Les Petites Sœurs des Pauvres ? Vous connaissez ?
Nous sommes une Congrégation religieuse internationale fondée par Sainte
Jeanne Jugan en Bretagne, uniquement dédiée aux personnes âgées aux
ressources modestes ou sans ressource du tout, quel que, soit leur religion,
leur sexe, leur origine ethnique ou leur race. Elles sont accueillies dans des
maisons animées par un esprit de famille et qui existent maintenant sur les 5
continents. Nous sommes à Nouméa depuis 1897 demandées par l’Evêque
d’alors pour venir s’occuper des forçats âgés sans ressource et seuls et dont
personne ne voulait.
La mission principale des Petites Sœurs
est d’accueillir et de prendre soin des
Personnes Agées en santé et en
maladie, s’efforçant de maintenir ou
de restaurer leur dignité, les entourant
d’amour et de soins, leur procurant un
sentiment de sécurité, la joie de se
sentir encore utiles et d’appartenir à
une grande famille, celle de « Ma
Maison » Ces dernières années les
soins
palliatifs ont pris plus
d’importance, offrant une meilleure
qualité de soins. Les personnes en fin
de vie et les mourants bénéficient
aussi des progrès que nous apportent
la médecine et nous permettent de mieux entourer les Résidents qui se
trouvent dans cet état tout en leur offrant également une grande chaleur
humaine.
Si besoin, nous faisons appel à l’Équipe mobile de Soins Palliatifs et évitons au
maximum l’hospitalisation qui est cependant indispensable en cas de besoin
opératoire. Nous essayons alors de reprendre le Résident dès que possible,
ayant à la Maison du Personnel qualifié pour les soins techniques.
Nous offrons aussi un espace spirituel pour ceux qui le désirent avec la
possibilité de participer à la Messe quotidienne, le chapelet, de marquer les
fêtes liturgiques, etc…
Dans notre monde où les valeurs humaines essentielles tendent à
disparaître, Sainte Jeanne Jugan nous rappelle le respect qui est du à chaque
personne, le droit à la vie que Dieu seul peut reprendre. Dieu étant à l’origine

de toute vie humaine, les Petites Sœurs sont opposées à l’euthanasie quel
que soit le nom par laquelle on veut l’appeler comme « mourir dans la
dignité » par exemple. Nous nous partageons la veille des mourants afin de
ne jamais les laisser seuls ….

Une communauté internationale de Petites Sœurs fait tout ce qu’elle peut
pour donner tout le confort nécessaire aux Personnes Agées et les rendre
heureuses, aidée par du Personnel salarié. L’aide de bénévoles est également
très appréciée et prend plus d’importance ces dernières années. Les
bénévoles sont de toute culture, âge et religion et leurs services sont très
variés. Nous avons également l’Association Jeanne Jugan qui vit le bénévolat
dans l’esprit de sainte Jeanne Jugan ; elle donne l’occasion à des laïcs
hommes ou femmes, de participer aux richesses spirituelles des Petites
Sœurs des Pauvres en partageant leur mission apostolique près des
Personnes Agées pauvres et en aidant à faire connaître le charisme de Jeanne
Jugan dans les différents milieux où ils vivent.
Jeanne Jugan voyait l’hospitalité comme un humble service fraternel unissant
dans une même famille les Petites Sœurs, les Résidents et les bénévoles qui
désirent servir Jésus-Christ en la personne de leurs frères et sœurs âgées
.C’est dans ce sens que nous pratiquons la quête afin de donner à tout le
monde l’opportunité de servir le Christ en s’occupant de Ses Préférés.
Habituellement, nous avons deux Petites Sœurs qui sortent en quête tous les
jours, sollicitant toute aide possible. Nous faisons également la quête dans
les supermarchés.
Cette vie donnée au Seigneur et dont le Christ est le centre, nous permet
d’exercer les œuvres de miséricorde corporelle en vue du salut des âmes.
Cela se fait ensemble, soutenues par une vie communautaire fraternelle.
Cela peut combler toute une vie !

