
 
 

La Communauté Jules Chevalier des Accates 
 

La communauté de la Bétheline, a quitté Château Gombert, le 31 Janvier 2008 pour 
aménager aux Accates, du coté Est de Marseille.  

Nous avons été les premiers occupants de cette nouvelle maison: le "Hameau des Accates", 
mieux aménagée médicalement; maison dite EHPAD (Etablissement Hospitalier pour personnes 
Agées Dépendantes). Elle a été construite par l'A.P.E.P.S. (Association Pour l'Entraide, le 
Partage et la Solidarité). Aujourd'hui la maison accueille 92 résidants (54 laïcs et 38 religieux, 
religieuses de 5 congrégations: les Sœurs Missionnaires de Notre Dame d'Afrique, les Petites 
Sœurs Dominicaines, les Sœurs Dominicaines des Campagnes, les Sœurs Dominicaines de Tours, 
et nous, les Missionnaires du Sacré cœur). 

On peut regretter la Bétheline, où beaucoup y ont fait leur noviciat, ou y sont passé pour 
partir en missions: Papouasie, Kiribati, Sénégal. Que de souvenirs… 
Ce fut certainement un vrai dépaysement. Ce sont les nécessités de la vie, de la vieillesse qui ont 
conduit notre Province à faire ce choix. Apparemment ce fut un bon choix. Après 2 ans 
l'acclimatation est plutôt positive. 
 
Témoignage….. 
 
Un confrère disait: "Ici au niveau individuel tout est parfait. Nous avons tout le nécessaire. Je n'ai 
jamais eu de chambre aussi bien équipée qu'ici. Pour ce qui est du commun, c'est autre chose. Pas 
facile avec 5 congrégations différentes, avec une majorité de laïcs de vivre au quotidien, par 
exemple la conversation à table". 
Chacun et chacune est marquée par son histoire. Il faut du temps pour s'apprivoiser, surtout 
quand on a travaillé dans des pays si différents-  Yémen, Algérie, Tunisie, Mali, Burkina-Faso, 
Tchad; Sénégal, Papouasie, Kiribati-. Déjà entre nous MSC, nous n'avons pas les mêmes points 
de vue, par exemple, sur le ministère. Quoi de plus normal. 
Notre terrain de mission est cet EHPAD, nous avons à y vivre la Bonne Nouvelle de Jésus, en 
témoigner, à nous accompagner les uns les autres pour passer sur l'autre rive. 
 

La communauté Jules Chevalier (Date de naissance 31 Janvier 2008 - Membres fondateurs 20) compte 13 
membres à ce jour puisque 7 de ceux qui firent le chemin de la Bétheline au Hameau des Accates en 
Janvier 2008 ont repris le chemin de Château-Gombert, mais avec destination l'une des résidences en 
sous-sol des MSC au cimetière, ou d'autres tombes des familles terrestres. Notre communauté est l'un des 
prolongements de la communauté de la Bétheline, puisque certains ont émigré vers d'autres lieux de retraite. La 
Bétheline qui fut pendant de longues années, depuis 1920, le lieu des premiers pas des novices vers la vie 
religieuse , et qui devint , pour beaucoup de ceux qui firent profession dans la Congrégation des SMC , leur 
ultime adresse sur cette terre . Le Hameau des Accates abrite plusieurs Congrégations de religieuses. 
Sueurs Blanches , Dominicaines de tout poil ; leurs membres comme nous-mêmes , sont des Religieux à plein 
temps , qui n'ont pour horizon , que de devenir des personnes dépendantes si elle ne le sont pas encore , ainsi 
que le demande la dénomination de notre résidence : Etablissement Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes . Les membres de notre communauté sont (ou furent pour les "feu" ) des "ex" qui représentent 
toute la Province ; des "ex de Papouasie , des "ex des !les Gilbert devenues Kiribati , des "ex du Sénégal ou 
Cameroun , des "ex des ministères en France : Curés ( nous eûmes le dernier chanoine parmi nous ) 
animateurs de groupes de piété , aumôniers professeurs , prêtres au travail , services du Bureau des Annales . 
En attendant de devenir des "ex du Hameau des Accates. Puisque nous sommes un nombre important de 
religieux et religieuses dans la maison, notre règlement ne diffère guère de celui des autres communautés : 
office ; messe, repas en commun (si nous ne sommes pas présent au repas la direction s'inquiète et les confrères 
aussi) car officiellement seuls les repas sont obligatoires. Quelques pieux laïcs participent à nos exercices 
religieux Il ne faudrait pas que leur nombre augmente car la chapelle deviendrait trop petite ! Le Hameau 
des Accates étant pour ses pensionnaires leur dernière adresse, les décès et les funérailles nous rappellent à 
un rythme soutenu que toutes les choses bonnes ou moins bonnes ont une fin et sont soumises à 
l'impermanence sauf l'éternité dans le Christ Jésus. 
 



               

          La Garlaban  
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Vue de la maison 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Collines face à la maison: Mont Carpianne et Mont St Cyr   La chapelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      La Salle à manger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


