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Editorial de la Présidente

Une amitié sans faille
La période de l’été arrive et c’est un moment favorable
pour renouer les liens avec les membres de la famille
qu’on voit rarement comme aussi avec des amis que la
vie et les distances empêchent de rencontrer.
Or tous ces liens sont essentiels, non seulement parce
qu’ils nous apportent de la joie et de la paix mais parce
qu’ils tissent autour de nous comme un réseau d’amitié
qui fait vivre.
Nous savons que les relations amicales nous construisent
et que l’amitié est fidèle.
C’est elle qui nous porte, particulièrement dans l’épreuve
et elle nous ouvre sur l’espérance.

Françoise LE DUC, fondatrice d’ALBATROS 06 et notre amie bénévole Karine MILLIEX s’en sont allées fin février,
tels deux albatros qui s’accompagnent. Tout au long de leur chemin de vie elles ont accompagné des personnes malades ; pour toutes les deux la fin de leur chemin fut difficile et douloureuse ….
Espérons qu’elles aient pu dépasser leur souffrance pour finalement trouver la paix.
Prenons soin de nos relations d’amitié, d’éternité : Qu’elles ne s’amoindrissent pas et grandissent en intensité.
Rien de nous ne peut disparaître …. Elles sont là au plus profond de nous même et nous pouvons les intégrer dans
notre existence.
Et comme l’écrit si bien Richard BACH auteur du livre « Jonathan Livingstone le goéland » :
« Ailleurs n’est jamais trop loin quand on aime »
Les kilomètres peuvent-ils vraiment nous séparer de ceux que nous aimons ? Il me semble qu’il suffit de penser à eux
pour être déjà auprès d’eux ….

Marie France
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Photos Souvenirs de Françoise LE DUC

Sept 2001 – MONTREAL , Hôpital Royal Victoria
Formation avec Johanne de MONTIGNY

Oct 2001 – Marie-France JUEL-GRONBJERG
devient Présidente d’ALBATROS 06

2002 - Marie-France et Sr Françoise
présidentes de l’association

2003 - Signature du livre
« une main tendue au soir de la vie »

2001– à MONTREAL avec Marie-France
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Hommage à Sr Françoise LE DUC, fondatrice d’ALBATROS 06
Sœur Françoise LE DUC notre fondatrice, nous a quittés le 20 février
2017. Une délégation d'ALBATROS 06 avec notre présidente et
notre vice-présidente était présente aux obsèques le 24 février en
l'église de St-Jean-Cap-Ferrat.
Outre les neveux et nièces de Sœur Françoise, étaient présentes des Sœurs Dominicaines de la clinique St Dominique,
ainsi que nos anciennes bénévoles Jacqueline DARRAS et Renée CAVE-CLATOT que nous avons revues avec plaisir.
Durant cette émouvante cérémonie, célébrée par le père Irek
BRACH, la vie de Sœur Françoise a été évoquée par son neveu Patrick HERBIN, puis Sœur Edith De TERNAY, Dominicaine Missionnaire des Campagnes, parla de sa vie religieuse,
enfin notre présidente, Marie-France JUEL-GRONBJERG rappela
son action de fondatrice et de présidente d'ALBATROS 06. Les
textes de ces interventions sont publiés ci-après.
A la fin de la cérémonie, nous avons salué une dernière fois le corps de Sœur Françoise qui est
parti pour l'inhumation au cimetière de Passy.
Nous nous sommes retrouvés ensuite autour d'une collation durant laquelle nous avons échangé
avec la famille et les autres personnes et évoqué le souvenir de Sœur Françoise.
Cette journée, empreinte de dignité et de recueillement, marquait la fin d'une existence toute dédiée
à Dieu et au service des autres.
Aujourd'hui nous les bénévoles ALBATROS 06 continuons l'œuvre de Françoise LE DUC.
Avec persévérance et modestie, nous faisons fructifier cet héritage religieux dans la laïcité mais en
gardant le principe universel qui guidait Sœur Françoise comme Dame Cicely SAUNDERS et les
pionniers du mouvement des soins palliatifs : l'amour inconditionnel du prochain.
Nous vous remercions, Françoise, pour tout ce que vous nous avez donné.

