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Voilà la réaction de deux résidentes.

Ce matin, quand nous avons accueilli les « équipes nourricières » qui nous apportaient le petit- déjeuner dans notre
chambre nous avons été sidérées de voir que les équipes de Luc (le chef-cuisinier) s'étaient étoffées
considérablement ! A mon niveau : Jean-Michel, « l'ingénieur multifonctions » et Sr Marie-Claire, sous les ordres de
Camille, agent de service, tous avec un grand sourire aux lèvres, nous servaient dans un style 4 étoiles, un plateau
garni de tout ce que nous désirions : Qualité dans le fond et la forme ! Et c'était ainsi à tous les étages (tout le
personnel, directrice compris, était sur le front !)

Nous ne pouvons pas leur exprimer notre admiration, notre reconnaissance par de vigoureux
applaudissements (confinement oblige !) mais nous leur disons et redisons qu'ils sont les meilleurs, les plus
courageux, les plus attentifs ! Nous les aimons tous et toutes dans leur singularité.

Comme ils veulent nous protéger nous leur demandons aussi de se protéger car ce vilain virus leur complique la vie,
ici et chez eux. Nous vous prenons aussi dans notre prière et notre affection

Au nom de tous les résidents de Notre-Dame Ce Vendredi 27 Mars Sr Denise PAUGAM

ELLE

Elle débuta en Chine Se propagea vite, vite

Nous la craignîmes à Notre- Dame Nous nous munîmes contre elle

Nous obéîmes au gouvernement Nous nous soumîmes aux ordres de céans

Nous intercédâmes auprès de Dieu Nous priâmes avec encore plus de ferveur

Nous fîmes la neuvaine à Notre-Dame de toute aide Nous nous réunîmes pour celle de Notre-Dame de Lourdes
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Nous ne récitâmes plus nos Offices en commun Nous les chantâmes dans nos chambres Avec la Communauté de
plus en plus à notre service.

Nous offrîmes de ne plus célébrer l'Eucharistie Nous bénîmes l'Abbé Giussepe officiant devant ses photos

Nous nous réjouîmes du personnel masqué Nous l'applaudîmes tous les midis

Nous nous conformâmes au manque d'activités communes Nous en inventâmes chacun à sa convenance

Nous nous écartâmes au restaurant Nous mangeâmes toutefois à satiété

Nous acceptâmes de ne plus entrer dans les autres chambres Nous nous félicitâmes de pouvoir nous téléphoner

Nous bénéficiâmes toujours de notre beau parc Nous louâmes Dieu de ce magnifique don.

25 Mars 2020

Simone Autret

N.B : Depuis ce 25 Mars, le confinement s'est durci, le PRÉSENT (qui remplace le passé-simple, beaucoup
plus facile à conjuguer mais moins facile à pratiquer !) se vit autrement
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