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spiritualité 

Faire place à l'espérance 

C
ela fait deux mois 
et demi que je suis 
dédiée à temps plein 
dans un CHSLD où 
il y a une éclosion de 

COVID-19. Un peu plus de deux 
mois que je côtoie du personnel 
et des aînés qui doivent lutter 
contre cet ennemi invisible, qui 
fait, le plus souvent, des dom
mages très visibles chez toutes 
ces personnes et leurs proches. 
Un CHSLD, c'est censé être 

heures sur 24 dans sa chambre, 
que les personnes qui viennent le 
voir sont toutes masquées, avec 
une visière, une jaquette jaune et 
des gants et qu'en plus, il doit com
poser avec des pertes cognitives, 
ça prend toute qu'une résilience 
pour arriver à survivre à la tem
pête de la COVID-19. Quand tu 
rentres travailler et que tu ne sais 
pas si monsieur X a réussi à passer 
la nuit. La veille, tu trouvais diffi
cile de le laisser seul. Faute d'avoir 
du pouvoir sur la mort, tu espères 
arriver à accompagner la vie le 
plus longtemps possible, jusqu'au 
p1ivilège peut-être d'accueillir son 
dernier souffle. 

sens, ce n'est pas dans la COVID 
qu'on le trouve. 

Ce dont nous avons été pleins 
pendant cette crise, c'est d'amour, 
d'affection, d'attention. Oui, par
fois aussi de pleurs et de décou
ragements, mais le plus souvent, 
nous nous sommes nourris à la 
force de l'entraide, aux mots de 
soutien de l'un ou de l'autre et aux 
rires qu'on échappe malgré tout 
et en dépit de tout. Puis viennent 
les survivants, les guérisons, les 
résidents rouges qui passent au 
vert, des membres du person-

ça fait du bien! Et même si on 
reste sur nos gardes, même si on 
n'ose pas croire que ce cauche
mar puisse finir par être derrière 
nous, nous nous accrochons à 
cette espérance du beau temps 
après la pluie, de la lumière 
après les ténèbres. 

tendre vers la certitude d'avoir été 
des «surtout>>! Comme dans être 
surtout plus fort que le découra
gement et plus audacieux que la 
peur. Enfin, d'avoir surtout gardé 
le cap, malgré la tempête! 

Alors, avec un peu de recul et 
beaucoup de bienveillance en
vers nous-mêmes; avec nos pen
sées et nos prières pour toutes 
les familles qui ont perdu un 

un milieu de vie. Pas étonnant 
d'avoir été autant surpris par 
l' intensité de l' investissement 
qui nous était maintenant de
mandé. Au cours des dernières 
semaines, j'ai vécu au coeur 
d'un environnement de survie. 

Ça prend toute une humilité 
pour accepter d'ên·e impuissante, 
tout en tenant la main de celui 
qui s'en va. 

nel qui reviennent de leur qua
rantaine. Des petits salons qui 
voient réapparaître un, deux, puis 
cmq et sept résidents. Dans une 
chambre, madame Tremblay est 
venue jaser avec madame Bou
chard, tout en respectant les deux 
mètres de distance. 

Evidemment, il est beaucoup 
trop tôt pour prendre la mesure 
de ce qui s'est vécu au cours des 
dernières semaines. De toute 
façon, nous ne pourrions pas, car 
nous avons dû mettre sur la glace 
tellement d'émotions, de pertes, 
de deuils, tant nous avions peur 
de nous effondrer à trop y penser. 

I:espérance profonde qui fut 
la nôtre, pendant tout ce temps 
où l'impensable, l' incroyable et 
l' improbable étaient quotidiens, 
demeure d'être arrivés à donner 
le meilleur de nous-mêmes en 
faisant du bien, par nos gestes, 
nos paroles et nos petites atten
tions. Notre espérance est de 

être cher, nous pourrons enfin 
prendre le temps de vivre, tout 
simplement. C'est probablement 
notre ultime espérance! 

Je nous souhaite le meilleur, 
malgré tout et en dépit de tout. 
Que l'essentiel soit au coeur de 
la moindre parcelle de joie que 
nous vivrons! 

Chaque jour, j'ai été témoin de 
l' incroyable capacité d'adaptation 
de l'être humain. Pourquoi in
croyable? Parce que nous aurions 
tellement pu tout laisser tomber. 
Quand un résident est confiné 24 

Ici, la COVID-19, on l'appelait 
«la grosse grippe», parce que ça 
ne dit rien, la COVID. C'est vide la 
COVID ! Surtout vide de sens. Le 

On voit poindre un peu par
tout des parcelles de retour à 
la normale. « Mon Dieu» que 

Joyeux Noël à tous et à toutes! 