René-Claude BAUD, Fondateur d’ALBATROS à LYON
Françoise LE DUC, Fondatrice d’ALBATROS 06 à NICE
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Texte de Mr Patrick HERBIN, neveu de Sœur Françoise LE DUC :
Cérémonie religieuse du 24 février 2017, Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tante Françoise,
Ce lundi, tu as entamé un nouveau voyage, mais ton image restera gravée dans nos mémoires.
Née le 2 mai 1928 à PARIS, tu as grandi ensuite dans la maison familiale de Vaucresson et tu as suivi tes études
à Blanche de Castille à Versailles.
Selon tes propres mots, après avoir cherché ta voie, tu choisis d’entrer en 1952 chez les Dominicaines Missionnaires des Campagnes. De tous les lieux dans lesquels tu as exercé ton sacerdoce, trois restent dans mes souvenirs d’enfance :
- D’abord SELONGEY de 1955 à 1965 dont tu deviens prieure en 1962. Là, je me souviens des colonies de vacances où nos parents nous envoyaient l’été afin de soulager Maman fatiguée avec nous cinq. Depuis longtemps,
tu aimais les enfants et tu t’en es toujours beaucoup occupée en leur apportant réconfort et tendresse.
- Vint ensuite le temps du CHÂTEAU du THIL où tu es restée 6 ans.
Durant les vacances d’été, lorsque nous descendions avec Maman à Saint-Jean Cap Ferrat, nous ne manquions
pas de faire une halte de quelques jours. Nous étions intrépides, vifs et un peu bruyants et nous avons très certainement perturbé le silence et le recueillement habituel de ce lieu. C’est là que nous avons appris à traire les
vaches, que nous nous lancions à la découverte des couloirs sombres du château et de ses oubliettes …
- Enfin, l’ARBRESLE où tu es restée de 1972 à 1982. Là aussi, chaque été, nous faisions halte et nous étions
encore plus turbulents. Tu devais considérer que nous apportions un peu de vie, d’animation et avec bienveillance, tu nous laissais courir partout avec de temps en temps un rappel à l’ordre tout en douceur mais aussi avec
autorité.
Je me souviens des balades avec toi, Maman, mes sœurs et Bruno avec pour objectif la cueillette des fraises des
bois. Et quand Bruno en ramassait sur les tombes du cimetière de l’Arbresle, je me souviens que tu avais dit à
Maman avec malice et humour : « C’est là que l’on trouve les meilleures…».
C’est au château du THIL que tu commences à t'occuper des personnes âgées et que tu te lances dans
l’accompagnement des mourants puis, à l’Arbresle, tu deviens gérontologue et tu fais la rencontre de René
Claude BAUD, Jésuite, impliqué dans les soins palliatifs, et qui te parle du Canada, pays en pointe dans ce domaine.
Tu t'y rends en 1982 et tu rencontres Sœur Pearl BERG, fondatrice du mouvement ALBATROS au Québec.
De ce voyage est née l'idée d'ALBATROS 06.
En 1983, tu deviens aumônier à l'hôpital de Toulon, puis à l'hôpital de Cimiez à Nice jusqu'en 1995.
Tu fondes ALBATROS 06 à Nice en 1993 et tu en es Présidente jusqu'en 2001. En même temps tu t'occupes de
la paroisse de Colomars jusqu'en 2009.
Pendant toutes ces années, nous descendions pour passer nos vacances d’été à l’appartement de Saint-Jean.
Là, Tante Françoise, nous partagions nos repas et malgré ton appétit de moineau légendaire (en effet, dans ton
frigidaire à Colomars, il n’y avait jamais plus qu’un yaourt et un radis) ; et bien, avec nous, tu appréciais un petit
verre de vin et tu reprenais bien volontiers une deuxième part de tropézienne.
Tu aimais le jeu, non, en fait, tu aimais gagner ; nous nous souvenons de parties endiablées de Scrabble mais
surtout, quand tu perdais, tu considérais qu’un échec ne pouvait que rendre plus fort…
Pour finir, bien que tu aies consacré une grande partie de ton existence à l’accompagnement des mourants, tu
aimais la vie et tout autant les enfants.
J’ai cherché dans mon cœur quelques mots qui, à mon sens, te ressemblent :
douceur, discrétion, indulgence, écoute, fragilité mais avec un caractère bien trempé.
Tu savais ce que tu voulais et ce que tu voulais, tu le faisais, oui, tu le faisais avec force et détermination.
Enfin, je souhaite lire ces quelques lignes issues de ton livre « Une main tendue au soir de la vie » :
« Dieu l’infiniment bon, l’infiniment sain, l’infiniment respectueux de toute vie humaine sait de quoi nous
sommes faits. Notre tendresse, notre compassion doit tendre à cette image pour toute personne.
Alors, peu à peu, la mort fera partie de la vie et, accompagnée par les uns et les autres.
la mort sera vécue avec sérénité. »
Tu es partie 12 jours après Oncle Francis, comme s’il t’avait donné un signal ; alors rejoins-le, rejoins tous nos
anciens et reposez en paix.
Tante Françoise, nous t’embrassons tous.
----oOo---
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Texte lu par Mme Marie-France JUEL-GRONBJERG, notre Présidente
Chère Françoise,
C’est en Septembre 2001 que nous sommes parties ensemble au Canada où tu m’as présenté Sœur Pearl
BERG qui avait créé le mouvement ALBATROS, puis en Angleterre où nous avons rencontré Dame Cicely
SAUNDERS pionnière des soins palliatifs au St Christopher’s Hospice; en octobre 2001 tu me confiais
l’Association ALBATROS 06, il y a donc 16 ans.
Depuis cette date avec toutes les belles personnes qui m’entourent nous prenons soin de l'association à
laquelle tu as donné VIE ... Ton ŒUVRE, ou plutôt devrais-je dire ton chef d’œuvre ... Un chef d’œuvre qui
demande qu’on s’occupe de lui et qui a besoin de beaucoup d’attention.
Accompagner les grands malades, les personnes âgées, les malades en fin de vie, et aider les familles et les
amis dans le deuil sont nos missions principales; à ce jour plus de 1684 personnes ont été accompagnées
par les bénévoles de l’association ce qui représentent 6142 visites dans une année; 26 personnes ont participé au groupe de deuil également dans l’année.
Tu vois, Françoise, Albatros 06 est en plein envol, et je crois que c’est ce que tu as souhaité quand tu m’as
confié l’association.
Toi aussi tu viens de prendre ton envol vers Dieu comme un bel oiseau qui migre et autour de toi les 45 b énévoles t’accompagnent aussi loin que possible dans cet ultime voyage.
A mon tour je te remercie de m’avoir fait confiance et de m’avoir confié l’association dont je m’occupe avec
bonheur.
Tu resteras toujours présente dans nos cœurs et nos esprits. Bon vol Françoise …
Marie-France JUEL-GRONBJERG, Présidente d'ALBATROS 06

