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“Avec Saint Benoît Menni, au service de l’hospitalité” 
 

À l’approche de la célébration de la FÊTE DE SAINT BENOÎT MENNI, j’adresse mes salutations 

fraternelles et cordiales à tous ceux qui forment la Communauté Hospitalière: malades, familles, 

collaborateurs, bénévoles, bienfaiteur, amis, personnes en formation et sœurs.  Je vous souhaite 

une Bonne Fête!  

Cette année, en raison de la situation de pandémie que nous traversons et qui touche les quatre 

continents où nous sommes présentes, les célébrations de cette fête auront une nuance toute 

particulière, marquée par une absence certaine de manifestations extérieures, toujours si 

créatives et auxquelles nous étions habitués jusqu’ici.  

Cependant, ce fait pourrait être – c’est ce à quoi je vous invite – un défi à “vivre la fête à 

l’intérieur”, en approfondissant ce qui est l’essence de notre identité en tant que “famille de 

Saint Benoît Menni, marqués par ce même geste de service hospitalier”.  

Ce message est illustré par l’image de Saint Benoît Menni qui fait partie de la mosaïque de la 

Chapelle du Centre Hospitalier “Padre Benito Menni” de Valladolid (Espagne). Nous y voyons 

notre fondateur à côté de la croix de Jésus, dans ce geste qui caractérise notre hospitalité, à 

savoir être à côté des personnes qui souffrent jusqu’au bout.  

Je me demande souvent, surtout en ces temps d’urgence sanitaire, combien de gestes de 

service hospitalier, comme celui de Benoît Menni, nous avons fait ou vu faire dans  nos centres, 

nos dispositifs de soins et nos communautés. Chacun de nous peut faire mémoire de ces gestes 

qui se multiplient dans l’activité quotidienne de notre hospitalité et qui “continuent à rendre 

présent aujourd’hui” ce même geste de service.    

Que chacun de nous vive “à l’intérieur” cette fête, en reconnaissant dans ceux qui vivent avec 

nous,  ces femmes et ces hommes qui, dans le service, sont d’autres “Benoît Menni” dans la 

pratique de l’Hospitalité.  

Avec les sœurs du Gouvernement général, je vous souhaite Bonne Fête! Que Saint Benoît Menni 

intercède pour notre famille hospitalière afin que nous puissions être fidèles à “l’esprit fondateur 

en accueillant et en prenant soin des personnes malades et en situation de plus grande 

vulnérabilité” (XXI Chapitre général, Pratiquez l’Hospitalité, 21).   
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