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EDITORIAL

C’est la rentrée !
La fin de l’été annonce la reprise du cours normal des choses, partout. La vie dans les cités, dans les établissements, dans les entreprises, comme suspendue pendant de longues semaines reprend
avec vigueur.
La rentrée est souvent synonyme de mouvements et de changements et la Maison connaît les siens.

Au sein de la Communauté des Sœurs Apostoliques de Saint Jean,
Sœur Marguerite Marie a rejoint pour un an les Augustines hospitalières de Malestroit afin d’y suivre une formation d’aidesoignante et Sœur Pierre Alix est de retour après une année passée
à Dinard au service de l’Association Diadème qui œuvre pour les
jeunes garçons porteurs d’un handicap.
Deux figures emblématiques quittent l’établissement le 1er décembre, afin de bénéficier du repos de leur retraite : le Docteur
Boris Apikian continuera toutefois de soigner les nombreux résidents pour lesquels il est le médecin traitant et Aïssa Benammar
n’arpentera plus sous-sols, couloirs, greniers et combles pour veiller au fonctionnement de la Maison et au bien-être de ses résidents. Leur présence cumulée dépasse le demi-siècle ! Mais nous
avons aussi accueilli Nadine Collon en qualité d’assistante de direction dont la mission principale consiste à s’assurer des bonnes
conditions d’admission des nouveaux arrivants.
Ces mouvements sont accompagnés de changements : l’organisation de la Maison évolue pour être plus proche des résidents et
plus lisible. C’est ainsi qu’est créé un pôle soins qui sera dirigé
par un cadre de santé en cours de recrutement et un pôle services
aux résidents dirigé par Madame Capelle qui demeure donc
l’interlocutrice privilégiée des résidents et de leurs familles.
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Après de longs mois de travaux en site occupé, les travaux du bâtiment Sainte Monique sont désormais achevés : ces lieux entièrement repensés et rénovés pour être plus conviviaux et confortables
comportent notamment une grande salle de jeux et de détente et un
salon destiné aux familles en visite où se situe le coin télévision.
Et, puisque le moment de fête approche, la Maison commence çà et
là à se parer de ses atours : la crèche est installée dans le hall d’entrée, le couloir administratif est parsemé d’aquarelles colorées réalisées par les résidents eux-mêmes que je vous invite à admirer, les
artistes en tout genre répètent leurs meilleurs morceaux : musique,
restauration, animation. L’Avent s’est rapproché à grands pas de la
rentrée, alors bonne rentrée et belle montée vers Noël.

Monsieur Jalliffier-Ardent
Directeur
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Nous avons le plaisir de souhaiter
la bi envenu e aux résidents qui sont arrivés ces
derniers mois aux Augustines.

Bienvenue
&
bon emménagement à :
Madame Jacqueline de Berranger
Madame Marie-Caroline d’Augustin
Monsieur Eric d’Augustin
Madame Eliane Bourrut Lacouture
Monsieur Claude de Perthuis
Monsieur Jacques Ripert
Madame Bernadette Fauveau
Madame Madeleine Ranvier
Madame Denise Pagot
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Le Billet Spirituel
Dans la lumière de la grande
fête de la Toussaint où
l’Eglise célèbre tous les
saints, connus ou inconnus,
nous prions le lendemain
pour tous les défunts. A travers ces deux célébrations
liturgiques qui ouvrent le
mois de novembre nous mesurons combien la prière unit
le Ciel et la terre, combien
elle peut nous unir les uns
aux autres.
La prière pour les défunts est une pratique ancienne dans l’Église. On dit
que dès le IIe siècle les premiers chrétiens ont remplacé les banquets païens
en l’honneur des morts par la célébration de l’Eucharistie en mémoire des
défunts. Cette prière s’est élargie et l’on peut aujourd’hui offrir une messe à
toute intention que nous portons dans le cœur.
« Offrir une messe » ! Quel est le sens de ce geste qui met ensemble
une intention de prière, la célébration de l’Eucharistie
et le don d’une somme d’argent ?
Offrir une messe c’est associer quelqu’un plus étroitement à la célébration
de l’Eucharistie, en présentant dans la prière une intention qui concerne une
personne défunte, un malade ou des proches qui vivent un moment difficile :
maladie, difficulté de couple… On peut également offrir une messe pour
remercier Dieu d’un heureux événement : un mariage, une naissance, un anniversaire, la réussite d’un projet... On peut aussi demander la prière pour
soi-même.
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La messe est alors un soutien privilégié pour
notre prière d’intercession ou d’action de
grâces. On demande ainsi à la communauté
de porter une part du fardeau de ces personnes ou de rendre grâce à Dieu pour leurs
joies. Ces intentions portées ensemble nous
unissent les uns aux autres. Nous faisons
monter vers le Père, avec l’offrande du
Christ, notre supplique et l’offrande de notre
vie.

N’est-ce pas l’un des plus beaux cadeaux qu’on puisse offrir
à un être cher, la prière la plus puissante à son égard !
Le montant de l’offrande : La somme donnée per mettr a au fidèle
de participer à la vie matérielle du Diocèse. Actuellement en France,
l’offrande demandée pour une messe s’élève à 18 € (montant fixé par
les Evêques de France lors de l’Assemblée plénière à Lourdes en novembre 2019). Ce montant est donné à titre indicatif, chacun donnant
selon son cœur et ses possibilités.
Concrètement : Si vous souhaitez offr ir une messe vous pouvez
vous adresser aux Sœurs de Saint-Jean à la sacristie.

