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« Les Amis des Vieillards » 

Roslyne raconte…

Bethesda

       

« Honore ton père et ta mère », (Deutéronome 5) 
Tu honoreras la personne du vieillards, (Lévitique 19)    

Nous dit la Bible

 

 

 

                                                            

Ces paroles ont trouvé écho dans le cœur d’Edith dès 
son jeune âge.

Élevée dans une famille chrétienne elle acceptait 
Jésus comme son sauveur personnel à 12 ans et à 14 
ans lui donnait sa vie pour qu’Il l’utilise à son service. 

          

En ce moment là son rêve était de devenir infirmière. 
Mais : « vos voies ne sont pas mes voies » dit le Seigneur.
Et pour servir le Seigneur, elle devait d’abord apprendre 

à lui obéir. 
 

 

 

 

Au moment où elle pensait pouvoir étudier pour servir Dieu,
ses parents lui demandèrent de quitter l’école pour 
s’occuper de ses frères et sœurs, sa maman étant malade. 

         

Rêves, études d’infirmière, tout s’écroulait. 
Pourtant Dieu ne la laissa pas et lui fit une promesse.
« Sois fidèle dans les petites choses, je t’en confierai
de plus grandes ». En vision, il lui montra une grande et 

belle maison remplie de pauvres, où elle le servait.  
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Croire, obéir.
Pour que Dieu ouvre les écluses célestes,

il faut croire et obéir.           

Elle passa 7 années au service de ses frères et sœurs, 
7 années qui furent riches en expériences spirituelles

 

 

 

 

Au cours de ces 7 années, Dieu lui donna une amie,
Roslyne, avec laquelle elle allait partager sa vision de 

service parmi les pauvres.
          

C’est ainsi, qu’en 1961, nous partions ensemble à l’école 
d’infirmières « La Montagne » à Courbevoie

Ensemble, nous allions apprendre à vivre une vie 
chrétienne. 

Ensemble, nous allions faire nos études d’infirmières. 
Ensemble, nous allions servir.  

 

 

 

En 1961, Edith Chambron venait faire ses études et se 
joignait ensuite à nous pour servir Dieu.

          

En 1967, nous fondions l’association des Amis des 
Vieillards, réalisant que les ’’pauvres’’ de notre pays étaient 
les personnes âgées handicapées.  
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C’est ainsi que le 1er avril 1968, 14 ans après la promesse, 
nous quittions toutes trois la Clinique 

« La Montagne » pour entrer dans un chemin de foi.           

Notre objectif ? 
Construire une grande et belle maison dans la région de 

Montbéliard, pour accueillir, soigner et aimer les personnes 
âgées handicapées. Nous avions des promesses précises du 

Seigneur qui nous encourageaient.  

 

 

 

Mais on ne construit pas n’importe comment. 
Conscientes qu’il faudrait du temps pour faire des dossiers et 
les demandes nécessaires, nous avons pensé louer une maison, 

où nous pourrions commencer le travail           

Le 7 avril 1968, nous trouvions une maison dans un petit 
village entre Besançon et Belfort, à Abbenans, et tout 
de suite nous avons su que Dieu nous l’avait réservée.

 

 

 

 

Après une direction précise de Dieu, la propriétaire 
nous la loua et nous l’avons appelée « Béthesda ». 

Ce qui signifie, maison de la miséricorde
          

Elle était inhabitée depuis 10 ans, aussi il fallait, 
dans un premier temps, la remettre en état.
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Comme le Seigneur fait 
toutes choses bien, 

mai 68 est arrivé avec ses 
grèves,

qui nous ont libéré les 

ouvriers de la région,

          

ainsi que parents et 
amis qui se sont joints 
à nous pour les travaux 
de réfection 

 

 

 

 

Le 8 septembre 1968, nous inaugurions Béthesda en 
invitant nos amis et les villageois pour leur raconter ce que 
Dieu avait fait pour nous durant ces 6 mois. 

          

Pensez! En avril nous arrivions avec 5 000F en poche, et en 
septembre, toute la maison était remise à neuf, électricité, 

peinture, tapisserie. Nous avions même fait installer le 
chauffage central. Nous n’avions aucune dette, sinon un prêt

de 12 000F sans intérêt  

 

 

 

Les chambres étaient meublées par une grand-mère 
parisienne           

Et à  partir de septembre, nous pouvions recevoir 
13 pensionnaires.  
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En avril 71, la maison fut mise en vente par la propriétaire.
Mais Dieu nous donna sa paix et l’assurance de son secours.. 