Texte lu par Sœur Edith DE TERNAY, Dominicaine Missionnaire des Campagnes :
Adieu à Françoise LE DUC
Françoise est entrée dans la Congrégation des Dominicaines Missionnaires des Campagnes le 30 septembre 1950. Elle a fait première profession en 1952 à Flavigny en Côte d’Or.
Après de nombreuses années dans l’enseignement ménager à Selongey en Côte d’or, elle est arrivée
comme prieure au Thil en Saône et Loire où la Communauté a bénéficié de son écoute, de son intelligence,
de sa créativité.
Nous étions à la fin des années du Concile. Elle a su donner un nouveau souffle à la communauté et pour
les quelques jeunes professes présentes elle fut une réelle éducatrice, avec délicatesse et affection elle redressait ce qui était tordu.
En 1972 elle est accueillie dans la communauté des frères dominicains de l’Arbresle où elle fut secrétaire
compétente dans le Centre Albert Legrand qui proposait de nombreuses sessions spirituelles et humaines
au cours des mois d’été, et au Centre Thomas Moore orienté vers les sciences humaines. Au cours de ces
années elle suivait à Lyon des cours de gérontologie, voulant mettre ses compétences au service de la congrégation.
En 1982, elle quitta l’Arbresle et la congrégation lui confia la responsabilité d’une communauté de sœurs
aînées dans le Var à Bargemon, qui ne dura que quelques années. Puis elle devient aumônier à l’hôpital de
Toulon et ensuite à l’hôpital de Cimiez à Nice où elle fut très appréciée. Quand elle eut l’âge de la retraite
pour les hôpitaux, elle fut envoyée par l’Evêque de Nice à Colomars dans l’arrière pays Niçois, où elle secondait beaucoup le prêtre, assurant même des baptêmes et la liturgie des offices du dimanche.
Françoise tu as toujours été pour moi une sœur discrète, aimante, accueillante qui a su me faire grandir au
plan humain et dans la foi. Tu m’as aidée à devenir une femme libre parce que toi-même tu vivais dans une
liberté intérieure profonde et communicative. J’ai essayé, de t’aider, au cours de ces dernières années en
mettant des psaumes en diaporama pour nous aider à prier ensemble, car seule cela était devenu difficile
pour toi.
Merci Françoise pour tout ce que tu nous as donné, même si parfois tu n’étais pas toujours comprise.
24 février 2017
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Texte de Sœur Annie BALOIS, Dominicaine Missionnaire des Campagnes
lu lors de l'inhumation au cimetière de Passy
Françoise, tu étais un peu ma sœur jumelle; nous sommes nées la même année 1928, entrées le même jour
30 septembre 1950 chez les Dominicaines Missionnaires des Campagnes, nous avons fait ensemble le postulat à Aisey et le noviciat à Flavigny.
Si la vie nous a éloignées, nous nous sommes souvent retrouvées; je venais te voir dans tes lieux de mission, tu venais dans les miens.
Mais notre plus grande joie a été notre vie communautaire au Thil. C'est là que j'ai rencontré ta maman, une
maman formidable. Tu m'emmenais dans ta famille, tu venais dans la mienne. Ce que je garde de toi en
priorité, c'est ta vie donnée aux malades, surtout à l'hôpital de Nice. Je me souviens d'un jour de Noël où
nous sommes arrivées les bras débordants de mimosas pour en déposer dans chaque chambre, et ce coup
de téléphone la nuit pour baptiser un bébé qui allait mourir.
A chaque demande, tu étais présente; tu étais proche de chacun, à leur écoute, essayant de répondre à
leurs besoins. Ta présence apaisait ainsi que ton sourire.
Tu accompagnais beaucoup de personnes en fin de vie. Pour être plus efficace dans ce domaine, tu as voulu te former à Lyon d'abord, puis au Québec. Tu as rencontré Dame Cicely SAUNDERS, spécialiste dans ce
domaine. En 1993, tu as fondé à Nice ALBATROS 06, dont le but est d'aider les personnes en fin de vie, de
soulager leurs souffrances, tant physiques que morales, en lien avec le personnel soignant et les familles, et
de mettre en place la formation des bénévoles.
Tu n'as pas ménagé ta peine, les déplacements pour faire connaître cette association qui grâce à toi perdure
encore aujourd'hui.
Puis la maladie est venue te rejoindre, la dépendance, la souffrance, un véritable chemin de croix, ton ch emin de croix. La dernière fois que je t'ai vue, c'était en 2012 pour célébrer ensemble nos 60 ans de vie religieuse.
Pour ta vie donnée au Christ et aux autres,
Merci Françoise.