Sœur Pierre Alix, d’après un article
du Père Bernard Courteille,
Diocèse de Laval.
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Les actualités dans la Maison
La semaine de la dénutrition
aux Augustines
La semaine nationale de la dénutrition a eu lieu partout en France
du 12 au 20 novembre. Il s’agissait de la deuxième édition de cet évènement,
lancé en 2020 à l’initiative du Collectif National de lutte contre la dénutrition, présidé par le Professeur Eric Fontaine, médecin spécialisé en nutrition.
A cette occasion, plusieurs animations ont ponctué la vie de la maison. Certains d’entre vous ont apprécié le repas festif organisé par Nathalie, d’autres
ont découvert la « gym douce pour tous » avec Audrey, pendant qu’à l’UVP
et au Sénevé, plusieurs résidents ont préparé des « smoothies » (fruits frais
coupés puis mixés) pour le plaisir de tous.
Quant à nous, Docteurs Berne et Fontaine, nous avons eu beaucoup de plaisir à animer des ateliers et échanger avec
vous autour des thèmes de la nutrition et de
l’hydratation tout en dégustant différentes
préparations comme les cakes enrichis, les
fruits secs ou encore des boissons gélifiées
et sirops aux goûts inattendus. Cette semaine fut d’ailleurs l’occasion pour tous de
découvrir les gâteaux enrichis en protéines
préparés directement en cuisine par Helder.
Certains d’entre vous les connaissaient déjà car ils accompagnent le petitdéjeuner de nombreux résidents. En effet, avec l’âge, le risque de dénutrition
est plus élevé. Contrairement aux idées reçues, les besoins nutritionnels sont
aussi importants, voire plus, que chez les personnes plus jeunes en activité.
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D’autre part, la dénutrition n’est pas forcément associée à la maigreur. C’est pourquoi le taux d’albumine est vérifié régulièrement
par une prise de sang. Chaque mois, les médecins
coordonnateurs contrôlent le statut nutritionnel de
chacun d’entre vous. Si une dénutrition apparaît,
nous prescrivons une alimentation enrichie, préparée spécialement pour vous en cuisine, avec un taux
de protéines adapté à vos besoins. C’est pourquoi si
votre plateau comporte une part de cake enrichi, ou
un fromage blanc, ou encore une crème dessert, il
est important de la manger en priorité ! Ces aliments sont aussi importants que vos médicaments,
car la dénutrition est associée à un risque plus important d’infections,
de chutes, d’hospitalisations et de mauvaise cicatrisation notamment.
Pour toutes ces actions, la maison des Augustines a d’ailleurs obtenu
le label de la semaine nationale de lutte contre la
dénutrition. Il s’agit d’une
préoccupation collective
pour laquelle nous réfléchissons sans cesse à des
améliorations. Nous espérons que cette semaine
vous aura plu, et vous souhaitons bon appétit !

Dr Emilie Fontaine
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Le projet PADI-PALLI
La Maison des Augustines de Versailles a la chance de participer à un
programme national de recherche relatif aux soins palliatifs en EHPAD
conduit par la Maison Médicale Jeanne Garnier. Ce programme s’inscrit
dans une approche de soins et d’accompagnement intégrant la démarche
palliative. Il vise l’amélioration de la qualité de vie des résidents grâce à
une meilleure prise en charge de la douleur et des autres symptômes,
grâce également à une prise en compte des souhaits et préférences des
résidents et de leurs proches.
Le projet se déroule en 3 phases :
- La phase 1 vient de se terminer. Il s’agissait pour l’équipe de Jeanne
Garnier de venir observer les pratiques de soins et d’évaluer les besoins
de certains résidents. Simon Martine (au centre de la photo), infirmier
en soins palliatifs, a partagé le quotidien des équipes de soins. Célia
Broussard, sociologue, a mené des entretiens avec des résidents, des familles, et différents salariés de la Maison. Un recueil de données a également été effectué.
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Des temps d’échanges et de
formation se sont déroulés
sur les 2 entités (photo 1 dans
le jardin des Augustines avec
le Dr Frédéric Guirimand,
médecin, professeur de médecine palliative à l’université de Versailles St Quentin et
Monsieur Emmanuel Bagaragaza, co-chercheur principal et coordonnateur du projet – Photo 2
pendant une formation à
Jeanne Garnier) .
- La phase 2 démarrera début
2022 avec une période d’accompagnement des équipes
de soins par Simon Martine
dans leur pratique quotidienne auprès des résidents
(compagnonnage).
Emmanuel Bagaragaza dispensera 3 formations socles (vision partagée des soins palliatifs, repérage précoce des résidents et évaluation globale des besoins des
résidents). De nouveaux entretiens avec Célia Broussard seront menés.
- La phase 3 fin 2022 sera une phase d’appropriation des acquis du
compagnonnage par les professionnels de l’équipe.
Participer à ce programme de recherche est l’occasion pour la maison
d’améliorer ses pratiques et de mieux prendre soin des résidents, en
intégrant dans la prise en soins toutes les dimensions de la personne
(physique, psychique, spirituelle et sociale).
Que l’équipe PADI PALLI de la Maison Jeanne Garnier en soit remerciée !
Marie Capelle, chef de service résidents et familles
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Les activités dans la Maison
Repas à thème
Dans l’ensemble, les résidents apprécient de bénéficier d’une invitation.
On la perçoit comme une récompense de supporter notre régime usuel
bien banal !
D’abord il faut avoir la chance d’être élu car le nombre d’invités est forcément restreint.
C’est dans la grande
salle rénovée que la
table est dressée. Des
représentants de l’EtatMajor et de la Direction
participent aux agapes et
font plus amplement
connaissance avec les
résidents. Une longue
table est dressée permettant un vis-à-vis facile
entre les convives que
sont les résidents et l’encadrement réparti au milieu
des résidents.
Le repas est remarquable par
le soin apporté à toutes
choses : dressage de table,
chef s’activant à préparer
chaque plat que les bénévoles (membres de la Direction !) servent à chacun.
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C’est la fête !! les plats choisis sont appréciés par tous car le champagne
apéritif a activé nos papilles ! ...Pendant tout le repas une ambiance chaleureuse et amicale s’instaure dans l’assemblée de convives résidents.
Notre Chef nous fit apprécier son savoir-faire lorsque les approvisionnements le permettent !
Cocktail de crevettes –
mayonnaise, rôti savoureux accompagné d’une
purée crémeuse, duo de
fromages, brioche caramélisée arrosée de crème
anglaise. Une coupe de
champagne ouvrait les
festivités un rouge millésimé se laissait apprécier.
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Tous les participants semblaient heureux de vivre un moment de détente
rappelant les jours passés déjà trop lointains !
Il faut souhaiter que la périodicité de ces jours festifs soit la plus courte possible car ils sont bénéfiques pour le bien être des résidents.
Je me permets de souhaiter que leur fréquence augmente. Ils représentent
pour beaucoup de résidents un moyen de nouer de nouvelles connaissances
afin d’échanger leurs bons souvenirs et garder un bon moral !
A ce titre, le « Repas à thème » devrait être recommandé par la « Faculté »
pour entretenir le moral des résidents !

