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Chers amis du Home,  

C’est en ce début du mois de janvier que nous                   
revenons vers vous avec quelques nouvelles du             
Home. L’automne a été dynamique : cueillette             
des olives, première sortie avec les résidents,             
célébrations d’anniversaires. Nous avons       
également eu la chance d’être visités par             
plusieurs groupes de pèlerins, par la Mission             
Pontificale, par l’école “Princesse Asma”, les           
légionnaires de Marie et les frères des écoles               
chrétiennes. Nous avons aussi eu la visite de               
plusieurs de nos amis chevaliers du Saint             
Sépulcre, dont certains venus des Etats Unis             
avec une télévision locale qui a fait un               
reportage chez nous !  
La fin de l’année est aussi le moment où nous                   
pensons à l’année qui commence et lançons             
des projets, dont nous vous parlons dans cette               
lettre. 
  

 

Mais avant de vous raconter nos quelques mois plus en détails, 
laissez nous vous souhaiter  

une belle et joyeuse année 2020 !  
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   Merci aux bénévoles …  
 

Nous remercions chaleureusement Brigitte, Dominique, Daniel, Laurence, Charlotte, 
Mayeule, Marie-Claire, François, Marie-Danielle, Marie Jo, Maxence, Pierre, Jeanette, Nicole, 

Yolande, Evelyne, Patrick, Bénédicte, Baudoin, André, Jacqueline, Tatiana, Véronique, 
Claudine, Dominique, Julie, Eugénie, Emmanuelle, Monique, Olimpia, Catherine, Isaure, 

Sabrina, Chantal, Valérie, Agnès, Jean-Baptiste, Alban, Camille, Elise, Marie-Paul, Catherine, 
Camille, Domitille, Ivan, Mathilde, Germaine, Luisa, Christian, Jacqueline, Marie-Hélène, 

Brigitte, Véronique, Brigitte, Jean, Emilie, Monique, Franck, Brigitte, Elizabeth, Anne, 
Isabelle, Sylvie, Virginie, Claire, Pierre-Yves et Andrée, qui sont venus pendant cette année 

nous aider au Home.  
L'année 2020 verra le groupe des bénévoles s’internationaliser puisqu’un programme est 

actuellement en train de se mettre en place avec les chevaliers du Saint Sépulcre américains. 
Ce programme, appelé Fiat, donnera aux bénévoles réguliers l’occasion de pratiquer leur 

anglais ;)  
 

 

 

  

 

 

MERCI  
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Les olives  
 

Comme tous les ans, le mois d’octobre a 
été celui de la cueillette des olives. Un 

grand travail a été effectué, sous le soleil, 
par une équipe de bénévoles très efficaces 

qui ont secondé les soeurs dans leur 
tâche. Grâce à eux, 700 kilos d’olives ont 
été récoltés en moins de trois semaines.  

 

Ensuite, les olives ont été amenées à 
Latroun pour être pressées, pour un 
total de 100 litres d’huile. Un grand 

merci à tous pour votre aide et votre 
bonne humeur !  
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Une sortie à Bethléem 

On en parlait depuis longtemps, mais      
cela n’avait pas pu se concrétiser …       
Finalement, le 22 novembre dernier,     
six résidents se sont rendus à      
Bethléem accompagnés de Jean    
François, de soeur Camille et de      
bénévoles. La sortie s’est très bien      
passé, et les résidentes (puisqu’il n’y      
avait que des dames) ont beaucoup      
apprécié, même si elles étaient     
fatiguées à la fin de la journée. 

Au programme, promenade au    
champ des bergers, puis pique-nique     
et café au Manger square, sur la       
place de la Nativité. Le temps était       
idéal, ni trop chaud, ni trop froid. Une        
expérience qui sera peut être     
renouvelée, car elle permet à la fois       
de faire passer un bon moment à       
ceux qui sortent, mais aussi de faire       
travailler aux résidents leur mémoire     
et leur vivacité.  
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L’automne et l’Avent au Home : vie quotidienne 

Ces quelques mois ont vu passer au Home de nombreuses personnes ! Merci à l’école               
princesse Asma, à la paroisse grecque catholique, aux frères des écoles chrétiennes, aux             
légionnaires de Marie, au consulat français, aux chevaliers du Saint Sépulcre américains,            
alsaciens, français, et néerlandais, et à la Mission Pontificale, pour leurs visites et leur              
cadeaux !  

De même, les derniers jours de soleil ont        
été en novembre l’occasion de profiter      
d’une température agréable et d’investir     
la cour du Home. 

Nous avons même pu fêter les      
anniversaires tous réunis dans la cour,      
profitant du soleil.  

Certaines résidentes ont beaucoup    
apprécié les moments de farniente     
qu’elles ont pu avoir cet automne.   

La préparation de Noël et le temps de l’Avent ont permis de faire des activités bricolages un                 
peu différentes de d’habitude.  

 

Une nouvelle activité a aussi été lancée cet        
automne. Elle s’inspire du PASA français, qui       
vise à permettre à certains résidents de maison        
de retraite de vivre comme à la maison le         
temps d’une journée. L’activité est donc      
thérapeutique mais prend la forme d’une      
journée normale, dans un environnement     
spécifique et adapté. On fait la cuisine, on        
chante, on discute, on lit, … Le tout dans une          
atmosphère qui se veut rassurante et      
apaisante. 

Le premier repas thérapeutique a donc eu lieu        
le 13 décembre dernier, et ce sont quatre        
résidentes, entourées de Mathilde et d’Odile,      
qui y ont participé. Nous aimerions beaucoup       
renouveler ce type d’activités.  

