Présentation de Cornelia, visiteuse pastorale
Souvent j’entends « mais avec 5 enfants,
vous trouvez le temps de venir ? »
Le lundi toute la journée et le jeudi aprèsmidi, je viens à la Résidence « Les
Martinets » vous visiter et me rendre
disponible à qui souhaite ouvrir sa porte,
partager un peu de son temps, de ses
expériences passées ou présentes.
J’aime tant nos échanges, lorsque vous vous ouvrez, que
vous retournez sur votre passé, sur les valeurs, les
difficultés, les joies, les heureux ou douloureux souvenirs.
Pour moi, une rencontre réussie c’est lorsque j’ai su
m’effacer suffisamment pour laisser une vraie place à notre
échange.
Parfois, au détour d’un partage, au milieu d’un brouhaha
d’émotions, de silence, de mots, passe un murmure sur
celui qui me ressource au quotidien. Une petite place pour
le Christ.
Autour d’une tasse de thé, d’un jeu, d’un regard, d’une
question intérieure ou superficielle, la journée passe et
dépasse.
Depuis fin octobre, en raison des mesures pour éviter la
pandémie, je suis restée uniquement à l’unité Rose. Puis
depuis le retour des fêtes, j’ai commencé à l’unité Bleu.
Au plaisir de tous vous retrouver,
Chères Résidentes et Chers Résidents.
Cornélia Frieden

Un Noël pas comme d’habitude
Cette

année,

les

Résidents

ont

fêté

Noël

un

peu

différemment. Chaque unité, décorée et ornée d’un beau
sapin de Noël, a pu faire vivre l’esprit de cette douce
fête. Sans grand rassemblement des unités dans la grande
salle à manger, chaque Résident a pu déguster un délicieux
repas de fête dans l’intimité de son unité. Voici quelques
clichés souvenirs…

Nouvel an des Résidents
Que de joie pour chaque Résident
de pouvoir partager un apéro
à l’occasion de la nouvelle Année !
Chaque unité, à tour de rôle, a pu occuper un espace
spécialement aménagé pour un joyeux « tchin-tchin » !
Que cette nouvelle année soit emplie de plus de Joie et de
sérénité !

Jeux des 7 erreurs

Souvenirs du passage virtuel du St-Nicolas