Monsieur Veizman, résident
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Goûters festifs

Le mois d’octobre a été l’occasion de nous réunir autour de plusieurs
goûters festifs, un moment empreint de convivialité et
de chaleur.

Nathalie, animatrice
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Une famille de musiciens
Nous avons appris à connaître et apprécier la famille Hofer Troivaux.
Dominique Hofer, violoniste, nous a offert, le premier,
quelques récitals. Il a choisi des auteurs classiques au
début, allant de Bach à Beethoven pour finir avec des
œuvres espagnoles.
Par la suite, il nous montra l’étendue de son répertoire.
Il possédait un grand choix d’auteurs.

Un jour, le programme nous annonçait « Dominique Hofer et sa sœur
au piano ». Ce fut une heureuse
surprise. Nous fîmes la connaissance de Frédérique Troivaux. Ils s’accompagnaient à
merveille ! Ils jouèrent d’abord en solo, puis, commencèrent à jouer ensemble.
Le pianiste savait modérer ses accords, quand le violoniste s’élançait dans un nouveau thème.
La salle était enthousiaste et les applaudissements, nourris.
Au milieu du mois d’août, la famille Hofer Troivaux, se
présenta avec un nouveau participant : Jules Troivaux,
pianiste, fils de Frédérique, 19 ans ; il nous surprit !
Frédérique débuta par « Jardin sous la pluie » de
Clause Debussy, puis avec son frère, deux pièces de
Gabriel Fauré.
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Ensuite ce fut le tour de Dominique accompagné de son neveu, Jules,
au piano.
Ils jouèrent successivement un adagio d’Alessandro Marcello et une
suite de danses, d’un style ancien, d’un auteur polonais.
Pour terminer, Jules en solo, exécuta brillamment l’allegro d’une sonate de Beethoven et enfin une étude de Rachmaninov, très mélodieuse.
La salle était enthousiaste et les spectateurs applaudirent généreusement.
On entendit dire que le jeune Jules Troivaux risquait de surpasser sa
mère et peut-être devenir plus tard, concertiste.
On leur demanda, comme à chaque concert, s’ils reviendraient bientôt. Oui ! ils reviendront bientôt nous réjouir.
Bravo à tous !

Madame Marcelle Ranjard, résidente
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Atelier dessin peinture en famille, témoignage

"Quel bonheur de pouvoir partager avec son parent un moment privilégié où
ensemble nous faisons une activité : ce jour-là, l'atelier "dessin-peinture"
avec l'accompagnement de Catherine qui sait s'adapter à chaque personne.
Un moment rare, partagé où chacun, résident et membre de la famille se dépassent grâce à la compagnie de l'autre...
Un souvenir gravé, un moment qui passe trop vite, Merci à ceux qui rendent
ça possible, c'est un vrai + !"
Stéphanie Mulsant Perez
Référente pour la famille Mulsant

L’Echo des Augustines 47/octobre novembre décembre 2021

Page 23

Témoignage de vie
LES PSAUMES et LE CORPS
par le Père Patrick Duboys de Lavigerie

(prêtre résident de passage aux Augustines)
Envoyé au Chili en 2001 par le Diocèse de
Versailles comme Fidei Donum, j’y suis resté
une dizaine d’années en paroisse de monde
populaire. Le vicaire épiscopal de ce secteur,
m’a demandé d’assurer un atelier de
“Communication et de maturité personnelle” .
La violente dictature de Pinochet a duré de
1973 à 1990 et les années suivantes, a augmenté les conditions de
déstabilisation des personnes et leur traumatisme; un certain nombre
d’entre eux ont eu des parents, des amis torturés ou prisonniersdisparus.
Avec la vingtaine de personnes qui se retrouvent dans ces
ateliers, j´apprends à écouter ce qu’elles vivent, elles « se lâchent »
assez facilement. Au début de cet atelier, je lis un psaume de rage ou de
malheur ; ils finissent tous sur une louange, sauf quelques-uns comme le
psaume 88 (87).
1 - Chaque homme a deux corps.
A force de crier ma plainte,
et mes os se voient à travers la peau. (Psaume 102, 6)

