Visite pastorale par S. Kesta Occident, animatrice générale et les membres de son conseil.
Au Pavillon Saint-Joseph, la vie y est toujours riche en événements divers. Dernièrement, soit du 13 au
18 mars, nous avons eu la joie d’accueillir Sœur Kesta et ses conseillères pour la visite pastorale de
notre maison sous le thème des « Disciples d’Emmaüs ». Pendant cette semaine, nos visiteuses se sont
mises à l’écoute des résidentes, de la direction ainsi que du personnel laïc : visites dans les chambres de
nos grandes malades, réunions de groupes pour les autres, diverses rencontres avec les personnes
responsables de l’animation spirituelle, de l’accompagnement des religieuses et des différents services.
Elles ont écouté nos nombreuses expériences de passage, parfois difficiles mais souvent sereines et
confiantes. Elles ont aussi entendu la gratitude et la reconnaissance des résidentes pour la qualité des
soins reçus ainsi que pour les prudentes décisions de l’administration générale quant à l’avenir du
campus de Saint-Laurent. Elles ont observé que la maladie, les handicaps inhérents au vieillissement
jusqu’à la perspective du grand passage vers la vie en Dieu se vivent dans une confiance profonde en la
Providence et dans une espérance qui donne sens au quotidien.
Pendant cette semaine de visitation, nos consœurs du généralat ont expérimenté la riche diversité de
notre milieu. Du côté des résidentes, 6 familles religieuses partagent notre espace communautaire;
ensemble, nous cheminons sur la route de la vie consacrée dans la « Joie de l’Évangile ». Quant aux
membres du personnel, plusieurs sont natifs du Québec mais plusieurs aussi sont originaires des pays
d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et d’Haïti, tous et toutes recherchant un même but soit
un service de qualité pour le bien-être de nos malades.
Ces six jours de visite pastorale ont permis à plusieurs de mieux connaître celles qui assurent la
gouvernance de notre Congrégation. Lors de la célébration de clôture, elles nous laissaient le texte de
l’Évangile des disciples d’Emmaüs qui ayant reconnu Jésus, retournèrent à Jérusalem pour raconter leur
expérience. Texte qui nous invite, nous les aînées, à continuer de partager nos expériences du Ressuscité
pour semer la joie et l’espérance.
Voilà la vie qui se déploie au Pavillon Saint-Joseph! La foi, l’espérance et l’amour y fleurissent et
transforment les jours de maladie et d’inconfort en occasion de résurrection!
Christ est ressuscité! Alleluia!
Claire Vanier c.s.c.

