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DES RÉFLEXIONS ENTENDUES QUI RÉCONFORTENT 

 

Le taux de mortalité est moindre que celui des 

guérisons. Le personnel médical à édifier bien des 

gens pour leur bravoure dans des conditions pas 

toujours faciles. Plusieurs personnes soignantes ont 

donné leur vie pour les personnes affectées. Des 

entreprises et des individus se sont mis au travail pour fabriquer du matériel de 

protection dans les hôpitaux, les résidences et les lieux publics. Je lève mon 

chapeau aux personnes pour leurs belles initiatives. 

 
 

 
Les chercheurs ont redoublé d’efforts pour trouver 

un vaccin. Plusieurs scientifiques du monde entier 

partagent leurs recherches. Un vaccin sécuriserait 

toutes les personnes, ces biens aimés du Père, en 

les libérant de certaines angoisses. 

 
 
 

Dans une société vieillissante, il y a de plus en plus de 

gens qui perdront graduellement leur autonomie. Nos 

dirigeants civils et religieux vont rendre ces passages 

de vie moins complexes pour les proches aidants et plus 

facile à gérer sur le plan légal. Cela va aider des milliers 

de personnes en leur donnant plus d’autonomie et de 

dignité.

 
 



La crise sanitaire a ouvert des 

opportunités en santé et dans le 

numérique. Nous voyons nos 

enfants et nos petits-enfants par 

visioconférence et ainsi garder 

au chaud nos relations 

fraternelles. Après la pandémie, 

nous souhaitons une formation sur le numérique, sur les nouvelles technologies 

et les facilités de Power Point pour mettre à jour la désirabilité de la foi 

chrétienne. 

 
 

Nous félicitons nos législateurs du Québec 

travaillant à moderniser le régime de curatelle 

publique pour le simplifier, l’humaniser et 

l’encadrer davantage afin d’aider plus 

adéquatement les personnes en situation de 

vulnérabilité. 

 
 
 
 

Les animateurs de pastorale dans les hôpitaux 

de longues durées ont le temps d’écouter les 

malades afin d’éviter la maltraitance ou 

l’exploitation. Ils font partie des services 

essentiels. Les préposés n’ont pas toujours le 

temps de les écouter. 

 
 
 
 
 

La crise sanitaire a fait prendre conscience de l’importance de choisir nos 

combats soit celle d’abandonner nos bâtisses au profit d’une communauté à 

édifier pour mieux faire connaître Celui qui nous fait le don si précieux de la vie 

présente et future. 

 
 



DES GESTES SIMPLES QUI FONT LA DIFFÉRENCE 
 

 

La Sainte Vierge était toute défraîchie et une 

personne l’a peinturée tout en blanc. C’est François 

Munilla. Dans le groupe de prière, il y avait une 

femme du nom d’Anne-Marie qui a dit à François de 

planter des fleurs et de faire un parterre. Moi, j’ai 

continué en traitant les mauvaises herbes et planter 

les fleurs pour la Sainte Vierge. Je suis contente de 

moi et je dis merci à madame Germaine Jolivet pour 

m’avoir dit d’entretenir le tour de la statue de la 

Sainte Vierge pour la saison. Dans la vie, il faut 

s’aider les uns les autres. 

                                                                                    Guylaine Coulombe, Montmagny 

 
 
 
 

 
Que de belles surprises nous a fait 
vivre cette pandémie! Imaginez! 
L’orchestre symphonique de 
Montréal qui se déplace dans un 
centre de soins pour apporter du 
réconfort aux résidents. D’après les 
réactions de ces personnes 
affectées par la maladie, le 
commentaire suivant parmi bien 

d’autres nous est parvenu: “ Ça c’est le ciel... et si le petit Jésus nous donne de vivre 
2 ou 3 jours de plus, on va les prendre”.  Et de voir le visage illuminé, rempli 
d’émotions des malades, c’était vraiment touchant. Quelle belle initiative et quelle 
réponse des membres de l’OSM!          Francine Bernier 

 
 

 
         * Les photos sont tirées de sites internet 


