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 SANTÉ Véronique Pasquet
  aumônier 

Je suis présente 5 h. par semaine dans 
chacun des deux foyers avec une équipe de 
bénévoles qui m’épaule vraiment dans l’accom-
pagnement, les différents projets et le dérou-
lement des célébrations.

Ce sont deux lieux que je connais bien 
puisque j’y ai exercé le travail d’infirmière 
pendant 9 ans à Béthanie. C’est un avantage 
de connaître le personnel et les lieux. Au sein 
des deux foyers, il y a deux beaux oratoires où 
nous prions ensemble, où la Messe est pro-
posée toutes les semaines à Siloé et tous les 
quinze jours à Béthanie. J’utilise le parcours de 
catéchèse « Théodule », proposé par les Domi-
nicains de Lille, comme support, ce qui amène 
de beaux échanges avec les résidents.

En exprimant mes doutes au moment du 
discernement, Michel Tortelier, le premier 
directeur et diacre, m’a dit : « Tu verras ce sont 
eux qui t’évangéliseront. » C’est vrai : par leurs 
fragilités, leurs spontanéités, leurs joies de 
vivre, qui touchent les cœurs et ont touché 
le mien. Ils me donnent de vivre avec eux un 
chemin avec Jésus présent au milieu de nous. 
Très simplement, le temps de l’aumônerie est 
un temps de présence où l’écoute de chacun 
et chacune des résidents et du personnel est 
importante.

Quand on est infirmière, on exerce un tra-
vail. Quand on est aumônier, on a une mis-
sion : on se sent envoyé par le Seigneur devant 
nos frères et sœurs en Jésus-Christ.
Grâce à eux, je creuse la Parole de Dieu plus 
profondément et combien cette Parole de vie 
peut habiter nos temps de prière, de catéchèse 
et aussi les nombreux temps de café, de repas, 
de rencontres impromptues dans les couloirs, 
dans leurs chambres. De nombreuses fêtes au 
foyer : fêtes religieuses, fêtes d’anniversaires, 
bénédictions des locaux, sont de belles occa-
sions de vivre en amitié ces temps avec les 
résidents et le personnel.

Au mois de mars 2019, avant de prendre la 
mission, avec quelques résidents, personnel 
et bénévoles, j’ai participé au rassemblement 
organisé par La Pastorale des Personnes Han-
dicapées à Nantes. Au cours de cette belle et 
joyeuse journée, notre chant rassembleur 
était : Messagers de la Joie. C’est un chant que 
nous avons chanté beaucoup par la suite et je 
peux vraiment dire qu’ils sont des messagers 
de la Joie pour moi, qu’ils transforment mon 
cœur et agissent comme un levain dans ma vie.

Je remercie le Ciel tous les jours d’avoir pu 
prendre ce chemin qui me donne vraiment 
l’occasion de grandir dans la foi, d’avoir un 
regard plus aimant sur toute personne handi-
capée, ou non, et de laisser la Parole de Dieu 
agir dans mes actes, mes gestes quotidiens.

« TU VERRAS CE SONT EUX 
QUI T’ÉVANGÉLISERONT »
Aumônier au foyer Siloé à Coësmes et Béthanie à 

Domalain, depuis le 1er avril 2019, Véronique Pasquet té-
moigne de sa mission au sein de ces deux foyers de vie 
pour personnes en situation de handicap.
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« Tu verras 
ce sont eux qui 
t’évangéliseront. »
Michel Tortelier