1993 – Création de l’Association ALBATROS 06 à Nice.
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TESTAMENT SPIRITUEL de Sœur Françoise
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Lors de son départ de notre Conseil d’Administration en 2002, Sr Françoise LE DUC avait
résumé l’itinéraire de sa vie dans le texte suivant :
Je suis née le 2 mai 1928, à Paris (XIVe), troisième enfant d’une
fratrie de quatre. L’année suivante nous passions d’un appartement à une maison dans la bourgade de Vaucresson, près de
Versailles.
J’ai été baptisée en l’église Notre Dame des Champs, le 20 octobre 1928. Mes parents s’y étaient mariés le 19 février 1923.
Mon père, ingénieur, a travaillé dans les trois secteurs de la «
communication de masse » ; il fut le collaborateur du Général
Gustave Ferrié et réalisa la première liaison radio avec les avions
et les chars puis il fonda Radio-Luxembourg en 1930. Dès 1926 il
expérimenta la télévision et installa la première antenne sur la
Tour Eiffel.
Surtout, il réorganisa la firme de cinéma Gaumont qu’il présida
plus de 30 ans.
Je suis allée à l’École Blanche de Castille, tenue par des Dames de Ste Ursule, à Versailles puis au début de
la Deuxième Guerre Mondiale, à l’école Suger de Vaucresson. Je me souviens que j’étais toujours première
en maths. La guerre finie, je suis retournée à Blanche de Castille.
Mes études terminées, ma santé fragile m’empêcha de devenir infirmière. De 1946 à 1948, je me formai au
monitorat d’enseignement ménager.
Je réfléchis à mon avenir. La supérieure de Blanche de Castille, dont les cours de philo étaient très intére ssants, nous enflammait pour l’amour de Dieu, dans un contexte très particulier, difficile à définir. Je pensais
avoir la vocation religieuse. Maman n’a fait aucune objection mais Papa m’a simplement dit : « il ne faut pas
partir avant 21 ans », l’âge de la majorité.
De 1948 à 1950, j’ai donc réfléchi, prié, et même je suis sortie avec les jeunes de mon âge (surprisesparties, tennis, cinéma…). Mais déjà je m’occupais de personnes seules.
Pendant deux ans, je fus jardinière d’enfants, rue de la Source (Paris XVIe) et, le jeudi, aux filles des cheminots je donnais des cours d’arts ménagers.
Expérience de travail sympathique : j’aimais les enfants de 3 à 5 ans et ces adolescentes qui venaient d’un milieu pauvre.
Après avoir cherché, je choisis d’entrer chez les Dominicaines Missionnaires
des Campagnes (D.M.C.) congrégation nouvelle qui recrutait bien. J’arrivais à
Flavigny-sur-Ozerain (Côte d’Or) le 30 septembre 1950. Nous étions sept à
rentrer ce jour-là, toutes très joyeuses et nous avons pris l’habit du postulat :
une robe chasuble noire, un chemisier bis, une cape. Le postulat durait six
mois, soit à Montréal (Yonne), soit à Aisey-sur-Seine (Côte d’Or) où je suis
allée. De retour à Flavigny, nous prenons l’habit dominicain bien connu : blanc
et noir.
Désormais, je m’appelais sœur Marie-Samuel, nom que j’avais choisi car
j’aimais beaucoup la Sainte Vierge et le petit Samuel disant : « Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute » (Samuel 3,10). Quel beau programme !
Pour être vraiment religieuse, il faut faire un an de noviciat. Notre prise d’habit
datant du 25 avril 1951, nous étions neuf à faire profession religieuse le 30 avril
1952. Depuis nous avons repris notre prénom de baptême et quitté l’habit mais nous
sommes toujours D. M. C.
Pendant un peu plus d’un an, j’ai été sous maîtresse du noviciat. Il y avait 50 novices. Puis je fus envoyée à
Méry-es-Bois (CHER) pour soutenir une sœur très fatiguée et faire un peu d’apostolat.
J’avais aussi passé plusieurs examens d’instruction religieuse. En 1955, je fus envoyée à Selongey (Côte
d’Or). Monsieur F. LESCURE, patron de la SEB (les cocottes-minute) nous avait donné sa maison. J’y restai
dix ans. Les occupations ne manquaient pas : cours au Centre Ménager Rural, colonies de vacances, catéchèse. J’ai passé mon diplôme de directrice de colonies de vacances et mon permis de conduire pour les