Les psaumes sont le miroir de la vie. Et chacun exprime à partir
du psaume partagé ses rêves, ses rages, ses espérances et sa dignité. Par
exemple, les psaumes 3, 38, 88, 69, 102 psaumes qui sont en général
laissés de côté à cause des passages “durs” (1), mais qui expriment nettement la transformation intérieure du corps et non pas le corps visible,
un corps que l’on sent se déformer comme l’expriment les psaume 3,3:
“ Mes forces s´épuisaient à gémir tout le jour”; psaume 38,8 et 10 :
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“La fièvre m’envahit jusqu’aux moelles... ma langue colle à mon palais” ( ...) à force de souffrir mes yeux s´éteignent”; psaume 102,6:
“mes os sont comme un brasier en feu (...) , à force de crier ma plainte
ma peau colle à mes os”.
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque René prend la parole pour affirmer : “Chaque homme a deux corps: un corps bien visible et un autre
invisible qui est en contact avec les combats de la vie et du mal. Il en
subit les contrecoups qui le déforment”. En effet, les corps, dans une
bonne moitié de psaumes, sont déformés intérieurement sous l´effet de
la violence, de l´humiliation, du péché personnel et collectif.
Ce sont justement ces psaumes-là qui ont touché le cœur de Federico
ayant vécu dans la rue jusqu’à l’âge de 25 ans. Ce corps intérieur donc,
invisible, qui subit les contrecoups du combat de la vie, a donné
l´occasion de beaux témoignages de vie et d’espérance.
Le deuxième corps invisible me fait penser à un dialogue que
j’ai eu avec Isabelle qui me dit à l´entrée de l´Eglise : “J´ai un gros mal
de gorge” et je vois en elle des larmes apparaître ; je ne comprends pas
ce qui se passe en elle mais je sens comme “un deuxième corps” qui
pleure intérieurement. Je sens que cette atteinte corporelle, invisible, ce
mal de gorge, apparaît comme une morsure venimeuse dont je ne m’explique pas la raison. Peu à peu, je comprends cette plainte, cette descente dans une sorte de fosse intérieure; cette plainte qui fait écho au
psaume 88 “Ma vie est au bord de l’abîme / on me voit déjà descendre
à la fosse”.
Une maladie bénigne en France peut prendre ici des proportions
tragiques dans une vie traumatisée. Je comprends qu´Isabelle à cause de
ses faibles défenses comme beaucoup ici, va rester un certain temps au
lit. Il peut s´ensuivre une urgence grave et le rendez-vous à l´hôpital
n’est pas avant six mois ou un an... Une embolie peut survenir... Je
comprends pourquoi les malades poussent des plaintes quand ils doivent
s´aliter. Je comprends mieux les cris des psaumes Le corps est très présent dans les psaumes, il porte en lui la lutte pour la vie; c’est
l´expérience de ces personnes qui m’entourent.
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2- Naissance de petites communautés
41

Mais dans l’angoisse ils crièrent vers le Seigneur
il relève le pauvre en sa misère :
sa famille prospère et se multiplie.( psaume 107)

Beaucoup d´amis donc viendront voir Isabelle, l´entourer,
prier...Un réseau de communion se constitue.
Un autre type de communion : à la fin d’une séance, je suggérais
la possibilité de former un réseau d´échange de savoir-faire (couture,
pâtisserie, petit artisanat,...). C´est Mireya, défaite par la vie, qui tout à
coup s´exprime: “On sait la volonté des femmes que nous sommes, leur
volonté d´affronter l´adversité mais cette force là , elle pourrait servir à
nous faire grandir. Alors comme dit le Père mettons-nous ensemble car
je connais quelqu´un qui pourrait enseigner à quelques-unes à faire de
la broderie”. Suzana, dépr essive, continue : “Je connais quelqu´un qui
pourrait apprendre à faire des gâteaux et on pourrait les vendre : ce
serait formidable pour les personnes au chômage...” .
Ainsi se sont constitués des groupes d’“échanges de savoir” qui se
transformèrent peu à peu en petites Communautés Chrétiennes de Base.
Et comme me disait Mireya, “ma Communauté de base, c’est ma
deuxième famille. Le Christ nous soutient par le partage de sa Parole”.
En écho résonnent ces mots du psaume 107: “il relève le pauvre en sa
misère: sa famille prospère et se multiplie”.
3 -La parole: ( se) raconter, témoigner.
11

Je n’ai pas laissé dans l’ombre ta grâce,
ni ta vérité, durant la grande assemblée. (Psaume 40 )

Quelques-uns se mettent à raconter facilement « dans la grande assemblée », en communauté, comment ils se sont sortis d´une épreuve; et
quand ils veulent affirmer que la foi et la prière de cette « deuxième famille » les en a sor tis, les en a sauvés. Ils r éalisent un peu ce qui pour
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eux est une résurrection, non pas une opération enchantée mais le fait
d’avoir été arraché aux malheurs et même à la mort. Ils racontent leur
épreuve comme le signe vivant de leur libération. Le fait de se raconter
est aussi une valeur culturellement enracinée chez les plus modestes en
particulier. Raconter quoi ? La vérité en somme : cette grâce d’avoir été
arraché à l´épreuve, au drame, on ne peut pas l´oublier ! Cette facilité à
raconter, à se raconter plus spécialement dans le monde populaire, est
un facteur thérapeutique qui produit du sens et aide à vivre le présent.
Au cours des célébrations qui terminent nos ateliers, il peut en effet y
avoir place pour un témoignage : « témoignage-mémorial » de remerciement d´avoir été « sauvé d’affaire »... Le témoignage est mémorial
d´un événement qui m´a sauvé comme le psaume est aussi mémorial d´un évènement de salut; les psaumes sont cer tainement à lir e
comme un mémorial qui nous fait entrer dans le mémorial eucharistique.
4 - “Gagner sur l´effondrement”.

