

Tous ces reires, nos ancêtres, sont fiers aujourd’hui de contempler avec nous l’œuvre du
Seigneur. Longo maï, ad multos annos !

EXTRAIT DE L’INTERVENTION DE JEAN MARIE BIROT LORS DE LA
BENEDICTION DE BETHANIE LE 30 MAI 2021

Un grand merci à tous ceux qui ont permis cette réalisation,
Menacée de mourir, elle renait aujourd’hui grâce à la générosité des donateurs et au dévouement
des bénévoles.
 Annette Nourri et Olivier de Sambucy ont fourni par leurs legs, nos premières
ressources complétées par les réserves financières de la paroisse de Boulbon (à la suite
de la vente du presbytère).
 La municipalité de Tarascon, merci monsieur le maire de votre subvention.
 Une donatrice qui a financé les travaux du
logement qu’elle occupe.
 Les 300 donateurs qui ont permis de
rassembler à ce jour 104 500 €, sans lesquels rien
n’était possible.
 Les services du diocèse, à l’économat, à la
commission immobilière, au bureau du Foyer,
au conseil économique de l’Unité Pastorale.
 Les bénévoles de l’association, se sont adaptés à
toutes les métiers : suivi technique, administratif et
financier, déménageur, décorateur, peintre,
carreleur, technicien de surface, jardinier… qui ont
permis d’importantes économies.