Nous avons plein de projets pour l’année qui commence : effectuer d’autres sorties et repas               
thérapeutiques, améliorer nos protocoles concernant les médicaments, … 
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Automne 
et  

Avent 
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Veillées de prière 

Depuis le mois de septembre, les soeurs       
proposent aux bénévoles et aux volontaires      
de se joindre à elles, dans leur oratoire, pour         
prier ensemble la veille des grandes fêtes       
religieuses. Ces veillées sont animées avec      
des chants, des textes, et permettent à tous        
de se retrouver pour prier ensemble.      
L’oratoire est souvent plein, entre les petites       
soeurs de Jésus, les bénévoles, les      
volontaires, parfois même Jean François et      
sa famille.  

 

C’est un moment chaleureux qui est régulièrement renouvelé : Toussaint, Christ Roi, Avent,             
Noël .... Et bientôt, Epiphanie et semaine de prière pour l’unité des Chrétiens !  
 

Noël 2019 
La célébration de Noël 2019 s’est faite dans la paix et la joie. Après la messe de Noël, tout le                    
monde s’est retrouvé au réfectoire pour célébrer la naissance du “Divin Enfant” et ouvrir ses               
cadeaux. Le 25, le déjeuner était festif, avec des dindes farcies et de jolies nappes de Noël !  
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Des besoins matériels :  projets terminés et à venir 
Grâce à la générosité de plusieurs donateurs, dont l’Oeuvre d’Orient, nous avons pu             

remplacer la plomberie de l’étage des soeurs et des bénévoles. C’est un beau cadeau qui               
nous évitera de passer l’hiver à réparer des fuites d’eaux ; les travaux sont terminés et la                 
plomberie désormais toute neuve à cet étage. Nous gardons en tête qu’il faudra cependant              
poursuivre ces travaux et remplacer la tuyauterie de l’étage des résidents dans les mois à               
venir.  

Un autre projet est en train de voir le jour, il s’agit de l’arrivée sur notre toit de                  
panneaux solaires financés par la Mission Pontificale. Ces derniers vont nous permettre de             
réduire de moitié notre facture d’électricité, et ce dès la première année. Ils suivent les               
panneaux pour chauffer l’eau qui sont là depuis maintenant un an. Cela rentre dans la               
volonté de la maison d’avoir un fonctionnement respectueux de l’environnement, dans la            
ligne de la maison mère de Tarbes et du pape François, qui se concrétise par exemple par la                  
mise en place du tri sélectif au Home.  
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Merci aussi aux chevaliers du saint Sépulcre français et allemands pour leur aide             

précieuse en cette fin d’année : grâce à eux, nous avons pu faire l'acquisition de nouveaux                
chariots de médicaments qui seront utilisés dès le début du mois de janvier, et nous allons                
acheter de la vaisselle, ainsi que des lits et des matelas médicalisés qui permettront              
d’augmenter la qualité des soins que nous prodiguons aux résidents. 

 
Un grand merci à l’Oeuvre d’Orient, à la Mission Pontificale, et aux lieutenances             

françaises et allemandes des chevaliers du Saint Sépulcre pour ces dons !  
 
Cependant, au Home, les besoins ne sont jamais tous remplis, et cette fin d'année a               

aussi été l’occasion de faire un point sur le matériel qui nous manque (certains projets ont                
déjà été financés, vous trouverez plus bas la liste de ceux qui restent). Vous pouvez nous                
aider si vous le souhaitez en soutenant un projet particulier, ou tout simplement nous              
envoyer de l’argent, qui nous permettra de financer l’un ou l’autre de ces projets, ou bien                
tout simplement le fonctionnement de la maison, qui chaque mois coûte cher : salaires, frais               
divers, protections contre l’incontinence ... Merci à tous ceux qui nous donnent : la maison               
ne pourrait pas continuer sa mission sans vous.  

 
Les projets pour lesquels nous cherchons actuellement des financements sont les suivants :  

● Chauffage de l’hiver 2019-2020 : 20 000 euros 
● Remplacement des chariots de change : 3 000 euros 
● Achat de quelques fauteuils roulants adaptés aux résidents qui en ont le plus             

besoin : Faisal, Victoria, … :  6 000  euros 
● Mise en place d’activités se rapprochant du PASA français : 8700 euros 

 

RIB :  
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Campagne de Credo Funding 
 

Pour la première fois, les chevaliers du Saint        
Sépulcre français ont lancé une campagne de       
Credo Funding, et ils ont choisi le Home Notre         
Dame des Douleurs comme premier     
bénéficiaire de cette expérience. Ils vous      
proposent de parrainer Louis, un de nos       
résidents. La somme demandée, 13.500 €,      
permettra de financer tous les besoins de       
Louis pendant une année.  
Si vous souhaitez participer, vous pouvez faire       
un don sur cette page : 
https://www.credofunding.fr/en/NDDD-st-sep
ulcre 
 
Merci à tous ceux qui ont déjà donné !  
 

 

 

 
Depuis son opération des yeux début novembre,  

Nimreh a retrouvé la vue et le sourire !  

Récapitulatif 
du trimestre 
 

Décès :  
Sylvia, le 20 octobre 2019. 
 
Arrivées :  
Regina 
Sarkis 
Haroutane 
 
Départs :  
Haroutane 
Soeur Paula 
Rose 
Sarkis 
 

 
Merci à Yolande, Emilie, Franck, Mathilde et Marie pour leurs photos !  
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