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Merci Armand ! Au moment où Armand Maillard, évêque de 

Bourges, termine son 
mandat dans sa mission 
d’évêque accompagnateur 
de la pastorale de la santé, 
nous voulons lui dire toute 
notre reconnaissance pour le 
compagnonnage qu’il nous a 
assurés.  
Veille partagée sur ce monde 

sanitaire et social, présence chaleureuse aux usagers de la 
santé et du social et aux acteurs de la pastorale.  

Et parce qu’’il a été pour nous un vrai pasteur 
chacune et chacun peut recevoir comme une lettre de mission 
ce qu’il disait aux animateurs pastoraux de son diocèse il y a 
quelques temps : «  Nous ne pouvons pas annoncer l’Evangile 
si nous ne sommes pas attentifs, si nous n’identifions pas les 
attentes dont le peuple est porteur. L’écoute de l’autre est 
première si nous voulons pouvoir rencontrer et annoncer. »  
Annonce, attention aux attentes, écoute… la mission même de 
la pastorale de la santé.   Merci Armand ! 
 
 

Bienvenue Michel ! Michel Aupetit, nouvel évêque de 

Nanterre, nous rejoint comme évêque 
accompagnateur de la pastorale de la 
santé après son entrée au Conseil 
Famille et Société. Nous sommes 
heureux de l’accueillir et d’envisager avec 
lui le travail de veille et de lien avec les 
acteurs du secteur sanitaire et social,  
toujours en évolution au grès des 
politiques de santé. 
Heureux de l’accueillir pour continuer à 
assurer une attention pastorale à toutes 
celles et tous ceux dont la santé est altérée, santé physique, 
sociale, psychique, relationnelle… Attention aussi aux 
professionnels de ce secteur, soignants, aumôniers, 
administratifs..., 
Michel Aupetit est médecin et il était depuis un an évêque 
auxiliaire de Paris. En arrivant comme évêque de  Nanterre, il 
disait récemment : 

« Fort heureusement, l’Église a toujours été très 
investie auprès des plus vulnérables et « l’option préférentielle 
pour les pauvres » fut toujours une priorité. Cependant, je crois 
qu’il ne faut pas enfermer les gens dans leur catégorie sociale, 
dans leur comportement individuel, dans leur origine ethnique 
ou dans leur maladie. Chacun est unique et précieux aux yeux 
de Dieu. C’est par notre prénom, qui nous qualifie comme 
personne, que nous sommes baptisés et confirmés. »  
 Alors bienvenue Michel !  

Projet de loi pour l’adaptation de la société au 
vieillissement … et réflexion pastorale ! 

Le projet qui est en discussion en ces jours à l’Assemblée 
Nationale dit de lui-même qu’il  « est structuré autour de quatre 
grands axes, l’anticipation et la prévention, l’adaptation de la 
société au vieillissement, l’accompagnement de la perte 
d’autonomie et la gouvernance nationale et locale des politiques 
de l’autonomie. Cette dynamique d’ensemble permet de porter 
un nouveau regard sur les âgés, de consacrer leur place, de 
reconnaitre leur rôle fondamental dans la société et de saisir le 
potentiel que représente la transition démographique pour la 
croissance et l’emploi. »  
Cette actualité est donc une opportunité de travail pour les 
participants à la rencontre des Conseils (AH, PPH et Santé) et de 
la Cellule SEM qui se réunissent ensemble ce 16 septembre sur 
le thème du vieillissement et de sa prise en charge au cœur de la 
pastorale de la santé. Réflexion sur les enjeux sociétaux, 
psychologiques, démographiques mais aussi bien sûr pastoraux 
et théologiques. Ainsi serons-nous accompagnés dans cette 
réflexion par Marie Françoise Bonnicel, psychologue en clinique 
sociale, par Marie Dominique Trébuchet, théologienne de la 
Catho de Paris et par Armand Maillard, évêque accompagnateur 
de la santé. 
 