          

Nous avons fait évaluer la maison par un expert 120 
000F. Mais la propriétaire en réclamait 250 000F. 

La paix du Seigneur était sur nous
 

 

 

 

A genoux, nous avons fait ce marché devant Dieu, bien que 
n’ayant aucun centime en poche :

« Seigneur, si c’est ta volonté que nous achetions, il faut 
que la propriétaire descende à 120 000F »           

Après bien des pourparlers et ayant pu rendre témoignage 
de notre foi et de notre désir d’être dans la volonté de 

Dieu, la propriétaire nous a déclaré : Si vous avez le 
« Bon Dieu » avec vous, c’est vous qui gagnerez..  

 

 

 

Trois jours après, elle nous téléphonait qu’elle était d’accord 
pour 120 000 fr. Nous venions de recevoir les 20 000  

qu’elle nous demandait en acompte. En trois semaines, nous 
recevions en plusieurs dons, les 100 000 fr restants pour 

signer le marché.
          

C’est de tout 
cœur que nous 
pouvions chanter : 
« Quel bonheur de 
marcher avec 
Lui ». 
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Il fallut refaire le toit, et comme nous avions peu de 
places et beaucoup de demandes, nous voulions refaire, 

par la même occasion, un étage supplémentaire 
          

Mais, était-ce sage? Dieu nous a répondu par sa Parole : 
« Votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais 

sur la puissance de Dieu ». 
Ainsi, nous avons commencé les travaux le 15 août 1971. 

 

 

 

 

Et, alors que le 
temps était au 
beau fixe depuis 
des semaines, la 
nuit où nous 
n’avions plus de 
toit, un orage 
épouvantable 
endommageait 
tout du 1er au ré 
de chaussée

          

Pour ces travaux, nous avions déposé un dossier d’emprunt 
auprès de notre banque. Celle-ci nous assura de son accord 
pour signer les traites auprès de nos entrepreneurs pour 
150 000F pour le 28 février 

 

 

 

 

Le 3 mars, les trois entrepreneurs, l’un après l’autre, nous 
apprenaient que les traites avaient été refusées. La 
banque s’était dégagée sans nous prévenir.           

Quel choc !… Nous n’avions qu’une ressource, crier au 
Seigneur et lui dire toute notre angoisse. Après avoir réuni 
parents et amis proches, nous décidions d’envoyer un SOS 
à tous nos amis, leur expliquant la situation 
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Par la foi, nous assurons les entrepreneurs que dans trois 
semaines, ils seront payés parce que si les hommes nous 
avaient trompés, Dieu, lui ne nous trompera pas           

Les réponses arrivèrent à flots : à la fin de la troisième 
semaine nous pouvions payer nos dettes, rendant 

témoignage à la fidélité de Dieu.
 

 

 

 

Lui qui connaissait toutes choses, savait que l’emprunt de 
150 000F ne suffirait pas pour toutes les transformations 

et suite à notre SOS, en quatre mois, nous recevions 
450 000F. Les 3/4 en dons, le reste en emprunt avec 

intérêts moyens de 1% sur 4 ans           

C’était ce qu’il fallait pour refaire la toilette complète de 
Béthesda, en plus de la construction et des aménagements 
intérieurs qui nous permettaient d’accueillir 25 personnes

 

 

 

 

Les grand-maman et grand-papa pouvaient jouir du repos et 
du grand air dans de meilleures conditions.           

Mais si les malades passent de 13 à 24, il faut aussi que 
l’équipe maison s’agrandisse. Là encore, Dieu a 
merveilleusement pourvu. La famille Duval est arrivée et a 
passé 4 années avec nous.  

 

 



 9 

Puis, Françoise et Agnès, infirmières diplômées, acceptent 
de se joindre à nous malgré les conditions de Béthesda : 

travail bénévole au service des personnes âgées.
         

En 1975, nous recevons cet ordre de Dieu : 

 

 

 

 

La ferme mitoyenne est à vendre. Même si Béthesda s’est 
agrandi et mieux organisé pour recevoir les malades, nous 
manquons de place pour le personnel et l’administration           

Aussi nous 
achetons 

cette ferme 
pour grandir à 

nouveau. 
Le plus simple 

étant de la 
démolir et de 
reconstruire.

 

 

 

 

Les jours de bruit et de poussière recommencent, mais ce 
n’est plus qu’une question d’habitude à Béthesda !!           

