
 

 

GINETTE 

 

 

Je m’appelle Clément et j’ai 4 ans. 
Depuis quelques temps, je suis hospitalisé au service pédiatrique de la Clinique 
de l’Espérance à Montegnée. 
On s’occupe bien de moi et Papa et Maman essaient d’être près de moi le plus 
souvent possible, mais j’ai des frères et sœurs dont ils doivent aussi s’occuper 
sans compter qu’ils travaillent tous les deux. 
Parfois je suis tout seul et je m’ennuie. Le temps me paraît alors bien long et je 
suis triste. Parfois même je pleure. 
Le mardi matin, c’est chouette, Ginette vient jouer avec moi et avec d’autres 
enfants hospitalisés comme moi. On m’a dit qu’elle fait du bénévolat. On fait 
des puzzles, on joue à des jeux de société, on chante aussi parfois ou on fait des 
coloriages. Si je veux, elle me raconte une histoire ou me lit un petit livre. 
Grâce à elle, la matinée passe plus vite et je retrouve le sourire en attendant 
que Papa ou Maman puisse arriver. 

 

NICOLE DUPIRE 
 
Nous sommes Paula, Georgette et Nelly. 
Depuis quelques temps déjà, notre demeure s’appelle l’Estérel, maison de 
repos située à Amay. 
Nous y sommes bien, nous avons de jolies chambres. 
Nous mangeons bien et souvent le mercredi, 
nous participons à certaines activités. 
Une à deux fois par mois, Nicole vient nous rendre visite. 
Cela nous fait un énorme plaisir. Son sourire, sa gentillesse, 
sa présence tout simplement, rendent nos journées moins tristes. Chaque fois 
on attend sa visite avec impatience. 
Elle est toujours à l’écoute, a toujours un petit mot pour rire. 
De temps en temps on lui demande de faire une petite prière. 
Quand elle nous quitte, on se réjouit déjà de la revoir le mois qui suit. 
  



NICOLE NANIOT 

Je m’appelle Rita, j’ai 75 ans et je suis hospitalisée à Huy. Ma voisine de 
chambre s’appelle madame Nicole Naniot. 
Au début, j’avais un peu peur de lui adresser la parole parce que j’étais 
impressionnée par toutes ses perfusions. 
Un jour, un diacre vient lui rendre visite pour lui donner la communion et la 
réconforter. 
Elle remarque que je fais un signe de croix discret et me propose de participer à 
la prière ce que j’accepte avec grand plaisir. 
A partir de là, nous commençons à parler de notre cheminement dans la foi. Le 
dimanche, nous regardons la messe télévisée de Foi et Lumière. 
De fil en aiguille, je lui parle de ma dévotion au Frère Mutien Marie et elle me 
parle de Don Bosco que je ne connais pas. Elle me prête alors la BD de sa vie. 
Elle me raconte qu’elle s’apprête à faire sa promesse et m’explique à quoi cela 
va l’engager. 
A mon tour, j’en parle à mes visiteurs et je l’inclus dans la conversation. 
Je suis très heureuse de pourvoir parler de ma foi à cœur ouvert et je décide, à 
mon retour, de voir un prêtre (ce qui ne m’est plus arrivé depuis longtemps). 

 