Après DIACONIA 2013 : Accompagner et développer des 
projets de fraternité… 

… pour co-construire, organiser et animer de démarches 
participatives, de "penser et agir ensemble", avec et à partir des 
personnes en situation de pauvreté et de fragilité.  
L'objectif premier de la formation - action est de réussir 
durablement le développement d'actions locales 

participatives où s’inscrivent, jusque dans la gouvernance, la 
place, la parole et la participation des personnes fragilisées, 
exclues et/ou précaires.  
Elle permet d’ "outiller" (au sens large) 
et d’aider les participants à mettre en 
œuvre et à réussir au mieux ces actions  
locales, diocésaines ou nationales, 
avec la plus grande qualité possible.  
Les  modalités pédagogiques : Les 5 sessions de 2 jours 
permettent un approfondissement de tous les projets de 
fraternité, par des échanges de pratiques et de réflexions, par 

des jeux de rôle ou des mises en situations concrètes. La  prise 
de recul, la réflexion en dialogue avec des intervenants, 
l’élaboration de repères, donnent des fondements concrets et 
contribuent à la consolidation des projets.  
Les dates  Les sessions se déroulent le vendredi et le samedi à 

la Catho de Paris (ICP), 21 rue d’Assas 75006 Paris  
Session 1 : 17 et 18 octobre 2014 
Session 2 : 12 et 13 décembre 2014  
Session 3 : 30 et 31 janvier 2015  
Session 4 : 27 et 28 mars 2015   
Session 5 : 12 et 13 juin 2015  
La journée du 13 juin est ouverte à tous   

Pour s’inscrire : formation.projetsdefraternite@gmail.com 

mailto:luc.champagne@cef.fr
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1994.asp
mailto:formation.projetsdefraternite@gmail.com
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Aumôneries de l’AP / HP de Paris. Des journées « Laïcité » 

organisées par la Préfecture de Paris et l’Assistance Publique 
de Paris, ont rassemblé et permis les échanges, début juillet, 
entre les aumôniers des différents cultes et des représentants 
des ministères et des administrations préfectorales et 
hospitalières.  

Verbatim : Martin Hirch : Directeur général AP-HP : « La 

laïcité est une question du service public et de toute la société. 
La communauté hospitalière est large, elle comprend les 
médecins, les infirmiers, les aides soignants, les usagers, les 
bénévoles… L’aumônerie s’inscrit dans cette communauté. La 
laïcité est une valeur de la république.  C’est le respect des 
convictions, des pratiques dans le service public. L’aumônerie 
participe à la bientraitance  des personnes malades. » 
Mr Daubigny : préfet de région Ile de France : « Nous sommes 
au service de la tolérance, de la libre expression des cultes. 
Chacun a droit à la croyance ou à la non-croyance. Il faut un 
dialogue entre les cultes et entre les cultes et l’état. » 
Mr Courtade : chef du Bureau des Cultes : « Le bureau 
rappelle de la neutralité du  service public, la liberté de croire 
ou non, la liberté des cultes. Les usagers ont droit à la liberté 
des cultes dans le respect des autres patients. Le prosélytisme 
est interdit. . Les soins ne peuvent pas être un moment 
d’interruption dans la vie spirituelle du patient.  Le service de 
l’aumônerie contribue aux soins dans son sens le plus large.  
 L’organisation de l’aumônerie des hôpitaux appartient au chef 
d’établissement.  Les aumôniers sont des agents contractuels 
ou bénévoles, agents du service public.  Les aumôniers sont 
associés à la vie de l’hôpital. Le référent est important dans la 
relation. Les lieux de culte sont soumis à la loi de 1905. Et il 
faut trouver les moyens et les lieux pour les aumôneries dont 
des conditions très  variables selon les établissements. » 

Echanges. Grâce aux temps d’échanges et lors des tables 

rondes les participants, et notamment les aumôniers, ont pu 
dire leur attente de voir les aspects spirituels et religieux pris 
en compte concrètement par les hôpitaux. D’être en lien avec 
les soignants dans cette préoccupation et à la partager avec le 
référent culte. Leur détermination à ne pas entrer dans des 
logiques de prosélytisme et de travailler en intercultuel. De 

trouver la bonne adéquation dans l’utilisation et l’évolution des 
lieux de cultes. Tout cela dans l’esprit de la Charte du 5 
septembre 2011. Au terme de ces échanges une prise de 
conscience a été faite sur la nécessité pour les soignants de 
mieux connaître l'aumônerie 
 
Invitation. Les pharmaciens en pèlerinage à Lourdes.  