La reconstruction va durer trois ans, avec des jours de 
joie et d’autres plus sombres, où notre foi est durement 
mise à l’épreuve.  
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Une nouvelle fois nous faisons l’expérience de la fidélité de 
Dieu et en 1979 tout est terminé et payé

          

En septembre 78, Christian 
s’unit à Edith Chambron. 
Il est aussi infirmier, et 
ensemble ils servent le 

Seigneur avec nous

        

 

 

 

Chantal, qui a 
demandé une 
année de 
disponibilité 
pour nous aider, 
n’a plus envie de 
repartir. Elle 
vient donc 
agrandir 
l’équipe

          

La vie à Bethesda se veut basée sur la Parole de Dieu. 
Chaque matin, nous avons une demi-heure de lecture 

biblique avec les malades et tout le personnel  

 

 

 

Mais Béthesda ne correspond pas tout à fait à la vision 
reçue en 1954. Nous savons que Dieu n’a pas oublié ce qu’il a 
promis.            

Un terrain d’un hectare et demi nous a été donné pour 
construire cette maison qui sera un centre médical. 
Depuis 68 nous cherchons un architecte. Après plusieurs 
contacts négatifs, il nous semblait avoir trouvé, quand 
une fois encore Dieu nous dit : non. Tristement, nous 
avons du replacer le dossier Béthanie dans l’armoire  
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Et en attendant 
l’architecte de 
Dieu, nous 
avons 
commencé les 
travaux de mise 
en place de 400 
mètres 
d’égouts pour 
rejoindre la 
station 
d’épuration 

          

Encore une fois, les amis se sont mis à l’œuvre de tout leur 
cœur, et bénévolement. Mais le travail n’était pas facile. Il 
y avait plusieurs champs à traverser.

 

 

 

 

Et pour ne pas 
gêner les 

paysans, il a 
fallu 

travailler 
l’hiver. 

Malgré le 
froid et les 
difficultés, 
notre cœur 
était dans 
une grande 

joie

           

Nous sommes en 1979, En juillet, des amis passant 
pour la première fois à Béthesda s’intéressent à 

notre projet. A notre question, tant de fois posée 
dans les années passées : Connaîtriez-vous un 

architecte ?  

 

 

 

Ils répondent : Mais oui, nous avons un ami, chrétien 
engagé qui est architecte. 

Le contact établi est positif            

M. Périno, architecte à 
Grenoble, veut servir 
Dieu au travers de son 
métier. Il est d’accord 

d’entrer dans une 
grande aventure de 

foi. Et nous 
commençons le travail, 

ensemble, à genoux 
dans la prière.

C’était l’architecte de 
Dieu, à l’heure de Dieu
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Le dossier, déposé en août 79 est refusé en avril 80. 
Encore un pourquoi devant lequel nous nous inclinons. Puis 

les démarchent recommencent, les heures interminables de 
bureau en bureau à la préfecture. 

Un nouveau dossier de maison de retraite simple est 
présenté et accepté enfin en août 80           

Le permis de construire est accordé en mars 81. 

Le projet Béthanie est lancé.  

 

 

 

Alors commencent les démarches financières. Des dossiers 
de subvention sont envoyés à des organismes chrétiens, aux 
caisses de retraites, au ministère de la santé, aux conseils 

général et régional. Aucun d’eux ne donne de réponse 
favorable.            

En avril 81, d’une façon étonnante, Dieu nous dirige à 
faire un Week-end de jeune et de prière sous une 
tente, sur le terrain même où doit s’élever Béthanie  

 

 

 

Deux jours merveilleux dans la présence du Seigneur, où 
notre foi est fortifiée et où nous sommes encouragés par 
les amis de la région 

          

La chorale des « Pèlerins du pays de Montbéliard »
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Et la fanfare mennonite. 

          

Les amis présents sont mis au courant de nos démarches, les 
plans sont présentés. 

 

 

 

 

A la demande de 
plusieurs, nous 

utilisons 
différents modes 
d’informations : 
journaux locaux, 

affiches … 
pour faire appel 

aux dons des amis 
de l’œuvre et du 

public..

          

Mais notre base demeure la foi en Jésus-Christ : Celui 
qui nous a aidé à Abbenans, 
nous aidera à Désandans

 

 

 

 

Et c’est en nous appuyant sur Lui qu’en août 82, nous signons 
les premiers marchés avec les entreprises.

