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Amédine 

Les trésors d’une vie 

Patrick Mangeant 

Après une vie passée au service des autres, Amédine est placée dans 

l’hospice de Lisieux en Basse Normandie. Derrière les murs de ce 

bâtiment à la fois sinistre et rassurant, immense et étriqué, privé et 

public, se jouent les dernières années, les dernières heures de 

nombre de nos aînés. Ils y relisent leur histoire et partagent avec les 

bénévoles et les soignants leurs souvenirs. Acteur privilégié dans ce 

microcosme, l’auteur nous donne à vivre des moments d’émotions, 

d'échanges de vulnérabilité mais aussi de bonheur et d’espoir. Il 

nous fait entrer dans les coulisses de ce lieu, sans fausse pudeur ni 

cérémonie et laisse parler son cœur en vérité. 

Refuge inespéré ou bagne redouté, qualifié désormais 

d'établissement pour personnes âgées dépendantes, l’hospice est un 

lieu de grandes variations émotionnelles selon le jour, l'ambiance, le 

moral, la saison, la couleur du ciel, le vent, l'orage, la pluie… Parmi 

cette fluctuation de sentiments, le visage d’Amédine est celui qui 

apporte sérénité, réconfort, lumière et douceur. Elle est celle qui 

montre que les événements influent différemment sur notre vie 

suivant comment on décide de les percevoir. 

Un texte touchant, sans langue de bois. Un langage direct, parfois 

cru, qui révèle la solitude et les conditions de vie de nos aînés sans 

jamais perdre l’espérance. 

Points forts : 

- Aborde sans tabou un sujet de société très actuel : la vieillesse et la dignité humaine. 

- Un témoignage qui montre comment une personne porteuse d’espérance peut « changer la vie ». 

- Sensibilise le lecteur à ce que vivent certaines personnes âgées dépendantes. 

La presse en parle : 
« Entre souvenirs tendres, évocations crues des souffrances du grand âge et méditations évangéliques, l’auteur, 

diacre permanent, montre avec force que  ’la rencontre renouvelée d’un frère ou d’une sœur aînée reste un des 

plus beaux chemins d’humanité ‘ » FAMILLE CHRETIENNE 

« Dans les coulisses pas toujours roses de ce qu'était l'hospice, Patrick Mangeant a laissé parler son cœur, «sans 

fausse pudeur ni cérémonie», mais sans oublier non plus de rendre hommage au personnel soignant et aux 

bénévoles qui «accompagnent ces personnes, dans le plus profond dévouement». OUEST FRANCE  

Patrick Mangeant 

Né en 1948 et père de quatre enfants, Patrick Mangeant est diacre permanent pour le diocèse de Bayeux-Lisieux 

depuis 1986. Il a été chargé d’une mission ecclésiale auprès des membres du personnel du centre hospitalier de 

Lisieux, ce qui lui a valu un grand nombre de rencontres, d’échanges et d’accompagnements individuels. 

Professionnel puis cadre de santé il a assisté de nombreuses personnes placées en institution et plus 

particulièrement celle qu’il appelle ici Amédine. 

Zoom sur... 
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Au cœur d’un établissement pour personnes âgées où elle finira sa 

vie, Amédine apporte espérance, réconfort et sérénité. 


