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Le flambeau 

 

Luc 2, 9-11 -  L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis 
d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une 

grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » 

L’Association catholique de la santé des États-Unis 

Au nom du conseil d’administration, de la direction  

et du personnel de Santé catholique internationale,  

nous vous offrons cette bénédiction de Noël:  

Recevez l’esprit de cette saison, qui est la paix,  

La joie de cette saison, qui est l’espérance, 

Et le cœur de cette saison, qui est l’amour. 

Bénédiction irlandaise traditionnelle pour Noël 



 Vœux et événements de Noël pour les établissements parrainés par SCI 

La saison de Noël a été lancée virtuellement au site de 
l’hôpital Hôtel-Dieu du Centre des sciences de la santé de 
Kingston (CSSK), le 2 décembre, avec la cérémonie de 
l’illumination de l’arbre de Noël, diffusée en direct pour garantir la sécurité de 
l’événement. Dans son intervention, le président-directeur général, le docteur  
David Pichora, a remercié le personnel du CSSK pour l’énorme travail, pour la    
résilience et pour l’engagement dont il a fait preuve en cette année                    

particulièrement insolite et difficile.  « On sait que les hôpitaux catholiques apportent quelque chose de spécial au 
monde de la santé, de souligner le docteur Pichora. Leur tradition de service aux personnes vulnérables et       
marginalisées est essentielle parce que ces personnes se présentent à tous les hôpitaux pour recevoir des soins. 
Le service, ce service a toujours été au cœur de ce qu’est l’Hôtel-Dieu, et c’est 
pourquoi les Sœurs ont édifié  cet hôpital à partir de rien pour en faire ce que nous 
avons aujourd’hui.  C’est une riche et précieuse tradition qui continue au sein du 
CSSK et qui nous permettra de relever les défis de 175 prochaines années. »  Les 
réflexions, les lectures, la musique et les dons de centaines d’accessoires bien 
chauds pour l’hiver, confectionnés par les membres du personnel, ont aidé la     
communauté du CSSK à accueillir cette saison spéciale.  

Santé catholique internationale s’engage à perpétuer le ministère de guérison de Jésus dans l’esprit des soeurs fondatrices. 

Chaque année, le Centre de soins continus Saint-Joseph de Cornwall célèbre la campagne annuelle des 
« Lumières de  l’espérance ». Depuis 31 ans, le Fonds du Centre de santé des Religieuses hospitalières 
de Saint-Joseph organise ce joyeux événement pour aider à recueillir des fonds afin d’acheter de 
l’équipement spécialisé et de financer des activités stimulantes et enrichissantes pour les résidents et 

les patients du Centre de soins continus. Vu les circonstances cette année, l’événement annuel des Lumières de 
l’espérance a été légèrement modifié. Au lieu d’un grand rassemblement, on a illuminé tout le Centre pour les 
résidents et les patients. C’est un si beau temps de l’année! 

Noël à Rocmaura, ce sont les décorations, les événements 
spéciaux, les fêtes, les petites douceurs et les grandes occasions 
de toutes sortes. Cette année est un peu différente, mais nous 

faisons contre mauvaise fortune bon cœur en usant de créativité et en prenant     
conscience de la chance que nous avons. Notre province est bien chanceuse, mais 
nous savons qu’il ne faut rien prendre pour acquis.  
Cette année, parce que nous nous efforçons de protéger les résidents et le personnel, nous avons de nouvelles 

façons de célébrer avec notre nouvelle vidéo, des rencontres virtuelles et des 
visites de personnes désignées. Par ailleurs, les membres de notre personnel 
ont pu montrer comment ils et elles vivent la mission dans l’amour qu’ils 
témoignent aux résidents jour après jour : en créant des moments de          
détente, en facilitant la visite des parents et des amis, en diffusant l’esprit de 
Noël. Nous leur sommes très reconnaissants. Cliquez  ICI pour voir la vidéo.  

https://www.youtube.com/watch?v=865ksHZNHcY&t=24s