transports en commun. Avec les filles de 14 à 18 ans j’ai fait de nombreux voyages : Rome et Assise, la Hollande, la Suisse, Lourdes, le Mont Saint-Michel…
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C’était une vie très pleine mais remplie d’imprévus, de fêtes. Aujourd’hui, je me demande comment nous
pouvions arriver à tout faire.
Notre prieure était infirmière et faisait la toilette des morts quand il y avait un décès dans le village. Elle
m’emmenait toujours avec elle. C’était pour moi difficile. Comme la SEB grandissait toujours, on fit venir des
travailleurs africains pour lesquels les sœurs organisaient des cours du soir. Ils ont fait venir leur femme et
c’est ainsi que nous avons fait la connaissance de l’Islam. Nos cœurs s’ouvraient à une autre culture.
Je devins prieure à Selongey de 1962 à 1965 puis en septembre 1965 je fus envoyée au THIL près de Taizé. J’arrive dans un grand château dont le propriétaire vient d’avoir 90 ans. La communauté comprend vingt
sœurs dont dix sont fatiguées et malades. La mission première c’est l’accueil des groupes. Comme dans
chaque couvent il y a une sœur infirmière, une sœur catéchiste et aussi trois sœurs qui travaillent à l’atelier
liturgique (fabrication de vêtements) il y a aussi une ferme et un potager. Je reste au THIL (Saône-et-Loire)
jusqu’en 1971 et j’y fais la connaissance des Petits Frères des Pauvres et de leurs pensionnaires, vieilles
personnes qui nous accueillent, nous font leurs confidences et témoignent de leur solitude. Peu à peu je me
tourne vers cette vieillesse aidée par un père dominicain.
Comme prieure, je suis sollicitée en toutes circonstances, comme à la ferme quand une vache va vêler.
Quinze jours après mon arrivée, on
m’annonce la venue d’une sœur en
fin de vie atteinte d’un cancer généralisé. Elle me parle de sa mort et me
demande de l’aider. A Noël, elle partage le champagne avec les sœurs de
son ancienne communauté du Jura.
Elle meurt le jour de l’Épiphanie.
Puis c’est le baron de LA VERNETTE
qui meurt dans la foi après des semaines d’agonie.
Très fatiguée, je pars me reposer en
Suisse chez les sœurs de Saint Vincent de Paul. Je fais un séjour à
l’hôpital de Fribourg et prends
quelques cours de théologie et
d’exégèse à l’Université dominicaine.
Par hasard, je rencontre le Père BELAUD, prieur du couvent de L’ARBRESLE, qui a grand besoin d’une secrétaire et qui me dit : « je vous y attends »
J’arrive donc à L’ARBRESLE. Mon travail est très intéressant, sans responsabilité de personne. En outre, je
rencontre deux personnes qui vont m’aider : Mme Hélène REBOUL, qui vient de créer un diplôme de gérontologie sociale auquel je m’inscris et René Claude BAUD, Jésuite, qui me parle de soins palliatifs au Canada. Je pars deux mois au Canada (avril et mai 1982).
Après mon séjour au Canada où je fais la connaissance de Pearl BERG, je
passe encore un an au couvent de L’ARBRESLE puis avec quatre autres
sœurs, je pars à BARGEMON (VAR).
Je dois chercher un travail salarié puisque je suis la seule à ne pas être à la
retraite. Monseigneur BARTHE, évêque de Toulon, me propose un poste
d’aumônier d’hôpital à Toulon, ce que j’accepte après en avoir parlé avec la
communauté.
Après quelques années à Toulon, je pars à Nice où je suis chaleureusement
accueillie par Monseigneur SAINT-MACARY.
J’y fonde ALBATROS 06 en 1993.
En 1995, pour des raisons de santé, je quitte le poste qui m’avait été confié
par Monseigneur SAINT-MACARY à l’hôpital de Cimiez, pour m’installer,
avec l’accord de celui-ci, le 17 décembre, au presbytère de COLOMARS, à
la suite du décès brutal, en septembre, de son curé.
J’y assure toutes les fonctions sauf la consécration de la messe pour laquelle je suis obligée d’avoir recours à un prêtre des environs.
Le 13 Juillet 2002, je fête à COLOMARS mes cinquante ans de vie religieuse ….