14

C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je t’admire pour cet étonnant mystère (psaume 139)

Le témoignage est aussi une manière d´exprimer sa rage et de “gagner
sur l´effondrement” ainsi que le dit E. Guillevic dans Le Chant,
(Gallimard, 1990). Comme le témoignage d´Anita, d’origine indigène
mapuche (du sud du Chili) qui, en pleurant, écoute une partie du
psaume 94 (93) que je lis, un autr e de ces r ar es psaumes sans
louange: “Dieu vengeur, jusqu à quand les méchants triompheront ?”.
Faisant écho à ces mots, elle ose dire sa haine contre son père qui l´a
obligée, malgré ses refus, à boire du vin quand elle était adolescente.
L´expression de cette rage lui permet de prendre de la distance vis-à-vis
de ce ressentiment et elle m’ a dit plus tard avoir ainsi évacué sa haine
contre son père. A l’ arrivée des Espagnols puis des Allemands et des
Français dans le territoire mapuche, ces derniers donnaient de l’alcool

L’Echo des Augustines 47/octobre novembre décembre 2021

Page 27

aux indigènes pour les saouler et voler leur terre. Cette habitude s’ est
transmise de génération en génération...
Pour terminer l’atelier, on chante. J´aime bien ce proverbe espagnol : “Quien canta, El mal espanta”, c´est à dire: « celui qui chante,
éloigne le mal ». La musique, le chant, le rythme des paroles des
psaumes, ce sont des valeurs culturelles pour dire “j´existe”, pour “se
venger du destin” comme disent les gens ici.... Chanter la création, dire
et prier les psaumes de la création (psaumes 8, 19, 104 et 139 par
exemple), c´est aussi gagner sur l´effondrement; c´est passer du chaos
de la vie, de la violence à l´“ordre” de la nature... On voit d’ailleurs
aussi bien les fortes évocations de la création dans les passages dits
“apocalyptiques” de la Bible, chez les prophètes en particulier : Daniel,
Zacharie, Joël, Ezéchiel, le 3ème Isaïe qui s’adressent à un peuple vivant
des situations de captivité.
Verbalisant sa blessure, Anita est sortie de sa captivité intérieure en exprimant une louange et nous avons prié. Toutes ces personnes que j’ai
évoquées, n’ont-elles pas trouvé « l’étonnant mystère » d’« une terre
nouvelle », d’une existence nouvelle en elles-mêmes.
Conclusion.
Dans les psaumes, les images du mal, comme les images du salut
touchent un niveau très profond de la conscience… Les malades qui
sont atteints dans leur mental aussi peu que ce soit sont très sensibles à
un certain langage des psaumes. Je me souviens encore, lors de mes premières années de ministère, de deux aumôniers d’hôpitaux psychiatriques qui me disaient que des malades pouvaient savourer les psaumes
et comprendre les passages les plus « durs », ceux justement qui sont
supprimés ou dont certains passages sont éliminés du psautier liturgique. Au Chili, dans ce pays traumatisé par la dictature, le silence commence à peine à se rompre. Les frères chrétiens de nos quartiers
pauvres, atteints psychologiquement par cette réalité-là sont sensibles à
ces passages des psaumes…
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Je réaffirme, par cette expérience, qu’un certain nombre de
psaumes ont l’avantage de nous aider à aller aux endroits les plus profonds des souffrances et des traumatismes, là-même où nous ne pouvons pas aller tout seul… L’Esprit qui a guidé le psalmiste hier est
avec nous aujourd’hui, sur le chemin des souffrances des hommes et
d’ouverture à l’espérance. Ecoutons enfin le Père Charles Antoine qui
a été longtemps prêtre Fidei Donum au Brésil; il cite le frère Christophe, un moine de Tibhirine (Algérie), dans un article du journal La
Croix du 29 mai 1996 : « Je vois bien que notre mode d’existence
comme moine, eh bien, ça résiste, ça tient et ça vous maintient. Ainsi
pour détailler un peu. L’office : les mots des psaumes (souligné dans
le texte) résistent, font corps avec les situations de violence, d’angoisse, de mensonge et d’injustice que nous vivons. Oui, il y a des ennemis. On ne peut pas nous contraindre à dire trop vite qu’on les
aime, sans faire injure à la mémoire des victimes dont chaque jour le
nombre s’accroît. Dieu saint, Dieu fort, viens à notre aide ! Vite au
secours ! ».
Les psaumes permettent d’assumer la charge répulsive de
l’horreur.
(1) Par exemple le psaume 69 (68) v. 22,29 : « Ils ont mis du poison
dans les aliments…leur banquet se termine en trahison… Qu’ils perdent la vue et restent dans le noir… Qu’ils soient effacés du livre de
la vie ». Ce verset est supprimé dans les éditions du Bréviaire (office
des lectures du Vendredi III) : il exprime le cri poussé devant Dieu
contre les hommes destructeurs d’autres hommes. Ces imprécations
éclairent le mystère de la foi. Ce mystère de la foi comprend le mystère du mal et le mystère du jugement. De ces passages dits ‘durs’ du
psautier, Ste Thérèse d’Avila n’en avait pas peur ! Quand elle est persécutée par certains religieux, elle cite le psaume 141, 10 : « Les impies tomberont dans leurs pièges, seul moi je passerai » dans sa lettre
du 31 janv. 1579. Ce verset, le dernier de ce psaume est souvent supprimé. Et pourtant « seul moi je passerai » éclaire le sens de la résurrection du Christ ! Le Christ est passé, il a pu échapper aux pièges de
pharisiens et des grands prêtres.
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Paroles de résidents
Petite histoire de la Maison
1 Le couvent Saint Martin
Après la Révolution de 1830, s’ouvre en France une période
d’anticléricalisme qui frappe en particulier les établissements hospitaliers. A l’Hôtel-Dieu d’Auxerre, les administrateurs civils infligent
des brimades et des tracasseries aux Sœurs Augustines hospitalières
qui y soignent les résidents, allant jusqu’à imposer un nouveau règlement; le jugeant contraire aux intérêts des malades et à leur vie conventuelle, les religieuses avec l’accord de l’archevêque de Sens, refusent de se soumettre et décident de partir; elles entrent en contact
avec l’Evêque de Versailles dans le but de fonder dans cette ville un
monastère indépendant des autorités civiles : c’est ainsi que le 26
décembre 1833, Mère Sainte Agathe, accompagnée des Mères Sainte
Delphine et Sainte Thérèse, quitte Auxerre pour Versailles.
Le 31 décembre 1833, elles sont accueillies à Versailles par
Madame la comtesse de Rivière qui les héberge et leur trouve au 12
rue St Louis une petite maison pouvant accueillir cinq ou six dames
pensionnaires, but spécifique de l’oeuvre. Le 5 janvier 1834, Mgr
Blanquart de Bailleul, évêque de Versailles les reçoit. Puis, comme
la demande d’assistance augmente, les Sœurs déménagent dans un
immeuble voisin se trouvant libre et permettant de recevoir une
vingtaine de pensionnaires.
Les demandes continuant d’affluer, Mère Ste Agathe achète en
1842 une ancienne filature de coton longeant la rue St Martin, fermée depuis 1839 et comportant de nombreux bâtiments facilement
aménageables (en 1890 la rue St Martin est devenue rue Edouard
Charton).
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Aussitôt des travaux sommaires sont réalisés et le 8 avril 1843, les religieuses accèdent à la propriété qui comprend alors trois grands corps
de bâtiments : l’un est réservé aux Dames pensionnaires, un autre appelé infirmerie (situé à l’emplacement du futur bâtiment Ste Agathe)
est destiné à recevoir gratuitement des personnes sans ressources et le
troisième abrite les religieuses; de plus, sur la colline boisée s’élève un
grand bâtiment en L pouvant devenir un hospice.
Le 19 novembre 1843, une première chapelle est terminée. Mais

