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Pour que la vie reprenne son envol
L’ENVOL

LE BÉNÉVOLAT : UNE RESSOURCE INESTIMABLE  
AU CŒUR DE L’HUMANITÉ

/ Johanne de Montigny, M.A.Ps. 
Psychologue, Unité de soins 
palliatifs, Hôpital général de 
Montréal, Centre universitaire 
de santé McGill et pratique 
privée

Les bénévoles de la maison Monbour-
quette veillent sur les personnes en deuil 
en leur offrant le meilleur d’eux-mêmes 
par le truchement d’un accueil chaleu-
reux, d’une écoute attentive et sans 
jugement, d’une parole bienveillante, 
d’un silence enveloppant, d’une présen-
ce discrète et réconfortante. Ce savoir-
être s’inscrit dans « la poésie de l’action 
bénévole »* et relève de l’habilité à établir 
une alliance passagère mais signifiante 
avec celle ou celui qui souffre de la perte 
d’un proche. 

L’absence, le manque et le vide illustrent  
en partie l’état des personnes marquées 
par la mort de l’Autre et en quête de 
sens au cœur d’une vie qui a basculé.  
Le sentiment de s’être perdu soi-même 

en perdant l’Autre oblige la personne  
en deuil à se relever du séisme affectif,  
à renoncer à ce qui était, et à repenser 
son propre lien avec la vie. L’expérience 
est vertigineuse, particulière à la relation 
préexistante, à son style d’attachement 
et aux circonstances entourant le décès. 
Le besoin d’être accompagné sur le 
chemin du deuil est fondamental pour 
plusieurs tout comme le désir de confier 
son chagrin à une personne qui se 
montre disponible et réceptive à son 
histoire. À lui seul le prénom de la 
personne « disparue » déclenche chez  
le survivant l’envie d’en faire mention  
à satiété. La personne bénévole assure 
alors une patience d’ange, un calme 
nécessaire, et la finesse d’une écoute 
dédiée à celui ou à celle qui n’osait plus 
parler de sa détresse par crainte de 
déranger. C’est dire que bien souvent 
l’étranger devient le principal confident.

À titre de psychologue en soins palliatifs, 
j’ai la chance de constater la richesse de 

l’action bénévole au cœur de moments 
exceptionnels, inattendus et remplis  
de leçons d’humanité. Dans une société 
pressée comme la nôtre, centrée sur  
la performance et les victoires, il est 
heureux de voir les personnes bénévoles 
offrir leurs talents, leur qualité d’être et 
leur temps aux éprouvés par la perte. 
L’implication de bénévoles rassure ; elle 
initie le courage de reprendre la vie là  
où elle a été cassée grâce au tissage  
de nouveaux liens. 

En ce dixième anniversaire de la maison 
dédiée aux endeuillés, j’ai envie de vous 
dire merci et bravo ; vous ouvrez la voie 
qui mène à des rencontres inspirantes 
pour demain.

* « La poésie de l’être » est une expression  
que j’emprunte à David J. Roy, initiateur de  
la bioéthique au Québec et rédacteur en chef 
de la revue canadienne Journal Palliative Care.
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Déjà 10 ans !
SPÉCIAL

Lors de la soirée soulignant le 10e 
anniversaire de la maison Monbour-
quette, nous avons demandé aux  
bénévoles de compléter la phrase 
suivante :

ÊTRE BÉNÉVOLE À LA MAISON 
MONBOURQUETTE C’EST :   
…un privilège 
…comblant, gratifiant ! 
…donner un peu et recevoir  
 beaucoup ! 
…un pur bonheur que d’écouter et  
 d’aider une personne qui souffre  
…une joie d’œuvrer au sein d’une   
 équipe si formidable 
…donner du temps à une cause  
 qui me tient à cœur 

…c’est le bonheur 
…le sentiment d’être utile 
…avoir le privilège d’être celui auquel  
 l’endeuillé partage sa peine 
…être sensible à la souffrance humaine 
…profiter de la vie 
…se permettre de grandir à travers  
 la richesse des autres 
…être connecté à l’autre 
…redonner l’écoute et l’amour que  
 j’ai reçu 
…pouvoir libérer les endeuillés de  
 leur fardeau émotionnel 
…être attentif aux personnes plus   
 vulnérables 
…donner de l’espoir