          

Les travaux s’effectueront en deux tranches. La première 
comprend la chapelle, le hall d’accueil, et les bureaux 
administratifs, une grande salle qui sera dans un premier 
temps la salle à manger salon; au niveau inférieur, la cuisine, 
puis l’aile médicale avec 14 chambres à chaque niveau. Ce qui 
permettra d’accueillir 30 pensionnaires.  
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Les travaux ne sont pas facilités par le sol rocheux, très 
compact par endroit et le mauvais temps bien souvent au 
rendez-vous. Mais les entreprises persévèrent avec 
beaucoup de zèle et de talent.           

Chacun s’arrête et s’étonne : 7000m²!… autant que le village 
tout entier. Mais nous construisons pour des personnes 
âgées handicapées à qui nous voulons donner le plus 
d’autonomie possible… Il faut beaucoup de surface !  

 

 

 

Les travaux dureront 3 ans pour cette première tranche, 
Mais enfin Béthanie est là.           

Le 30 juin 1985, jour mémorable.
Le « Samaritain » effectue le transfert Abbenans-Désandans

pour 12 malades. Béthanie ouvre ses portes.  

 

 

 

La maison est à l’extrémité du village dans le calme de la 
nature très apprécié de chacun.

          

De 85 à 89 Béthanie connaît de belles années. Les 44 lits 
sont constamment occupés. Nous nous offrons le luxe d’être 
une équipe non négligeable de bénévoles : 4 infirmiers(ières)

bénévoles, toujours présents, jour et nuit, week-end et 
jours fériés au service des personnes âgées  
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De nombreux 
bénévoles 
extérieurs 
interviennent :

En lingerie, en cuisine pour les périodes de conserves, à 
l’incinérateur, au service social, au bureau, au service 
technique.

           

Des groupes de jeunes viennent sous la houlette de Claire 
Matter, animer des week-end

 

 

 

 

ou aider partout 
dans la maison 
pendant les 
vacances scolaires 

           

A Béthesda, la vie continue sous la responsabilité de 
Françoise, Agnès, Chantal. 

 

 

 

 

Mais, fin 89, alors 
qu’à Béthanie, les 
travaux de la 
deuxième tranche 
se terminent, 
Béthesda doit 
fermer ses portes. 
Il n’y a plus d’eau 
dans le village. Les 
malades sont 
transférés à 
Béthanie. Françoise 
et Agnès quittent la 
région, Chantal 
vient à Béthanie

           

Mais l’œuvre va connaître des bouleversements importants :
Fin 90, la famille Bonjour part pour le centre de la France.

Août 92 Claire Matter quitte Béthanie pour Mulhouse. 
Les bénévoles doivent être remplacés par des salariés.  
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En 91 Béthesda 
réouvre ses 
portes avec une 
mission 
particulière : 
l’accueil des 
personnes 
âgées atteintes 
de la maladie 
d’Alzheimer

          

Sébastien, infirmier  et 
Josiane, attachée depuis 

plus de 20 ans à une 
œuvre missionnaire, 

s’engagent à Béthesda
dans ce vaste et délicat 

travail.  
En 95 arriveront Matthieu 

et Marie Lise.
Nouvelle aventure, 

nouvelle expérience 

 

 

 

 

1993, Béthesda et Béthanie sont au plus bas de leur 
vie. Tout crie à la mort : factures impayées, 
remboursements de prêts trop lourds... Les 
circonstances nous obligent comme tout à nouveau à 
nous accrocher fermement au Seigneur.

A Béthanie, nous 
vivons une période 
très difficile, et 
pourtant enrichissante 
du point de vue de la 
foi.

           
Benjamin se bat pour une renégociation avec les banquiers 

 

 

 

 

Mais en 1994, les officiels, 
conseil général, banquiers et les 

amis sont unanimes pour 
reconnaître la faillite.. 

Les convictions des uns et des 
autres sont contraires et nous 
vivons des heures de détresse 

intense. 
Au milieu de la tempête une 

seule certitude, les promesses 
du Seigneur : « ne crains pas » 

et une seule possibilité : 
« le laisser LUI seul agir ».

            

JJ  Pages

Claude Leorier

JJ Bannwarth

A l’heure de Dieu 
trois amis chrétiens 
arrivent à Béthanie 

Chacun a un parcours 
particulier, 

des compétences 
différentes, 

mais ils ont en commun 
un même désir : 

avec l’aide de Dieu, sauver Béthanie… 
et Béthesda si possible..
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En novembre 1994, le nouveau conseil d’administration 
se met en place et en action. 

C’est un bouleversement profond. Et comme souvent les 
jours de joies succèdent aux larmes. 

