
FLORILEGE du personnel à l’occasion de la St-Luc 2018 

Ces jeudi et vendredi midis, dans le hall d’entrée des Cliniques  ainsi qu’au -3, à l’entrée du 
restaurant du personnel,  dans le cadre de la fête de Saint Luc, l’équipe d’aumônerie  
proposait au personnel  de répondre à la question suivante, affichée sur un panneau :  
« Vous travaillez à St-Luc. Cet hôpital est un monde où on travaille, on soigne, on souffre, on 
se rencontre, on apprend, on croit, on espère, on aime, on cherche, on trouve, on 
s’émerveille, etc….Dès lors dans ce monde de St-Luc que vous habitez,  qu’est-ce qui vous 
anime ? » 
Le personnel qui voulait répondre prenait alors un post-it et y écrivait sa réponse et la collait 
sur les tableaux. Vous les voyez ici dans cette chapelle. En guise de première lecture de cette 
messe, nous allons vous lire quelques réponses du personnel à la question. Vous pouvez voir 
qu’il y en beaucoup d’autres sur ces post-it. 
 

1. Je travaille pour gagner ma vie, pour nourrir ma famille et aider mes enfants à payer leurs 
études 
 

2. J’aime rencontrer des personnes, échanger avec elles et partager les valeurs qui nous sont 
communes. Quoi de mieux que le travail et la collaboration  en équipe en vue d’une meilleure 
qualité des soins ! Apprendre - chercher – améliorer – transmettre.  Excellence et humanisme. 
 

3. J’apprécie d’être dans  une équipe de soignants qui a le sens du partage,  de l’échange et qui 
est pour moi,  source d’énergie au quotidien. Cette équipe  « extra » est pour moi une 
communauté créatrice. 
 

4. Ce qui m’anime ici, c’est le respect que je perçois des convictions et des attentes de chacun, 
patient ou soignant. Ouverture et pluralisme ! 

 
5. Je viens chaque jour pour aider et apporter un peu de douceur aux patients, pour soulager 

leurs peines et leurs journées d’hospitalisation, et pour des patients isolés et sans famille,  leur 
procurer  un peu de chaleur humaine. 
 

6. Le sens de mon métier est de contribuer au bien-être de mes patients, de prendre soin d’eux, 
de leurs problèmes, de leurs préoccupations dans les limites de mes compétences. 
 

7. Je travaille au labo-hémato et mon travail et ma joie est de penser qu’un patient attend d’être 
soigné et d’avoir rapidement les résultats de mes analyses. 

 
8. J’ai la chance de partager des moments musicaux avec les enfants en vue de  les aider dans 

leurs épreuves. Le sourire des enfants, c’est ma pierre à l’édifice dans l’univers St-Luc. 
Essayer d’alléger la souffrance et voir refleurir le sourire des enfants. 
 

9. Pourquoi St-Luc ?  Parce que c’est St-Luc : c’est ma seconde maison, ma seconde famille. Je 
peux m’y épanouir en rendant service aux autres. 
 

10. Il y a très longtemps que je travaille à St-Luc : j’y ai grandi professionnellement. J’y suis 
attaché. Il est possible de faire ici tellement de choses que l’on ne fait pas ailleurs ! J’apprécie 
toujours autant la chaleur humaine qui y règne et j’aime apporter ma graine d’humanité dans 
ce mode de souffrance ! 
 

11. Je suis volontaire à St- Luc et j’aime aider les gens. Cela me rend heureuse de voir un sourire 
sur le visage des patients. 
 