Les 18 et 19 octobre, les pharmaciens chrétiens invitent tous 
leurs confrères à un temps de retraite et de pèlerinage à 
Lourdes avec comme thème “Foi et loi”, Monseigneur 
SUAUDEAU accepte de nous accompagner lors de ce week-
end et il proposera deux conférences.  
Le pèlerinage-retraite se déroulera le samedi 18 à 14h et le 
dimanche 19 octobre 2014 à 16h  

Le week-end associera conférences, passage aux piscines 
pour ceux qui le souhaitent, procession, visite au Bureau 
Médical, messe internationale. 
« Notre profession connaît beaucoup de bouleversements, 
nous pourrons confier toutes nos inquiétudes et nos 
espérances à la Vierge Marie pour qu’elle nous accompagne 
et nous aide à trouver les mots et les attitudes justes pour 
chacun de nos patients. »  

Inscriptions et renseignements : maitasunean@orange.fr  

 
                                            Le Portrait Santé des Régions : 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (DRESS) vient de publier un recueil d’indicateurs 
régionaux sur l’offre de soins et l’état de santé. « Un portait 
sanitaire et social de chaque région française », c’est ainsi que 

le rapport est défini par la DRESS, portrait mobilisant à la fois 
des indicateurs de l’offre et de recours aux soins, de la 
consommation de soins, de l’état de santé de la population, 
issus des sources de référence, mais aussi des indicateurs 
démographiques et sociaux. 
 Sur le site, il est possible de télécharger une fiche synthétique 
par région.  
 

 
 

 

  
La 13

ème
 Consultation du Réseau Européen des aumôniers «The 

European Network of Healthcare Chaplaincy » s’est déroulée du 28 mai au 1
er

 

juin 2014 à Salzbourg en Autriche, où une quarantaine de participants se sont 
retrouvés dans la ville de Mozart, venant d’Angleterre, Allemagne, Norvège, 
Belgique, Roumanie…..Plus d’une dizaine de pays étaient représentés. Cette 
rencontre était œcuménique et Denise Lanblin et Jeanne Mombelli représentaient 
les aumôneries catholiques de France.  

Les échanges ont été nombreux et fructueux entre les participants sur e 
thème de la rencontre : « Les soins de santé comme la société sont dans une période de transition. L’aumônerie change 
également, comment voyons-nous cette transition ? » Cette consultation se voulait ouverte sur l’avenir pour envisager 
l’aumônerie de demain.  

Le travail en ateliers, les conférences, les temps conviviaux et les visites alternaient. . Le cadre était très agréable et la visite 
de ville de Salzbourg a été un moment très réjouissant. 

Nous avons pu visiter un hôpital pédiatrique ainsi qu’un établissement psychiatrique. Ces visites ont été intéressantes et 
nous ont fait découvrir d’autres réalités, en particulier la recherche sur la prévention des suicides, nombreux en Autriche, et la 
prise en charge assez exceptionnelle des enfants malades. Les contacts pris avec les autres pays vont se poursuivre, les 
relations ont été chaleureuses et fraternelles.  

Un texte donnant des orientations pour les années à venir a été voté. Nous aurons l’occasion d’y revenir, il nous faut 
attendre une traduction la plus ajustée possible.   

Cette rencontre a favorisé la prise de consciences de nos spécificités. Cela a été un moment très riche même si l’on a pu 
constater la limite des échanges exclusivement en anglais ce qui privait parfois les débats de profondeur, la maîtrise de la 
langue étant difficile pour certains.  

La prochaine rencontre aura lieu en Autriche en 2016.  

mailto:luc.champagne@cef.fr
mailto:maitasunean@orange.fr
http://www.drees.sante.gouv.fr/recueil-d-indicateurs-regionaux-offre-de-soins-et-etat-de,11339.html?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=22%2F08%2F2014+Vient+de+para%EEtre+-+RIR+2014