Le combat est rude et nous soude les uns aux autres.
          

Avril 97, c’est la fête à l’Éternel après 20 mois de combat, 
Une fois de plus le Seigneur a délivré.  

 

 

 

Béthesda et Béthanie poursuivent leur mission d’amour.
Des jeunes et de moins jeunes viennent agrandir les 

équipes.            

Le personnel soignant s’organise pour rendre le service 
médical performant et moins lourd psychiquement

 

 

 

 

Par ailleurs, un service d’animation très apprécié, contribue 
énormément au soutien de la personne âgée.           

De plus, l’association : « l’Art et le Temps » s’est 
progressivement intégrée à la vie des 2 maisons et apporte 
ses compétences artistiques et culturelles  
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La vente annuelle continue à réunir familles et amis de 
l’association

          

Un complément de service tels que coiffeuse, pédicure, 
dentiste, kiné, pharmacie est devenu opérationnel. Chacun à 
sa place apporte son amour, sa compétence et l’histoire se 
poursuit

 

 

 

 

Pour terminer cet historique, nous 
vous reportons à la parabole des 
serviteurs dans la vigne du maître : 
« Béni soit le Seigneur pour chacun 
de ceux et celles qu’il a appelés et 
qui ont répondus ». 

Merci à ceux et à celles qui ont 
commencé à la 1ere heure

Merci à ceux et à celles qui ont 
commencé à la 3eme heure

Merci à ceux et à celles qui ont 
commencé à la 6eme heure

Merci à ceux et à celles qui sont venus 
à la 9eme heure 

          

Nous sommes à la 11ème heure, il reste encore de l’ouvrage 
et Jésus a encore besoin de serviteurs et de servantes

 

 

 

 

Ainsi, les 34 années des Amis des Vieillards représentent 
une immense farandole de personnes riches en amour, 

et en don de soi  qui oeuvrent avec des charismes 
différents, dans des temps différents et donnent à la 

personne âgée le meilleur d’elles-mêmes.           

C’est un grand puzzle 

où chacun a sa place, 

sa qualité, sa couleur, 

sa musique, le tout mis

au service de l’ensemble

pour la bénédiction de

tous
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Que le Seigneur nous aide toujours plus dans l’harmonie, 
dans l’écoute, dans le respect de chacun et donne à notre 
association le rayonnement de l’amour de Jésus

           

En résumé  

 UN APPEL 1954 :     UNE ÉQUIPE 1968 

 ’J’ai rêvé d’une maison où seraient accueillies les Personnes Agées dépendantes,  

 et où elles seraient soignées dans la dignité’’.  Edith Laine 

   

‘’Tu te lèveras devant 

les cheveux blancs.

Tu honoreras la 

personne du 

vieillard‘’.

La Bible : 

Lévitique 19 v. 32

          

1968 : le trio fondateur des « Amis des Vieillards »

avec Edith Bonjour-Chambron .

Edith Laine  Roslyne Rollet  

DEUX MAISONS 

Bethesda (Abbenans 25) 

C’est la maison « mère »

Ouverte en 1968, Fermée en 2003

                                   

Béthanie (Désandans 25) construite en 1985 1ère tranche

2ème tranche en 1989, 3ème tranche en 2003

Reconnue EHPAD en 2008, avec 110 lits médicalisés.

L’association emploie quelques bénévoles et 80 salariés.

tél. : 03 81 93 54 00

Email : ladv@wanadoo.fr
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Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! 

UN PROJET ! 

 
  Pour accueillir des Personnes Agées atteintes de la maladie d’Alzheimer 

 

  Sur le terrain, derrière Béthanie, construire le nouveau 

 

BÉTHESDA 

 
   

un bâtiment dans lequel le mouvement peut être contenu et 

fluide en mettant en œuvre une forme elliptique complète.                             

 

 

 

Accord du ‘’CROSMS’’ pour 60 lits en 2006, permis de construire en 2009, ouverture 

prévue en 2011. 
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Béthesda a été finalement inaugurée en septembre 2014. 

 

 

 

 

Plus d'informations (photos et vidéos) en 

visitant notre nouveau site internet : 

www.ladv-france.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à la grande famille des Amis des Vieillards qui nous soutient par la prière. 

 

 

 

 

Les Amis des Vieillards, 23 rue de Ste Marie 25750 Désandans Tél : 03 81 935 400  

Email : ladv@wanadoo.fr Fax : 03 81 931 304 

 

mailto:ladv@wanadoo.fr

