DISCOURS DE LA FÊTE SAINT JEAN DE DIEU
« Bonjour à toutes et à tous,
Je vous remercie vivement de votre présence, témoignage de votre fidélité à notre Institution et surtout
à Saint Jean de Dieu. Frère Alain Samuel, supérieur de la Province de France de l’Ordre Hospitalier de
Saint Jean de Dieu dans sa lettre adressée aux Directions de la Fondation, nous a invité à créer, tisser
des liens avec un établissement de l’Ordre Hospitalier d’une autre Province. Nous avons choisi la
Province de l’Irlande.
Objectif : partage d’expérience, partage de connaissance, amélioration de notre accompagnement.
La Province d’Irlande a missionné deux collaboratrices des centres de Dublin : Sarah et Louise que je
vous demande d’accueillir par des applaudissements chaleureux.
Un remerciement particulier à Mme Gardanne qui fête sa dernière Saint Jean de Dieu en tant que
collaboratrice puisque l’appel de la retraite a fait son œuvre et qu’elle quittera la maison le jour de la
Fête du Travail après quinze années données à nos usagers.
Merci à tous les collaborateurs pour les investissements dans la maison et particulièrement dans la
préparation de cette journée.
Enfin Merci à Dominique Soupe, responsable du bureau des Missions, de nous avoir grandement facilité
cette rencontre avec l’Irlande.
Bonne continuation à tous, que la fête continue sous le regard de Saint Jean de Dieu. »
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