Françoise LE DUC
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Quelques images de Sr Françoise à l’œuvre aves les bénévoles d’ALBATROS 06

Sr Françoise(*) avec les bénévoles dans le jardin du 2ème siège d’ALBATROS 06, avenue SCUDERY à NICE.

1995 - Visite de Sr Pearl BERG (à Gauche) à Bordeaux,
Sr Françoise est à droite à côté de Blanche HOULE,

2001 – Rencontre avec Dame Cicely SAUNDERS
au St Christopher Hospice de Londres.

1999 – les responsables ALBATROS 06 en Visite à « Ma Maison » du Dr LA PIANA à GARDANNE.
P Del Gallo, F Le Duc, B Messaoudi, MF Juel, A Ciufoletti, S.Struif, C.Darras, C.Grillo, AM.Gut
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1996 – 68e Anniversaire

2001 – Visite au Quebec
saire

2001 - Forum des Association de Nice

2003 – 10 ans d’ABATROS 06

2004 - Formation Initiale
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HOMMAGE à Blanche HOULE (1918 – 2017)
Au moment de finaliser ce bulletin, une triste nouvelle nous parvient du CANADA :
Le décès à 98 ans de Mme France HOULE, amie intime et collaboratrice infatigable de Pearl BERG, la fondatrice du mouvement ALBATROS au CANADA. Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
La dernière fois que nous
avions eu de ses nouvelles
c’était en 2014 (voir bulletin 46).
Blanche et Pearl, inséparables,
étaient venues nous rendre visite à NICE en 1996. (photos cicontre)

Après l’avoir secondée efficacement, Blanche a accompagné Pearl, très malade, dans ses derniers mois de
vie avec fidélité et dévouement. Nous reproduisons ici le texte que Blanche a écrit lors du décès de Pearl.
C’est un témoignage émouvant pour les générations de bénévoles qui n’ont pas connu notre fondatrice.

Que cette grande âme généreuse et dévouée repose en paix avec son amie de toujours.
Texte de Blanche HOULE écrit pour le décès de son amie Pearl en 2007
Mes amis,

Pearl BERG et Blanche HOULE

Il y a 25 ans, quelques mois avant ma retraite, Sœur Pearl Berg que je ne
connaissais pas m’a tendu une main… avec un grand projet dedans. Un
projet auquel j’ai adhéré en m’engageant pleinement à l’Œuvre de JésusChrist comme Pearl a toujours qualifié le Mouvement ALBATROS, et d’où
est née, notre profonde amitié.
J’ai assisté Pearl dans cette Œuvre qui s’est développée au fil des ans en
plusieurs cellules dans notre région, dans une quinzaine de villes de
France à partir de Bordeaux et récemment à Brazzaville en Afrique.
Je tiens à rendre un ultime et très sincère témoignage à Pearl pour son
immense talent d’organisatrice, d’enseignante, de soignante, de missionnaire et de fidèle priante.
Sa détermination pour atteindre les objectifs d’humanisation des soins aux
mourants et de support aux familles endeuillées suscitait l’admiration
comme son souci de justice, d’égalité, de loyauté et d’exactitude, toujours
« branchée » sur le fil conducteur de l’Amour : « une main tendue d’un
humain à un autre humain… » Elle a sans cesse répété que « Seul, l’Amour
compte »… et pour elle on le sait, l’Amour n’avait pas d’heure, sa disponibilité était sans faille et celle de ses collaboratrices devait être du même
calibre. (…)
Dans un autre contexte, depuis l’évolution de la très douloureuse maladie
de Pearl, je l’ai assistée depuis plusieurs années en venant la visiter deux
fois par semaine à l’infirmerie du Monastère. Cette persistance
d’accompagnement a été pour moi la continuation de l’œuvre de JésusChrist inscrite dans la chair de Pearl progressivement détruite l’amenant
ainsi le 19 septembre au Grand Rendez-Vous avec l’Eternel.
Reconnaissons ensemble que notre sœur Pearl avait, d’une Fondatrice, les
qualités, les défauts et la trempe… avec un grand cœur d’Ursuline.
Merci Pearl pour moi, pour tous, pour toujours. For Ever.
Blanche

-

Trois-Rivières le 21 septembre 2007
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HOMMAGE à notre bénévole Karine MILLIEX
Quelques témoignages en hommage à Karine
Marie-France JUEL-GRONBJERG, notre Présidente :
Karine MILLIEX (1945-2017)
Karine MILLIEX (1945 – 2017)