Renée Lepage 
Intervenante en soins spirituels 
et religieux, CIUSSS du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 
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DILILI PARIS (2018) Natalie Dessay. 
dans 

D'AMOUR ET DE GlAŒ (2015) avec 
Shawn Roberts, Jewel Stalte. 
LA NOTE PARFAITE (2012) avec Skylar 
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X-Files: Frontières Scorpion/ BONJOUR LES VACANCES (1983) avec Guerre Les Les -l 
/ Ghouli Supermind Bevelty D'Angelo, Chevy Chase. des dans Simpson Simpson délire 
Nouve- Le COOPER UN AMOUR DE CHIEN (:4SJ Tom Refuge Tom etJerry /c,mCROCODILE DUNDEE Il (1988) 
lies Tricheur (2011) Jon Michael Davis. et Jerry animal avec Linda Kozl-ski, John Meillon, Paul Hogan. 
BACH ET BOTTINE (1986) Cités AS RIX CHEZ LES {:SSJ Le Aman-
Mahée Paiement. BRETONS (1985) quatuor dine 

20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30 00h00 

Le En direct de l'univers/ Spéciale du jour de (:40) BON COP, BAD COP (2006) avec Patrklt Huard, Lucie 
Téléjournal l'An Tremblay , Claude Legault. Téléjournal Laurier, Colm Feore. 
Un souper Un souper MISSION: IMPOSSIBLE - PROTOCOLE FAN"f ME (2011) avecJeremy Renner, JOHNNY EN6LISH RENA (2011) avec Rosamund Plke, NVL SEXE NEW 
parfait parfait Simon Pegg, Tom Cruise. Dominic West, Rowan Atldnson. YORK 2 (2010) 
TVA nouvelles Le Tricheur , P-A Méthot: Party 90 / Jean-Michel Anctil , TOUT LE MONDE DEBOUT (2018) avec Elsa Zylberbersteln, TVA nouvelles SEULS LES BRAVES (2017) avec Mlles Teller, 

Sonia Vachon. Rachid Badouri. Frandt Dubosc, Alexandra Lamy. Jeff Bridges, Josh Brolln. 
Génial! FERDINAND (2017) c:251 LE FABULEUX DESTIN D'AM UE POULAIN (2000) avec C:40J Bleu Jeans Bleu en téléski 1:10} LE D NER 

Mathieu Kassovitz, Audrey Tautou. DE CONS 

(17h50} Le Journal de Le monument préféré des français ternel jardin: le cimetière Des C dans l'air ,,,si Journal 
Afrique QuestChamp France 2 du Père Lachaise 

Madame Lebrun/ Soirée à Alaska: La ruée vers l'or Hantise/ Une dangereuse Hantise/ L'armoire aux La guerre des 
l'ancienne invitation terribles secrets enchères 
Le Zone économie/ Le National Grands reportages/ Léonard Le Yvon Le 
T éléjournal Prospectives avec le C.A. de Vinci: l'homme universe Téléjoumal Deschamps Téléjournal 
111hooJ NCAA Football - Rose Bowl (D) NCAA Football - Sugar Bowl (D) 
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La guerre des La guerre des 
enchères enchères 
Le Nat.ional Le National 

La guerre des 
enchères 
Souvenirs 
olympiques 

Paranormal 
sur le vif 
Le 
Téléjournal 
30 sur30/ 
Michael Vick 

Quintuplées/ Quintuplées Ma petite vie Ma petite vie Ma petite vie Ma petite vie Trauma LE COUPLE CH RI (2001) avec John Cusack, Catherine Zeta
Jones, Julla Roberts. 

Bye-Bye 
Maison évaluées, parents approuvés 

Le Phoenix/ Une colombe à 
la mer 

Le résident/ Ambiance 
cabaret 

DEUIi E CHANCE POUR S'AIMER (2019) avec Brant Bull (v.f.) /Trou de mémoire Bull (v.f.) /Docteur la mort Blue Bloods 
Daugherty, JIii Adler, Rachel Skarsten. 

Corde raide Corde raide Corde raide Corde raide Galas ComédiHa! 2019 / ROBOCOP (1987) avec Nancy Allen, Ronny Cox, Peter Weller. Belle cubaine Expédition 
Pierre Hébert extrême 

De l'acier et du feu/ Le glaive Les montagnards/ Nulle part Les montagnards/ Le temps Les Canadiens: la dynastie Sombres Chasseurs L'homme le plus/ L'homme De l'acier et 
Boa-Zandé où aller file et la marée monte des années 70 / 197S-79 secrets d'épaves fort de la Révolution du feu 
Parcs Van aventure Avec ou sans cash/ Santiago Expat / Dubaï, Nicaragua MANGE PRIE AIME (2010) avec Javier Bardem,James Franco, Julla Roberts. -Après un Traqueur de 
américains divorce dlffldle, une femme voyage autour du monde afin de trouver le bonheur. mystères 
L'appel du coeur/ Un grand L'invisible essence: Le Petit Pour emporter/ Gregory Harmonium symphonique: la Madame revient de loin L'HOMME QUI INVENTA NO L (2017) avec 
retour pour Noël Prince Charles grande entrevue Christopher Plummer, Dan Stevens. 


