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spiritualité 

Au coeur de la pandémie LE DON DU MEILLEUR 
DE SOI-MÊME 

Faire le don du meilleur de soi
même, en rendant le monde plus 
beau autour de soi. Je crois profon
dément que c'est à cela que nous 
sommes tous et toutes véritable
ment appelés, et encore davantage 
comme chrétiens et chrétiennes. 
Ainsi, par nos gestes, nos paroles, 
nos engagements, nos implications, 
notre travail et nos relations, chacw1 
et chacune de nous contribuent à 
donner un sens à ce qui demeure 
in1portant et précieux, en nous et 
autom de nous, spécialement dans 
ce contexte que nous vivons, em
preint de bouleversements et d'in
certitudes. Pour moi, ces femmes 

spécifique d'accompagnement. 
Pour moi, ça demeurera t0ujours 
un privilège d'avoir la possibilité 
de me faire proche de personnes 
en situation de fragilité. Et j'ai la 
chance de travailler avec de mer
veilleuses équipes, et ce, même 
dans mon bénévolat. D

epuis le 31 mars, j'ai 
accepté d'ên·e «prêtée» 
par mon employeur pour 
do1mer llil coup de main 
sur le te1Tain. J'ai d'abord 

été dépêchée dans llil CHSLD pour 
assurer la sécwité aux portes. Je 

arrive à la faire rire ou que malgré 
les dégâts, les odeurs ou les sauts 
d'humeur, on demeure patient et on 
«traite» chaque personne comme 
étant unique, ce sont toutes les 
petites attentions qui font une réelle 
différence. Je suis sortie de cette 
expérience bouleversée et profon
dément émerveillée de toutes ces 
personnes -aides de se1vice, pré
posées, infilTnières et autres-qui, 
chaque jow; anivent à donner le 
meilleur d'elles-mêmes, en contri
buant au bien-être des autres. 

propreté sont aussi importantes? Et 
en contexte de pandémie? 

C'est toute llile école! J'ai applis à 
désinfecter des chambres selon les 
protocoles, particulièrement celles 
qui sont contan1inées ou à 1isque de 
l'être. Là encore, j'y ai découvert des 
personnes souvent dévouées à exé
cuter leur n·avail, pomtant routinier, 
avec diligence et attention. Pensons 
aussi aux préposées à la buanderie, 
qui doivent parfois se prémunir 
avec de multiples protections, sur
tout lorsqu'elles ont à manipuler le 
linge contaminé. 

Au fond, je peux prendre la 
décision de faire un choix qui fait 
du bien! Je peux, chaque jour, 
m'émerveiller du meilleur des 
personnes qui m'entourent. Non 
pas qu'elles soient parfaites- moi 
non plus, d'ailleurs-, mais tout 
simplement parce que j'aimerais 
bien qu'elles puissent, à leur tour, 
s'émerveiller w1 peu du meilleur 
de moi et des aun·es. 

fus souvent témoin de la fatigue 
du perso1mel en proximité avec 
les résidents. Mon soutien, au-delà 
du rappel des règles à respecte1; 
s'exp1imait à travers des paroles 
d'encouragement, de réconfort et 
de reconnaissance pour leur n·avail, 
leur courage et leur engagement 
indéfectible pour plusieurs. 

Depuis quelques semaines, je 
continue d'être prêtée trois à quan·e 
soirs par semaine dans un hôpital Je 
suis affectée au service de l'entretien 
ménage1; à l'hygiène et à la salub1ité. 
C'est tout w1 monde d'hommes et 
de femmes qui n·availlent, souvent 
sans reconnaissance, pour assurer 
des lieux propres et sains. Pouvez
vous vous imaginer ce que ça exige 
de «faire du ménage» dans un 
milieu où la salubrité et la confor
mité aux conditions d'hygiène et de 

Bien sût; ils et elles ne sont pas les 
seuls à faire de leur mieux sans qu'il 
n'y paraisse. C'est pourquoi je vou
drais profiter de cette nibune pom 
accorder hwnblement ma recon
naissance à toutes ces personnes 
qui font UI1e différence dans la vie de 
ceux et celles qui sont vulnérables 
ou fragilisés. Qui que vous soyez et 
quoi que vous fassiez, merci! Merci 
d'être là et d'accepter de l'être très 
souvent dans l'ombre. 

et ces hommes font partie de ce qui 
me donne le goût de m'émerveiller 
du meilleur qui m'entoure. 

Alors, peut-être qu'à force de 
metn·e l'accent sur ce qui fait du 
bien, nous powTons dire avec 
conviction: «Regardez! Il est là le 
meilleur, il est bien là!» 

J'ai même eu fopportllilité de 
travailler llil soir comme aide de 
service. J'étais jumelée à llil préposé 
aux bénéficiaires. Ce soir-là, je peux 
vous dire que j'ai été sincèrement 
touchée par ce que j'y ai vu et vécu. 
Spécialement par fattention, le 
respect et famour dont ce préposé 
faisait preuve auprès des résidents. 
Quand on prend soin, jusquâ laver 
l'intimité d'UI1e personne, et qu'on 

UN CHOIX QUI FAIT 
DU BIEN 

Je poursuis mon travail comme 
intervenante en soins spirituels 
dans quelques hôpitaux, auprès 
des personnes qui sont en ftn 
de vie ou qui ont w1 besoin plus 

C'est à nous, maintenant, de le 
reconnaître et de l'entretenir! 

RenéeLepage 

Coach et formatrice à l'Institut de 
formation théologique et pastorale 

Intervenante en soins spirituels 
auCIUSSS 
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De garde 24/7 / La dernière Cette année-là/ 2010: Y'a du monde à messe 
ligne Mélissa Désonneaux-Poulin 
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La vie avec des quintuplées/ Ma villa au C'est quoi ton Vendre ou rénover?/ Nombreux et Ma petite vie Conseils Projection 
Métamorphoses extrêmes soleil plan? Danielle et Eli 
Le fardeau de la preuve/ Sur Blue Bloods / Le bout de la Séquelles/ Le cri du cerf 
la bonne voie ligne 
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au manoir 
Rétroviseur/ Rétroviseur 
Guy A. Lepage 

rénove l'net 
Le lot du diable 

Explorations de l'extrême/ 
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Route 6 6  Traqueurs Le mystère de 
d'ondes l'or/ Trahison 

Ghost adventures: explorer Je serai un 
l'inconnu/ Château Manresa homme 
FRANll (201 6) avec Paula Beer, Marie 
G111ber, Pierre Nlney. 