Ma chère Karine,
Je sais que là où tu te trouves tu es capable de tout voir, de
tout lire, de tout entendre … voilà pourquoi j’ai choisi de
m’adresser à toi.
Durant plusieurs années tu as été bénévole accompagnante
auprès des patients à la clinique Saint Dominique ; nous
n’avons hélas pas eu la possibilité de te dire toute notre admiration, de te dire tout simplement merci pour tout ce que tu as
pu apporter à tous les patients qui ont eu la chance de te connaître. Tu leur as apporté ce qu’il y a de plus beau et qui relie
tous les êtres : ton amour, tes regards bienveillants, ta chaleur
humaine, oui à chaque fois tu as su ouvrir ton cœur à tant et
tant de personnes en partance … en traitant le cœur des
autres avec délicatesse tu prenais aussi soin du tien.
Sans compter tu as donné, donné ton amour à tant de personnes sans craindre de te perdre dans tant d’amour ….
Il est impossible de trop aimer… cela n’existe pas car le vrai
amour est sans limite. Tu as voué la deuxième partie de ta vie
aux patients en dehors de ta vie familiale où là aussi tu n’étais
pas avare pour donner beaucoup d’amour.
Tes accompagnements étaient très importants et même lorsque tu as déménagé dans tes vertes montagnes tu venais tous
les mercredis à Nice, fidèlement, sans faillir jamais.
Je me souviens de l’illumination dans tes yeux bleus lorsque tu
me disais l’importance que cela avait dans ta vie de continuer
cette mission ; je me souviens de ta grande joie quand tu m’as
dit l’admiration de ton mari pour ce que tu faisais là auprès de
nous tous à Albatros 06.
Tout homme capable d’orienter sa vie selon son propre choix,
doit se fixer, pour qu’elle soit belle, un certain but dans
l’existence que ce soit l’honneur, la gloire, la richesse,
l’éducation, et le prendre en considération pour mettre en
œuvre tous ses actes. Toi ma chère Karine tu as pu
t’accomplir dans tes accompagnements. A présent, je suis
sûre que, dans le monde qui est le tien, tu continues
d’accomplir ta belle mission…
Reçois toute mon affection.

Marie-France.

Guillemette CONTESSO, notre Vice Présidente :
Je regrette de n'avoir pu t'entourer pendant ta maladie, comme tu as entouré avec constance les patients de Saint Dominique; c'était ton choix et nous l'avons respecté; nous prenions près de Simone de tes nouvelles.
J'aimais ce mercredi où nous te retrouvions à la brasserie: tu nous parlais de tes petits enfants avec tant de bonheur et
de ta belle campagne de la vallée de la Vésubie puis tu partais faire tes accompagnements et rien alors ne pouvait te
distraire. J'aimais ta franchise, tu étais directe.
Non Karine, nous ne t'avons pas oubliée et tu resteras dans nos cœurs comme celles d'Albatros 06 qui nous ont quittés
si tôt.

Martine PERRIN bénévole Albatros 06:
Une bien belle personne nous a quittés, sans faire de bruits, et sans "nous déranger" ... Exactement comme je l'ai connue et appréciée pendant plus de 10 ans au sein d'Albatros 06, et ces derniers mois, en essayant d'être "présente" à
ma façon, mais trop peu hélas.
Arrivée un an avant moi, sa discrétion et son grand cœur, tellement pudique, m'ont confortée dans mon appréciation
des qualités de bénévole accompagnante :
Respect, Discrétion, Empathie, Ecoute et Présence.
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Petit poème en l’honneur de Karine…

Sa petite plante
Un jour, le Grand Jardinier me confia
Une plante d’une qualité très rare et très belle;
« Je reviendrai la chercher, dit-il en souriant,
Soigne la bien, en la gardant pour moi »
J’en ai pris soin, et la plante a grandi,
Elle a donné une fleur aux couleurs rayonnantes,
Belle et fraîche comme l’aurore au printemps.
Mon âme était radieuse, mon bonheur sans égal.
De toutes mes fleurs, elle était la plus glorieuse,
Son parfum, son aspect étaient merveilleux.
J’aurai voulu la garder, tant mon cœur s’y était attaché,
Pourtant je savais qu’IL reviendrait la chercher.
Et voici qu’Il est venu un jour me demander
La jolie plante qu’IL m’avait prêtée…
Je tremblais ! Mais c’est vrai qu’IL m’avait dit
Qu’un jour IL reviendrait pour me la réclamer.
« C’est parfait » dit-il en respirant son parfum,
Alors en se penchant, IL a parlé doucement :
« Si elle reste dans ce sol, elle va perdre sa splendeur,
Je veux la transplanter dans mon jardin là-haut ».
Avec tendresse, IL la prit et s’envola
Pour la planter là-haut où les fleurs ne se fanent pas :
Et un jour, dans ce jardin de Gloire,
Je la retrouverai épanouie, et elle sera mienne
----oOo---

Sa famille perd un Être précieux, et tant aimé. Albatros
perd un solide maillon de sa chaîne qui mérite un bel homhommage, au même titre que Monique, Mee ou Françoise
qui l'ont précédée récemment "de l'autre côté".
Hélas, je suis physiquement loin en ce moment, appelée à
d'autres obligations familiales, mais Frédéric son mari et
Simone sa belle sœur savent que mon cœur est près
d'eux, et Karine le sait aussi.