comme les demandes continuent d’augmenter, on agrandit l’infirmerie
et il faut envisager de construire : alors, en 1848 la façade sur rue voit
la reconstruction totale de ce qui deviendra le bâtiment Saint Martin et
la reprise en sous-œuvre et en profondeur du futur bâtiment Saint Louis. Ainsi est né ce que l’on appellera vite le « couvent St Martin »
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Tout a l’air d’aller très bien, mais en réalité tout devient compliqué
à cause du désir de la Compagnie des Chemins de Fer de l’Ouest de prolonger vers Chartres la ligne qui part de la Gare de Versailles-Chantiers
toute proche. En effet, ce projet nécessite le creusement d’une profonde
tranchée coupant en deux le domaine des Sœurs; en outre, le passage des
trains risque de provoquer des vibrations pouvant endommager les bâtiments proches de cette tranchée dont le grand bâtiment en L situé dans le
bois et la chapelle. Le creusement de la tranchée commence cependant
dès 1849 … le bâtiment en L s’écroule.
En 1856, on pose la première pierre d’un
bâtiment attenant à la chapelle pour y loger les
vingt-six religieuses de la Communauté . En 1865,
Mère Ste Agathe achète une propriété voisine et y
entreprend la construction du bâtiment Sainte
Agathe qui se présente comme une sorte de
chapelle construite sur trois niveaux avec balcon à
chaque étage permettant aux résidents d’assister
aux offices depuis leur étage.
Aujourd’hui il reste de ce passé au troisième étage
un oratoire et en façade la grande rosace visible
du petit jardin carré.
2 La Maison de Retraite des Sœurs Augustines
En 1867, Mère Ste Agathe, qui avait administré le domaine en son
nom propre, cède ses acquisitions à la Communauté des Sœurs Augustines Hospitalières de Versailles qui obtient une existence légale
grâce au décret impérial du 3 mars 1869; ce décret stipule en particulier
« que la communauté recevra gratuitement dans son établissement,
comme elle en a pris l’engagement par délibération de son Conseil d’administration, en date du 20 juillet 1868, vingt malades indigentes, désignées moitié par l‘Evêché de Versailles, et moitié par le Préfet de Seine
et Oise. ». Elle meurt au début de 1870. Sœur Sainte Julie lui succède.
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A la fin de l’été, la guerre éclate et une partie de l’infirmerie devient
une ambulance qui voit arriver les premiers blessés suivis, en 1871,
des victimes de la Commune de Paris : c’est le cas de la famille de
Littré qui va y occuper deux appartements .

1874 et 1875 voient construction de la nouvelle chapelle, loin de
la tranchée, le long de la rue; la première avait beaucoup souffert des
trépidations occasionnées par le passage des trains.(le crucifix qui
borde actuellement la tranchée a été construit sur le chœur de cette
chapelle). En 1887, on construit le cloître, un bâtiment à usage d’infirmerie (bâtiment Saint Joseph) qui sert d’ambulance pendant la
guerre de 1914-1918 et une nouvelle lingerie entre la chapelle et le bâtiment St Joseph, ainsi qu’une petite construction à l’extrémité du bâtiment St Augustin. En 1926, l’élargissement des voies du chemin de fer
nécessite l’abandon de 1.700m² du petit bois et la suppression d’une
des deux passerelles qui enjambaient les voies.
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En octobre 1901, l’application de la Loi dite d’Association qu’avait
fait voter Waldeck-Rousseau amena l’expulsion des Jésuites, des Dames
de la Retraite et des Carmélites. Les Augustines ne furent pas inquiétées :
peut-être à cause du fait qu’elles hospitalisaient gratuitement vingt pensionnaires désignées par la Préfecture et l’Evêché.
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En 1942, quand Sœur Marie s’engage dans la Maison, il y a trente
religieuses au service de deux cent quarante résidents : la moitié, les
pauvres secourus, à Sainte Agathe; l’autre moitié : les dames payant un
loyer, réparties dans les bâtiments St Augustin, St Louis et St Martin.
Les Sœurs travaillent aux cuisines, situées à l’emplacement de l’actuel
bâtiment Ste Marie, à la buanderie, aux soins et au ménage; il y a en
plus des jardiniers, un plombier, un menuisier et un peintre.
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En 1974, avec l’accord de l’Evêché, des familles de résidents créent l’Association Saint Augustin , sans but lucr atif; en 1981, Mère Marie, devenue Supérieure, confie à cette association la gestion de la Maison de Retraite où l’on commence la construction de l’Aile Sainte Marie.

