JOËLLE C.
Joëlle est impliquée bénévolement depuis 2 ans à la Maison est retraitée depuis peu. Elle connait
Vanosc pour y être venue avec des équipes CVX, en tant que Retraitante : "J'avais très envie de servir,
exécuter des tâches "basiques», mais importantes pour le confort, la bonne organisation et le bienêtre des Retraitants.
Ceci a répondu à une attente qui m'habitait depuis quelques temps déjà.
La sœur responsable du service avait un souci très pointu du bon déroulement des repas et collations,
pour faciliter ces temps de ressourcement dans le silence. Elle avait grand soucis également de ne pas
retarder le personnel salarié, cuisinière et agent de service, qui dépendent directement du rythme du
service. J'ai découvert à quel point tout est fait pour que les retraitants soient libérés au maximum des
questions matérielles, éviter au maximum le gaspillage et ainsi respecter la nature et combien le souci
de l'hygiène et de la propreté est grand.
Rien n'est laissé au hasard...
J'ai eu la grande chance, en 2019 comme en 2020 de partager ce service avec une autre bénévole, et
les 2 salariées : Amandine et Alice. Nous nous sommes "découvertes «peu à peu, et avons pu servir
dans la joie, l'humour et le partage.
J'ai vraiment apprécié que les sœurs ainsi que l'équipe organisatrice aient eu le souci de réunir les
équipes service et accompagnement pour un "temps Ignatien" le matin, puis le soir autour d'une
tisane!
Nous participions tous également, aux prières, eucharisties, et pour nous, équipe service, à un
enseignement sur les deux, donnés quotidiennement aux retraitants.
Ce fut à chaque fois pour moi, une semaine dense, très riche, qui m'a permis aussi des temps de
relecture, d'adoration, de balades dans ce si beau cadre de Vanosc.
J'ai pu percevoir la réalité de vie des sœurs, leur "désappropriation" des choses matérielles (même leur
chambre peut être mise à disposition si nécessaire!), leur soucis, de l'aube, à bien au-delà du coucher
du soleil, des retraitants comme des équipes accueillies, leur sens de l'accueil, de la tolérance et du
respect qui caractérisent, je crois, ce lieu !