Annie VANIER, bénévole Albatros 06
MERCI Martine pour ce bel hommage à Karine !!!
C'est vrai Karine avait toutes les qualités que tu décris si
bien. Elle a été mon tuteur à St Dominique et je l'ai toujours
appréciée. Elle nous a quittés pour ce monde que l'on dit
"meilleur " après des ennuis de santé importants !!!! Que
ceux qui l'ont connue puissent avoir une pensée pour elle.
Repose en Paix Karinette

Cécile CHERASCO, bénévole Albatros 06
Je suis également de tout cœur avec vous qui avez connu
Karine ainsi qu'avec sa famille à qui j'adresse mes condoléances. Je remercie aussi Martine et Annie pour leur témoignage d'amitié à Karine.
J'ai bien connu Karine avec qui j'ai fait ma formation à Albatros et je peux également témoigner de sa gentillesse et
de son grand cœur.
Karine, repose en paix et veille de là-haut sur tous ceux
que tu aimes.
---oOo---

Quelques photos de Karine dans son bénévolat pour ALBATROS 06

Octobre 2004 – Formation Initiale

2011 - Centre Jean CHANTON - ROQUEBILLIERE
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Des nouvelles de nos activités
Les groupes de parole réservés
aux bénévoles accompagnants sont
une partie essentielle de notre bénévolat ; ils ont lieu cette année au Monastère Ste Claire. Voici celui du 15
mai 2017, dans le jardin du Monastère.
A gauche : Carolyn, puis
Martine MACARIO notre psychologue
qui anime le groupe, Yveline, Valérie,
et Jussara.
A droite
: Guillemette notre VicePrésidente, Philippe, Chantal et Dominique.

Bilan annuel des acccompagnements à la CLINIQUE St DOMINIQUE :
Le 18 mai 2017 a eu lieu la réunion annuelle
pour le bilan des accompagnements à la
clinique St Dominique. Cette réunion a permis
de constater la bonne entente entre les
soignants et les bénévoles et la solidité de
notre partenariat avec la clinique St
Dominique.
Sur la photo, au premier plan , Mme Giovanna
INGENUO,médecin coordonnateur et
Mme Jessica FERRERO, psychologue, puis
Jeannine, Annie et Jacqueline, bénévoles,
Mme Christine GIACOMO, Directrice, enfin
Philippe, Marie-France notre Présidente,
Chantal, Guillemette, et Dominique, bénévoles
.

Le Dr Jacques DESTOMBE pèlerin de COMPOSTELLE au CUM …
Mr le Dr DESTOMBE, qui fut pendant de nombreuses
années Directeur de la Clinique St Dominique est un
retraité actif et un grand sportif.
Dans une intéressante conférence au CUM le 18 mai, il
a raconté avec son frère ses difficultés et sa joie à faire
ce magnifique voyage à la fois exploit sportif et quête
spirituelle.
Parmi la nombreuse assistance étaient présents
plusieurs bénévoles d‘Albatros dont notre présidente
Marie-France JUEL.
---oOo---
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EXPOSITION de PHOTOS et DESSINS à l’ EHPAD « la Vençoise »
par notre bénévole Marie-Hélène GRANGE
Notre bénévole Marie-Hélène GRANGE est aussi une artiste accomplie ; photographe et dessinatrice, elle
a pris pour modèles des résidents de la maison de retraite « la Vençoise » et a organisé sous l’égide de la
Mairie de Vence et avec le concours de l’équipe de « la Vençoise » une exposition « REGARDEZ MOI »
durant le mois de mai dans la chapelle Ste Bernadette au sein de la maison de retraite.
Nos bénévoles vençoises ainsi que notre vice-présidente sont venues assister au vernissage en présence
de Mr le Maire de Vence.

Marie-Hélène GRANGE et
Mr le Maire de Vence

Marie-Hélène devant ses œuvres

Desanka, Isabelle, Marie Hélène GRANGE, Guillemette, Douchka et Jussara

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dernière minute -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous avons appris le décès de Mr Guy SACHET, époux de notre bénévole Michelle SACHET.
Toutes nos condoléances à Michelle et à sa famille.
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