
Odile et Jean-Michel LÉVÊQUE  09 61 49 79 34 
Beth-Salem beth.salem@laposte.net 
rue Mage 
34210 CESSERAS www.beth-salem.net 

Lettre de Nouvelles, décembre 2011 

 

A chacun de vous, que nous portons dans notre cœur, 

bonjour ! 

 

Notre rendez-vous annuel est déjà là ! J’en suis toute étonnée, tant le temps me 

semble avoir passé vite. Qu’ai-je fait de mon année pour avoir ce sentiment de 

vitesse ? J’ai vécu ma vie ordinaire, et vivre occupe tout mon espace-temps ! 

Ma vie est sereine. J’ai peu de pôles d’engagement, mais je suis de plus en 

plus investie dans ceux que j’ai pris : 

Avec Jean-Michel, 

Auprès de la communauté de La Roche d’Or
1
, où nous nous sommes engagés dans une présence aidante 

de prière et de travail. (La question qui monte en moi en relisant cette phrase est : pour qui d’eux ou de nous, 

cet engagement est-il le plus aidant ?) Notre vie est nourrie et vivifiée par cet engagement. Nous découvrons 

combien nous y goûtons un vrai bonheur, et comment celui-ci nous permet de vivre heureux à Cesseras, 

partageant avec nos voisins ce que nous sommes, ce que nous avons. 

SERVAS
2
 (association d’accueil et de voyage) : Odile est devenue interviewer, Jean-Michel se prépare 

à assumer le secrétariat national, nous faisons tous les deux partie de la commission PAIX. Jill, La dernière 

personne qui est venue à la maison, a été un ange sur notre route. Désirant travailler avec Jean-Michel dans la 

maison (elle avait lu dans l’annuaire que nous aimions le bricolage), elle nous a permis de démarrer une 

chambre, qui est déjà à moitié finie ! Merveille de Celui qui nous pousse à aller de l’avant. Merci à elle. 

AIDES
3
 : Nous sommes toujours « famille d’accueil », bien qu’ayant été moins sollicités cette année, 

nos nombreux déplacements réduisant les possibilités de séjours longs à la maison. Cette dimension de 

l’accueil de l’Homme au creux de sa maladie nous interpelle beaucoup. Comment donner, redonner à chacun 

sa place, sa dignité, sinon en lui disant : viens, entre, nous t’attendons ? C’est dans cet esprit que nous vivons 

tout particulièrement cet engagement. 

Les Pingouins
4
 : trois rencontres annuelles de détente, de partage, d’amitié, de retrouvailles que nous ne 

manquons pas. Qu’il est bon de réfléchir dans un groupe ouvert au monde, dans une vision large, un regard 

vers l’avenir ! 

La chorale : nous essayons d’y être assidus. Nous y allons chaque mardi soir, un peu en traînant les 

pieds, car c’est tard pour nous, mais nous en revenons chaque fois revigorés, en forme, pleins d’élan et 

d’entrain. Nous avons besoin de cette détente et de la convivialité du groupe. Les concerts auxquels nous 

participons sont toujours empreints de joie, de simplicité et de bonne humeur. 

Mes activités personnelles 

La cuisine : j’ai travaillé toute l’année pour un club de rotariens, donné des cours et travaillé à domicile. 

Mes lectures sont très orientées, et nourrissent mon imagination et ma créativité. Je me régale ! 

Le jardin est l’une des sources principale de mes préparations gourmandes. Il me prend beaucoup de 

temps et d’énergie et nous offre cette année des trésors oubliés comme des panais, du persil tubéreux et des 

choux navets. C’est un lieu d’expérimentation et d’observation qui me passionne. 

Auprès des Chanoinesses d’Azille : j’ai une relation privilégiée avec cette communauté de religieuses. 

Après avoir accepté de devenir la marraine de confirmation de l’une des postulantes, je me suis investie dans 

l’accompagnement de celle-ci sur son chemin humain de religieuse, et elle est pour moi un cadeau de remise 

en question et d’approfondissement de ma foi, de ma solidité de femme. 
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Je partage aussi mon goût pour la cuisine en les accompagnant pour organiser la conception et la fabrication 

des repas. Ce n’est pas toujours simple, compte tenu de l’adaptation permanente indispensable à faire en 

fonction des dons qui leur sont faits. 

Dintilhac Conseil : cette année, je me suis très peu déplacée à Rodez avec Jean-Michel, étant prise par 

mes occupations professionnelles. J’ai retrouvé tous les membres de l’entreprise pour le repas de fin d’année 

et mon service lors du symposium. J’aime beaucoup vivre ces temps de partage, et l’amitié qui nous lie. 

Bien sûr, toutes ces activités sont soutenues par notre vie familiale. Nos enfants vont bien ! Alors, nous allons 

bien …! Le bonheur des uns fait le bonheur des autres. 

Lydie et Jean-Michel accompagnent leurs deux aînés (Anne-Lise, 16 ans et Charles, 14 ans) sur la route 

de l’adolescence, avec toutes les tensions, tous les bonheurs qui s’y attachent. La vie chez eux est très 

mouvementée. Nous avons eu le plaisir de leur rendre service en montant une semaine chez eux pour prendre 

soin de nos petits-enfants, et leur refaire leur chambre à coucher, du sol au plafond : peinture, lambris, parquet 

etc. Puisqu’ils se sentent bien chez eux, l’objectif est atteint. Nous avons accueilli Anne Lise durant l’été, (5 

semaines) puis toute la famille, avant de garder Orianne pour qu’elle soit en vacances avec sa cousine Estelle. 

