Lourdes – La Madone

La présence de la Communauté des Dominicaines de Monteils à Lourdes, nous la devons à
Mlle PEZEUX, infirmière pendant la guerre de 1914-18 et hospitalière à Lourdes.
Mlle Pezeux avait une maison à Lourdes, située 6 chemin Soum de Lanne, où elle accueillait
des Dames venant se reposer. Son état de santé déclinant, elle demanda de l’aide aux
Dominicaines de Monteils. Sœur M. Pia vint la seconder en 1958 et une deuxième la rejoignit
en 1959 : Soeur M. Réginald.
Mlle Pezeux décida de léguer sa propriété à notre Congrégation, en exprimant le souhait
qu’elle devienne une maison de retraite. Une maison toute proche, située 2 chemin Soum de
Lanne, était alors en vente. Ce fût le début de l’implantation de la Congrégation des
Dominicaines de Monteils à Lourdes.
Les sœurs s'installèrent dans cette nouvelle maison et continuèrent l'accueil. Les demandes
étaient nombreuses mais les chambres, petites n'étaient plus aux normes nécessaires. Pour
que la maison puisse continuer son œuvre, en 1973, sr Marie-Xavier supérieure, obtint un
permis de construire, dans le jardin, d'une maison de 45 lits, qui ouvrit ses portes en 1976.
Les sœurs la dirigèrent jusqu'en 2000, puis la gestion fût confiée à un directeur laïc. Mais les
sœurs logeaient dans ce dernier bâtiment et pour que l'EHPAD soit bien de 45 lits, la
communauté fit construire un nouveau logement pour libérer les espaces qu'elles occupaient.

La nouvelle construction est adossée
dans le jardin à la maison achetée en
1960. Cette réalisation redonne à la
maison de retraite, la totalité de la
construction faite à cet égard et donne
aux Sœurs un logement plus agréable
plus fonctionnel, et de proximité,
permettant de garder dans la maison un
accompagnement spirituel et une
relation journalière avec les résidents et
le personnel.
Cette année 2020 est particulière avec
l’épidémie qui a sévi dans le monde.
Nous n’avons pas pu héberger de
personnes avant le mois d’août et encore bien modestement, quelques Sœurs ou Frères, et
en octobre les Novices, un Frère et 2 autres personnes de la famille.

Jusqu’à ce printemps
2020, nous avions la
possibilité d’assister les
résidents
dans
la
maison de retraite,
Soeur Marie-Hermine
chargée d’aider Soeur
Cécile qui malgré ses
100 ans garde son
autonomie, mais a
besoin d’être assistée
pour sa toilette et moi,
Sœur Michelle-Marie
j’assistais les mourants. Nous avions aussi des contacts avec les résidents au cours de la
journée en particulier avec ceux qui venaient à la chapelle, puisque nous avions la messe tous
les jours.
Depuis le confinement, début mars nous n’avons plus eu accès à la maison de retraite, à partir
du 13 mars, le Père Charriez ne pouvait plus venir nous dire la messe, nous la suivions à la TV
et Sœur Cécile était confinée dans la maison de retraite, nous ne pouvions plus l’approcher.
Sœur Marie-Hermine qui devait partir en vacances au Sri Lanka est restée confinée à Lourdes,
heureusement, elle a pu se rendre à Monteils fin juillet pour la retraite et renouveler ses vœux.
J’ai moi-même pu faire une petite retraite de trois jours avec les Fraternités Laïques
Dominicaines du sud-ouest étant assistante de celle de Lourdes et qui se déroulait à Lourdes
au Foyer Familial des Dominicaines de la Présentation.

Lors du déconfinement, fin juillet, la maison de
retraite est restée confinée, mais le Père Charriez a
pu revenir dire la messe en notre Chapelle, d’abord
pour seulement les sœurs, puis pour les résidents.
Fin octobre, nous sommes toujours dans les mêmes
conditions. Nous avons la messe tous les jours, sauf
le lundi, mais seulement pour La Madone. Sœur
Cécile reste confinée, c’est-à-dire ne prends pas ses
repas avec nous, mais vient à la messe et aux
vêpres tous les jours et sr Marie-Hermine peut
l’accompagner dans sa chambre pour sa toilette.

Le pèlerinage du Rosaire
n’a
pas
connu
l’affluence
habituelle,
le
nombre
de
personnes
étant
limité à 5000. Soeur
Marie-Hermine et moimême
avons pu y participer, ainsi
que les Novices
et leur Mère Maitresse que nous avons
hébergées. Ce fût un beau pèlerinage, avec un excellent prédicateur et de très belles
conférences.

Depuis
cette
date,
la
communauté compte 4 sœurs :
Sœur Cécile, Sœur M. Hermine,
Sœur M. Anastasie et moi.
Lourdes avait bien besoin d’être
un peu plus étoffée, car accueillir
des personnes à la maison Ste.
Bernadette
nous
donne
beaucoup de travail et je n’étais
plus en mesure d’aider Sœur M.
Hermine efficacement. Notre
Prieure Provinciale nous a donc
assignée une jeune professe qui a
pris ses fonctions après avoir
participé au pèlerinage.
Fait à Lourdes le 24 octobre 2020

