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DISCOURS DE LA FÊTE SAINT JEAN DE DIEU 2018 
 

« Père Provincial,  

Monsieur le Président de la Fondation Saint Jean de Dieu, 

Monsieur le Directeur Général, 

Madame la Présidente du Conseil Départemental,  

Monsieur le Maire,  

Mesdames et Messieurs, chers amis et enfin chers collaborateurs,  

 

Encore une fois nous sommes réunis pour honorer et fêter notre inspirateur d’agir qu’est Saint Jean de 

Dieu. Il nous invite chaque jour à être disponible c’est-à-dire à être transporté par un élan 

pluridimensionnel, cœur, âme, corps, esprit, qui nous amène à prendre soin de l’autre ; c’est ce que je 

qualifierai d’engagement. Cette énergie ne trouve sa pleine expression que dans la créativité, créativité 

d’autant plus nécessaire aujourd’hui car les contraintes et la complexité du monde s’accélèrent toujours 

plus. 

 

Le Chapitre Provincial, qui renouvelle le Gouvernement de la Province de France et qui fixe les 

orientations de demain, s’est clôturé le 23 Février dernier. Il nous a permis, Frères et Collaborateurs, de 

nous renouveler dans le service de l’hospitalité afin d’affirmer la dignité de chaque homme et 

particulièrement de chaque vulnérabilité pour construire un vivre ensemble harmonieux. 

Alors dans ce chemin difficile mais qui donne du sens, j’invite chacun d’entre vous et particulièrement 

les collaborateurs de l’EHPAD et de la Fondation à poursuivre et amplifier leur engagement au service 

de cette cause majeure qu’est l’HOSPITALITE. 

A nous de saisir ce bâton de la transmission que nous tendent les Frères de l’hospitalité pour poursuivre 

la mission ; acceptons cet héritage dans la plus grande humilité. 

 

Alors merci, merci à tous d’être là, encore et toujours là, fidèle à la mission, à l’Ordre Hospitalier, à la 

Fondation Saint Jean de Dieu et à l’EHPAD Saint-Barthélemy. 

 

Après ces quelques mots je voudrais adresser un merci particulier et sincère à Mme ROMANO Laetitia : 

grâce à son énergie et sa volonté de faire plaisir à l’autre, cette fête éclairera notre journée. 

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis (personnels soignants, des services techniques, du 

service animation et du service administratif…) pour que rien ne manque. 

 

Je vous souhaite à tous une très belle fête de Saint Jean de Dieu. » 

 

 

Discours de M. Olivier QUENETTE – Directeur de l’EHPAD Saint-Barthélemy – 

Fondation Saint Jean de Dieu 

6 Mars 2018 – Fête de Saint Jean de Dieu - Chapelle de Saint-Barthélemy 
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