…voir les endeuillés retrouver un sens  
 à leur vie malgré l’absence 
…une expérience fantastique 
…être à l’écoute, être disponible  
 et offrir une écoute généreuse 
…retrouver l’essence de l’humanité

Depuis 10 ans, 30 000 heures 
de bénévolat ont été accom-
plies grâce à la générosité de 
centaines de bénévoles. 
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ÊTRE BÉNÉVOLE À LA MAISON MONBOURQUETTE 

LE 10e ANNIVERSAIRE EN PHOTOS 

Être bénévole à la maison Monbourquette 
est pour moi source de joie… 

Quels en sont les motifs ? 
Depuis les débuts, j’accompagne des 
personnes ayant perdu un être cher. 
Jean-Yves Leloup écrit : « L’accompagne-
ment consiste à permettre à quelqu’un 
d’être pleinement lui-même ». Par mon 
accueil empathique, sans jugement,  
je reçois la personne là où elle est :  
je rends mon cœur disponible pour 
écouter sa souffrance.

Dans le cadre de mes fonctions d’accom- 
pagnatrice à la maison Monbourquette,  
j’ai accueilli au fil des ans 431 personnes 
pour un total de 1400 rencontres indivi- 
duelles. Je suis témoin de ce long 
pèlerinage dans cette dure traversée  
du deuil : perte du sens de la vie, 
souffrance, solitude et désarroi. La 
démarche de venir parler de son deuil, 
de ventiler ses émotions de faire part  
de ses inquiétudes, de son impatience 

1  La maison Monbourquette a rendu hommage à la fondatrice de la   
 maison Monbourquette Lisette Jean ainsi qu’à Gérard Veilleux,   
 président du Conseil d’administration de la fondation Monbourquette  
 sans qui cette grande aventure n’aurait pu voir le jour.

2  La maison Monbourquette remercie les membres du conseil d’administra- 
 tion pour tout le travail bénévole qui a été accompli depuis 10 ans.

3  Sans oublier le travail remarquable de l’équipe salariée, contractuelle  
 et bénévole qui est en grande partie responsable du développement  
 des services et de la croissance de l’organisme.

dans le cheminement, permet, à la 
personne endeuillée, d’apercevoir cette 
lueur au bout du tunnel et l’encourage  
à persévérer, pour enfin, trouver le goût 
de vivre.

Je me permets de vous partager 
quelques témoignages de personnes 
endeuillées :

« Merci pour le cadeau que vous m’avez 
donné. Je suis redevenue la personne 
que j’étais et même plus. »

« Au fil des rencontres, je me sens moins 
coupable. »

« Comment se fait-il qu’une telle épreuve 
m’ait apporté un tel bénéfice ? »

J’essaie de mettre en pratique cette 
phrase lue, il y a plusieurs années, dans 
un article portant sur l’accompagnement 
des personnes endeuillées : « Prendre 
soin des personnes endeuillées consiste 
à se faire « présence aimante », à accueillir 
les silences, à être à l’écoute des mots 

et des maux, à soulager ce qui est 
possible de soulager, à se faire témoin 
de l’insupportable et à continuer 
d’accompagner malgré, parfois,  
un fort sentiment d’impuissance ».

Pour moi, la maison Monbourquette est : 
cette oasis d’accueil ; 
cette oasis d’espérance ; 
cette oasis de réconfort ; 
cette oasis de paix. 

/ Lucille Joly, bénévole depuis l’ouverture 
de la maison Monbourquette.
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Afin de souligner le 10e anniversaire de la maison Mon-
bourquette, voici la nouvelle édition du célèbre ouvrage 
de Jean Monbourquette qui a été vendu à plus d’un 
million d’exemplaires et traduit en douze langues depuis 
la première édition il y a déjà 30 ans.

Il est possible de vous procurer ce livre à la librairie en 
ligne de la maison Monbourquette. Nous vous rappelons 
que la vente de livres est un moyen d’autofinancement 
pour la maison Monbourquette.
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