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J'aperçois Amélie dans la maison, 
accompagnant les uns et les autres 
avec attention. J'aime voir des jeunes ici 
s'engager, avoir de la vie. 
Des jeunes, nous en côtoyons parmi le 
personnel, les stagiaires, pour l’animation, 
le service des repas, le ménage, les veilles 
de nuit…
J'ai entendu cette réflexion de la part d'une 
employée : Moi, j'y pense, je deviendrai 
un jour comme vous, j'aurai besoin d'être 
aidée. 

Être aidée... Pas toujours facile à accepter 
quand cela devient une nécessité. Laisser 
d'autres faire mon lit ou ma toilette, se 
montrer dans l'intime, surtout à des jeunes, 
ce n'est pas facile. Il faut un accueillant 
respect de part et d'autre.
 
Nous apprécions aussi nos relations 
avec enfants et enseignants de l'école 
Saint-Loup toute proche. Nous faisons 

de joyeuses rencontres avec eux. Le tout 
est le regard que l'on porte les uns sur 
les autres, un regard du cœur, discret et 
amical pour tous. 
Ce regard, ce n'est pas le premier que j'ai 
eu en arrivant à la résidence où vivent des 
personnes âgées comme moi. Elles n'ont 
pas forcément quitté facilement leur famille, 
leur maison, leur village ou leur quartier. Il y 
en a aussi qui sont désorientées, d'autres 
en fin de vie et celles qui font le grand 
passage. Lorsque cela est possible, on 
peut témoigner d'une présence discrète.

Il y aura toujours des jeunes à s'engager 
dans le métier d'accompagnement et qui 
cherchent à savoir y faire. 
Et moi, résidente ici depuis douze ans, je  
dis : Merci à tous, spécialement aux 
jeunes ! 

Sœur Thérèse COURTIER
Résidence Saint-Loup
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Jeunes

Sœur Thérèse parle
de son expérience 
d’être servie par des jeunes

Festival international pour la paix

Sœur Thérèse, à gauche, lors d’une sortie détente des résidents.

Avec le MRJC, rendez-vous au festival 
international pour la paix du 2 au 5 août 2018 
à Besançon.
Quatre jours de débats, tables-rondes, 
conférences, tournois, soirées et concerts 
pour la paix et la coopération entre les 
peuples !
Des milliers de jeunes, et des échanges sur 
différentes thématiques :
– Agriculture et souveraineté alimentaire
– Écologie et environnement
– Initiatives de démocratie locale
–  Les accords de libre-échanges et leurs 

impacts

– Le travail du futur
– L’installation en milieu rural
– Modèles économiques alternatifs
–  Le changement climatique et les conflits qu’il 

entraîne. Etc.