C’est un bonheur de les voir ensemble. Orianne vient d’avoir 8 ans et vit son bout de chemin tranquillement. 

Sara et Benoist sont heureux à Ségoufielle, et leur première année s’est terminée sur une bonne maîtrise 

de l’apprentissage de la lecture et le gala de danse pour Estelle en juin, et la rentrée à l’école maternelle pour 

Alexandre en septembre. Célya pousse comme un petit champignon, sans faire trop de bruit. 

Céline et Ghislain nous partagent leur nouveau bonheur, Cléa, arrivée en septembre dans la maison. 

Maxime devient grand en face de cette petite sœur, et est entré, lui aussi, à l’école maternelle. Ils continuent à 

travailler l’aménagement de leur maison et du jardin, se construisent un nid douillet. 

Pierrot, notre voisin âgé, est maintenant pensionnaire de la maison de retraite d’Olonzac. Il a du mal à 

s’y habituer, étant toujours épris de la liberté qui a nourri sa vie. Il sort toujours avec sa voiture, va manger 

chez l’un ou l’autre de ses amis, va au restaurant et fait sa partie de belotte au club du 3
ème

 âge. Avec le 

mauvais temps et l’hiver qui pointe son nez, nous le verrons peut-être un peu moins, et irons lui rendre visite 

sur place. 

Je peux dire que ma vie est une vie de Bonheur et de petits bonheurs, entrecoupée de soucis, mais 

tellement belle que chaque jour je me réjouis du jour qui se lève, et me rends prête pour le goûter. Je laisse un 

peu de place à Jean-Michel, il a des choses à dire… 

Je vous souhaite, à chacun, une bonne et douce année 2012. 

A bientôt 

Odile 

PS : J’acquiers, en cadeau de fin d’année, une nouvelle machine à coudre ! Des trésors sont en devenir ! 

  

Célya, Anne-Lise 

Orianne, Estelle, Alexandre, Charles, Maxime 

Cléa 



Oui, il est bon, en cette fin d’année, de regarder avec vous le chemin parcouru. Qu’il est riche ! 

Concernant notre famille, j’ajouterai que nous n’avons pas vu Marie-Reine cette année, car elle était au 

Congo, dans sa famille, lorsque nous sommes allés en Béarn. Ma Teresa Janelle, notre filleule philippine, 

travaille correctement en classe et devient une belle jeune fille. 

Professionnellement aussi, mon année a été excellente. J’ai vécu quelques projets passionnants, et l’ambiance 

de travail était toujours aussi agréable, sans parler de l’amitié profonde qui me lie à mes employeurs et 

collègues. 

Depuis fin octobre, je suis, de fait, en retraite, même si la date officielle de mon départ n’est que le 31 

décembre, et que je reste disponible pour des petits conseils, par amitié. Du coup, les travaux dans la maison 

ont sérieusement avancé. Comme vous le disait Odile, le coup de démarreur a été donné par Jill, notre 

« ange » venu du bout du monde ; cette néozélandaise cycliste septuagénaire est arrivée en disant qu’elle 

souhaitait bricoler avec moi. Il a bien fallu s’y mettre ! Au bout de trois jours, quand elle nous a quittés, 

l’ossature du doublage des murs des chambres du second étage était terminée… et nous avons continué, Odile 

et moi. Ces deux chambres seront bientôt opérationnelles… Nous aurons alors cinq chambres utilisables ; la 

sixième viendra un peu plus tard. Chacune des chambres est dédiée à un continent. Celles pour lesquelles Jill a 

travaillé s’appellent « Océanie », et « Antarctique ». « Océanie » est habillée de bleu et « Antarctique » de… 

blanc ! 

J’ai aussi fini de remonter le mur du jardin de Pierrot, que nous avions commencé cet été avec Charles. 

Finalement, je travaille peut-être plus que lorsque j’étais salarié, mais je me sens pleinement détendu, heureux 

de voir nos projets avancer. Concevoir et réaliser notre maison est pour moi une immense source de bonheur 

qui m’épanouit totalement. Je sens qu’il me reste maintenant à apprendre à me donner le droit de ne rien 

faire… mais ça viendra, avec l’âge ! 

Je me disais récemment que j’avais la chance de disposer d’un magnifique jouet : une maison à restaurer, les 

outils nécessaires et la possibilité financière d’acquérir les matériaux. Si j’ajoute une bonne santé, une vie de 

couple heureuse et des enfants et petits-enfants pleins de vie, que demander de plus ? Je me considère comme 

« béni de Dieu » et en rends grâce quotidiennement. 

Et n’oubliez pas que tous ces travaux n’auront de sens que si les nouvelles chambres servent… Venez donc en 

profiter. Accueillir contribue fortement à notre bonheur. 

Que cette année 2012 soit pour vous pleine de vie, d’amour et de sourires permettant de surmonter les 

difficultés. 

A bientôt 

Jean-Michel 

Jill 



 

Europe 

Antarctique 

Océanie 


