Être associée aux sœurs du Bon Pasteur, une inspiration pour ma mission.
Je suis associée depuis plusieurs années aux sœurs du Bon Pasteur d’Angers. J’ai été
conquise dès ma formation initiale par l’histoire merveilleuse et la personnalité de
Sainte Marie-Euphrasie, notre sainte mère fondatrice. Ses enseignements m’ont
touchée et encore aujourd’hui, je suis imprégnée de sa demande d’accueillir « avec
un petit morceau de sucre ».
Je suis coordonnatrice du Service d’accompagnement spirituel pour les personnes
malades ou âgées à domicile, pour le secteur Ouest de l’Île de Montréal (SASMAD).
Cet emploi au sein de l’archidiocèse de Montréal est devenu depuis deux ans et
demi ma mission actuelle comme associée des sœurs du Bon Pasteur. Lorsque je
rencontre des gens malades ou âgés, des pasteurs et des paroissiens, des
organismes communautaires et des employés des services sociaux et de santé, je fais
en sorte que cette petite douceur suggérée devienne réalité dans mon accueil
chaleureux, mon écoute attentive, mes encouragements et la diligence apportée
pour répondre aux diverses demandes.
Puisque le service n’existerait pas sans le dévouement gratuit des bénévoles, je
prends donc particulièrement soin des bénévoles. Je les accueille, forme, encadre et
surtout je les soutiens lorsqu’ils vivent des moments plus difficiles dans leur vie
personnelle, familiale ou communautaire et lorsqu’ils me partagent leurs émotions
mouvantes et nombreuses relatives à leur vécu d’accompagnement. Je demeure
disponible pour leurs appels à l’aide, je veille à ce que tout se passe bien pour eux, à
ce qu’ils soient heureux dans leur travail, je les accueille avec des biscuits, du jus, du
café, etc… Je m’informe de leur vécu et je leur montre combien ils sont importants
pour moi, pour les malades et leurs familles et pour le service. Je crois que c’est le
charisme du Bon Pasteur qui me permet de faire ce travail et qu’ainsi je permets aux
bénévoles de rencontrer vraiment le Seigneur lors de leurs accompagnements, car
il nous a dit : « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25)
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