En 1999, il ne reste plus que quinze Sœurs Augustines âgées, qui choisissent de devenir « résidentes »; elles quittent le bâtiment de Communauté et
intègrent le bâtiment Sainte Agathe, rénové après plus de trente ans
d’abandon. Elles sont remplacées par les Sœurs de Saint Jean, missionnées
pour assurer l’animation spirituelle de la Maison; elles s’installent dans le
bâtiment Saint Joseph. En 2010, ce sont vingt et une Sœurs Auxiliatrices
qui sont accueillies au bâtiment rénové de la Communauté qui devient le
bâtiment Sainte Monique.
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En 2016, il est créé l’Unité de Vie Protégée (UVP) pour accueillir
en sécurité dans le bâtiment Sainte Marie quatorze personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Et en 2018, on
ouvre le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA), « le Sénevé »
espace d’accueil chaleureux à la journée, dans lequel les résidents apprennent à se redécouvrir, se sentent utiles, s’apaisent, se libèrent.
Monsieur Martin, résident

Sources :
- Plusieurs numéros de l’Echo des Augustines, en particulier le n°12 de
janv-fév-mars 2013 contenant l’interview de Mère Marie .
- livre du P.J.Riché, aumônier en 1918 (Archives de l’Association St
Augustin)
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Hommage !
Madame Petit,
chère Madame Petit...ma voisine d’en
face à St Louis 3ème étage.
Je suis arrivée aux Augustines à la mi
-septembre 2018, vous étiez vousmême dans la maison depuis plus de
5 ans.
Après m’être présentée à mes 3 voisines de palier, durant quelques semaines mes relations avec vous se
sont bornées à « bonjour, bonsoir madame... ». Puis je ne sais à quelle occasion vous m’avez demandé de passer vous voir assez régulièrement
quelques minutes le soir après le dîner, ce que je fis très volontiers.
Une chose m’a frappée un soir, alors qu’en vous quittant je me suis
hasardée à vous dire : « Et que Dieu nous garde en cette nuit », vous
m’avez alors renvoyée avec une certaine rudesse, fermant rapidement
votre porte sur moi.
Vous pensant incroyante, je ne vous dis jamais plus quoi que ce soit
faisant allusion à la foi chrétienne. Petit à petit ces conversations répétées m’ont fait découvrir Madame Petit, cette dame de 96 ans à forte
personnalité, sous des dehors à la fois effacés, très volontaires, sereins,
écoutants. Elle rendait visite aux personnes les plus seules de notre
voisinage, toujours prête à rendre un service, le sourire aux lèvres et le
cœur toujours bienveillant.
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De simples voisines, nous sommes devenues progressivement de
vraies amies, bien que très différentes l’une de l’autre. Nous nous
confiions beaucoup de choses, riions beaucoup aussi ! Elle était très
étonnée du comportement ou des paroles de certains jeunes et en
même temps très ouverte à des circonstances concrètes de leur vie.
Mère de 6 enfants, elle avait une nombreuse descendance, beaucoup
de téléphones et de visites de leur part, dont celle, fréquente, d’une de
ses filles habitant Versailles. Elle était proche cousine de Mme Régent ainsi que du père de Mr Frappé, résident depuis peu dans la maison.
Une de ses sœurs, 2 ans plus jeune qu’elle, habite avec son mari dans
une maison de retraite sur Versailles. Elle les voyait de temps en
temps. Elle avait participé à beaucoup d’activités dans la maison :
chorale, cartonnage, permanences au petit magasin. Elle n’a laissé
cette dernière « responsabilité » que l’an dernier. Très ouverte d’esprit
et de cœur, elle n’était jamais oisive, un tricot ou une aiguille à la
main, elle confectionnait poupées, lapins, carrés de laine pour couvertures d’enfants, à moins qu’on ne la trouve avec le livret du sudoku, le
crayon interrogatif prêt à écrire. Elle était aussi amie des jeux de société. J’ai su lors d’une réflexion qu’elle était très compétente aux
Echecs, toujours prête aussi à jouer avec une voisine qui s’ennuyait
beaucoup. Quant à la lecture, les biographies la passionnaient ainsi
que les livres historiques ou géographiques dont elle aimait partager
les découvertes à l’occasion. Très généreuse elle offrait des friandises
apportées par sa famille.
Mme Petit avait une vie très organisée. C’est ainsi que chaque jour
elle faisait une promenade au jardin du Nord à la fin des animations
qu’elle suivait régulièrement, trajet bien défini qui l’amenait jusqu’à
l’ascenseur derrière l’accueil. Depuis plusieurs mois, je pense, avant
de rentrer chez elle, une étape s’imposait : une visite à sa voisine de
chambre qui ne se déplaçait pas.
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Quelques mois après mon arrivée ici je l’ai aperçue à la messe à la Chapelle. C’est elle aussi qui me parla la première des textes du dimanche,
puis je remarquai qu’elle regardait la retransmission de l’Eucharistie
célébrée en l’église St Germain l’Auxerrois le dimanche soir, parlant
très librement de sa foi et avec le temps, en parlant de plus en plus naturellement.
Comme je lui demandai alors, pourquoi elle avait réagi si violemment
un soir peu après mon arrivée dans la maison, alors que j’avais dit un
mot évoquant la foi chrétienne : « c’est parce que j’ai pensé que, comme
vous êtes une Sœur, vous alliez vouloir me faire la morale !! »
Exprimait-elle par là ce que d’autres personnes auraient peut-être pu
penser aussi ??
Chère Mme Petit, alors que vous aviez fêté depuis peu vos 99 printemps, vous ne vouliez pas déranger le personnel de santé pour des
soins quotidiens... le Ciel a permis que vous quittiez ce monde sur la
pointe des pieds, sans préambule, sans bruit, avec la discrétion qui vous
caractérisait… « Servante bonne et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur » (Matthieu 25,21)

Sœur Solange Guaitella, résidente
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Le Coin des Amis
Après 1 an et demi d’interruption
Le « STB » Service Transport Bénévole a enfin repris.

