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L’acceptation ouvre de nouveaux horizons… C’est alors que se produit
l’inattendu de Dieu.
Dans les prochaines rubriques de la Famille Internationale de Miséricorde, nous mettrons
l’accent sur des témoignages démontrant la « Miséricorde en action ».
Le thème de notre Bulletin de mars porte sur l’acceptation. Nous vous présentons donc
un témoignage qui illustre l’acceptation vécue par une dame dans un moment difficile de
sa vie, acceptation qui s’est transformée en une expérience d’Amour inimaginable, et ce,
grâce à l’action de personnes touchées dans leurs entrailles par ce Dieu de Miséricorde.

*Une maman, un mariage et un éloge à la grandeur de la miséricorde
Pour la plupart des gens, la Miséricorde est reliée au pardon, ce qui est, en effet, un de ses
aspects importants. Toutefois, la miséricorde nous amène encore plus loin que cela : vivre
de la compassion et de la bonté envers les autres. C’est ainsi qu’une expérience hors du
commun a été vécue par le personnel des soins intensifs du Misericordia Community
Hospital à Edmonton, œuvre faisant partie de la Famille Internationale de Miséricorde.

Le rêve brisé d’une maman gravement malade
Toutes les familles aimantes ont des rêves. Ceux de madame S., 60 ans, et de sa fille
n’étaient pas différents. Bien que cette maman souffrait de multiples scléroses, elle
s’attendait à assister au mariage de sa fille et choisir sa robe de mariée avec elle.
Cependant, les circonstances de la vie nous font parfois obstacle…
Pendant une croisière au Mexique, Mme S. fait une crise cardiaque qui nécessite un
pontage coronarien d’urgence. Cette chirurgie a été le début d’une avalanche de
problèmes de santé de plus en plus graves. Plusieurs complications postopératoires sont
apparues, comme une infection au sternum. Étant très faible, Mme S. ne pouvait plus
respirer sans respirateur. Elle a alors développé une insuffisance rénale nécessitant de la

dialyse. Plusieurs pneumonies ont suivi. Après quelques semaines au Mexique, elle a été
transférée dans un hôpital d’Edmonton qui a tenté de permettre à Mme S. de respirer de
façon autonome. Ceci étant un processus long et difficile, elle a été transférée aux soins
intensifs du Misericordia Community Hospital où des spécialistes étaient reconnus pour
leurs approches ingénieuses, quelques fois non traditionnelles, dans le sevrage d’appareils
respiratoires.
En dépit de toutes leurs tentatives et des traitements de réhabilitation et de
physiothérapie, Mme S. continuait à être très faible. Il était devenu de plus en plus
évident que le rêve de respirer sans un respirateur et celui de retourner à la maison,
acquérir de la force, assister au mariage et choisir la robe de mariée de sa fille ne serait
que seulement cela, un rêve…

Dans un état critique, Mme S. fait deux demandes
Mme S., après avoir consulté le personnel soignant, son mari ainsi que d’autres
professionnels, informe l’hôpital de ne pas faire d’acharnement thérapeutique auprès
d’elle. Elle ne désire pas vivre dans un milieu de soins de longue durée, branchée à un
respirateur. Évidemment, quand la dialyse et tous les soins seront arrêtés, la mort sera
imminente. Par contre, Mme S. avait une autre demande : « Est-ce que le personnel de
l’hôpital pourrait faciliter mon rêve de choisir la robe de mariée de ma fille et prendre des
photos, tout cela à l’hôpital? » Sans y penser deux fois, les membres du personnel ont
répondu : « Oui. » Toutefois, organiser tout cela dans un milieu hospitalier s’avère très
compliqué.
Mme S. était en isolation. Tous ceux qui entraient dans sa chambre devaient porter des
jaquettes, des gants, des masques. Les robes de mariées qui trainent au sol ne font pas
partie de ce qui est accepté dans un hôpital ou dans un département de soins intensifs.

Le Misericordia Community Hospital révèle la grandeur de la Miséricorde
À l’heure prévue, sa fille arrive à l’hôpital avec les robes de mariée. Toutefois, les robes
ne doivent pas seulement être montrées, mais aussi portées par la future mariée avec le
maquillage et la coiffure agencés. Alors, les infirmières recouvriront le sol de couvertures
pour s'assurer que les robes restent propres avant le défilé de mode de sa fille. Sa fille
défile donc devant elle, lui montrant deux robes et lui demandant de choisir celle qu’elle
portera à son mariage. Pour la mère et la fille, ce fut un moment incroyablement touchant.
Mme S. a choisi la même robe que sa fille aurait aimé choisir. Puis ce fut la séance de
photos. Bien que Mme S. était aux soins intensifs, respirant à l’aide d’un appareil et étant

branchée à une série de moniteurs et de tubes, les photos ont été prises comme si c’était la
journée du mariage.
Quelques jours plus tard, la dialyse a été arrêtée. Mme S. et son mari ont parlé ensemble
et évoqué le passé. Mme S. a apprécié que des membres de sa communauté paroissiale
soient venus chanter et jouer de la musique, pendant que l’hôpital lui procurait des soins
de confort. Progressivement, Mme S. est devenue de plus en plus somnolente, son cœur
s’est arrêté de battre et elle est morte en paix. Elle a vraiment expérimenté ce que le
personnel des soins intensifs appelle « mourir dans la dignité ».

Transmettre plus que « mourir dans la dignité »
Une des missions du Misericordia Community Hospital est de s’assurer que les patients
« meurent dans la dignité ». À cause de l'impact de cet événement, « mourir dans la
dignité » est allé encore plus loin. Un synonyme de dignité est « grandeur », « noblesse ».
Les membres du personnel des soins intensifs ont permis à Mme S. de mourir, non
seulement dans la dignité, mais avec noblesse. Et le oui spontané aux demandes de Mme
S. a été prononcé parce que les membres du personnel étaient imprégnés d’un ADN de
Miséricorde qui ouvre à un dépassement : le Docteur Mark Heule (Directeur des soins
intensifs), Kim Scherr (infirmière praticienne), Michelle Campbell (inhalothérapeute),
leur personnel et celui de l’hôpital.
Peu de nous auront l’occasion de témoigner de la Miséricorde dans de telles
circonstances et avec autant d’impact. Cependant, dans nos milieux, nous avons tout de
même plusieurs occasions pour manifester de la Miséricorde, de la compassion et de la
bonté. Et la Miséricorde procure toujours de la dignité et de la grandeur à celui qui en
bénéficie.
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