Vous souhaitez faire quelques
courses, aller voir des amis, ou simplement vous promener, chaque
mardi après-midi des bénévoles sont là (un chauffeur et un accompagnateur) pour vous conduire et vous accompagner.
Inscrivez-vous à l’accueil avant le dimanche soir.
Et n’oubliez pas de vous munir d’un masque….

Autour des Livres

* La bibliothèque
Au moment où commence l’automne, les
sorties dans les jardins se font plus rares,
venez alors découvrir la nouvelle bibliothèque.
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Située au 2ème étage du bâtiment de liaison (entre Ste Agathe et
Ste Marie), dans un local clair et refait à neuf, “dorment” environ
1500 livres : romans, biographies, voyages, histoire… prêts à vous
offrir de bons moments de distraction et d’évasion.
Vous y trouverez même un choix important de livres « en gros
caractères ».
Pour vous accueillir et vous conseiller dans vos lectures, nous
sommes trois :
Sœur Odile de Gonneville, Yvonne Poujol et moi-même.
Chaque mardi de 14h à 15h30, nous vous attendons.
Martine Groleau

* La Bibliothèque vient à vous :
Si vous le souhaitez, en venant vous rendre visite, des bénévoles
peuvent vous apporter un choix de livres dans votre chambre.
Il suffit pour cela de vous signaler auprès de Nathalie, l’animatrice, ou de joindre le mardi après-midi, Yvonne Poujol, bénévole.

* La Bibliothèque Sonore de Versailles (BSV)
La BSV peut vous prêter de nombreux livres
enregistrés sur CD (roman, histoire, témoignage, biographie…).
Elle propose également des audio-revues mensuelles (Historia, Géo, Science et Vie…) auxquelles il est possible de s’abonner.
Ces services sont entièrement gratuits et dédiés
aux personnes malvoyantes.
La lecture se fait grâce à un appareil (voir photo)
assez simple d’utilisation, que nous pouvons mettre à disposition
de nouvelles « lectrices-auditrices ».
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Tous les jeudis, je suis pr ésente à la Maison des Augustines.
N’hésitez pas à me contacter ou signalez-vous à l’accueil qui me
transmettra votre demande. Je serai ravie de venir vous présenter ce
loisir distrayant et enrichissant.
Chantal PUVIS 06 63 14 65 85
Et puis les animations vont reprendre petit à petit :
En décembre, lors du Marché de Noël, rendez-vous au stand des
« Amis ». Tombola gratuite. Venez nombreux, des surprises vous attendent. Il y en aura pour tout le monde.

La Lettre annuelle de notre association, va paraître fin novembre.
Nous serons heureux de vous l’apporter.
Vous y trouverez de nombreux témoignages sur nos activités
et sur le rôle des « Amis de Saint-Augustin ».
Merci de lui faire bon accueil.
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Le saviez-vous



Le petit magasin est de nouveau ouvert tous les vendredis de 15h à

16h.



Depuis le 19 octobre, Vitamine Bridge est revenue (explications à la
page suivante).



Des jeunes de l’aumônerie du lycée Grandchamp viennent le mercredi partager le temps du déjeuner avec des résidents en salle à manger.



Le marché de Noël aura lieu cette année (voir affiche à la page 45)



Le bâtiment Sainte Monique a été entièrement rénové. Après les désagréments des travaux, les résidents peuvent maintenant apprécier la
beauté des lieux. N’hésitez pas à aller à leur découverte.



La Covid nous empêche encore cette année de réveillonner tous ensemble dans la grande salle mais, comme l’année dernière, avec les
sœurs et le personnel présent, la maison sera en fête

Page 44

Chères Résidentes, Chers Résidents,
Vitamine Bridge vous propose de venir tous les Mardis à 15h00 au self.
Que vous soyez anciens ou nouveaux joueurs, nous vous attendons.
Avec l’arrivée des bénévoles se constitue une assemblée de bridgeurs
qui partagent la même passion et le même plaisir du jeu.
Le rôle du bénévole de Vitamine Bridge est de superviser le jeu, d’observer le comportement de chaque joueur, de répondre aux questions et
d’aider le ou les joueurs qui le souhaitent en fonction de leurs besoins.

Vous pouvez me joindre au 1936.
Au plaisir de vous accueillir.

Nathalie.
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Marché de Noël

Vous y trouverez les créations réalisées
par les résidents, des tricots, des cartes de vœux, mais aussi
du miel, du chocolat, et des surprises organisées
par les Amis de Saint Augustin.

Jeudi 2 décembre

de 14h à 17h

Vendredi 3 décembre
de 14h à 17h

GRANDE SALLE
1er étage Sainte Agathe
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Ils nous ont quittés

Ayons une pensée pour eux:
Madame Louise Petit
Madame Mauricette Traut
Madame Elisabeth Keller
Madame Marguerite de Rubercy
Monsieur Alain Sauleau
Madame Anne Poncelin de Raucourt
Monsieur Michel Béranger
Madame Michèle Antoine
Madame Brigitte Gas
Madame Bernadette Etienne
Madame Huguette Moser
Monsieur Bernard Legée
Madame Elisabeth Bodet-Knatz
Madame Suzanne Abily
Madame Françoise Bouchinet
Sœur Marie-Christille Verley
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Poésie

Page 47

