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Au moment où le projet de loi sur la fin de
vie entre dans sa phase de débat
parlementaire, le Groupe de travail de la
Conférence des Évêques de France, animé
par Pierre d’Ornellas, évêque de Rennes,
publie un livre aux Editions Salvator qui
présente ce livre en écrivant :
« Depuis dix ans, la «La fin de vie» fait l’objet
d’un débat législatif. Ce sujet sensible touche
très largement l’opinion. Pour participer à
l’effort de discernement auquel notre société
française est à nouveau appelée, le Groupe de travail entre
dans le dialogue et propose une réflexion forte et argumentée
sur la fin de vie. Il trace des chemins pour vivre une
authentique fraternité avec les personnes qui, vulnérables,
traversent l’ultime épreuve.
« Oui, les personnes en fin de vie nous appellent à exercer la
médecine avec toujours plus d’humanité. Elles nous
convoquent tous à assumer notre propre vulnérabilité de telle
sorte que s’établisse un vrai rapport de fraternité.
Dans cette fraternité se noue alors un dialogue d’une
étonnante richesse. Il s’y manifeste les valeurs les plus vives
de l’humanité, celles dont elle rêve et qui, à ce moment si
improbable de l’ultime finitude, se dévoilent à celui qui a des
yeux pour voir. Nul ne les découvre s’il n’entre pas dans ce
dialogue “ fraternel ” »
Diocèse d’Autun, Réunies sous le vocable de CapBio, la
pastorale de la santé et la pastorale familiale
viennent de diffuser 4 fiches dans cette période
d’intense travail sur la fin de vie, tant législatif
que dans la société et dans les Eglises. Ainsi
trouve-t-on des éclairages sur la Personne de
confiance ; le Consentement éclairé ; Mourir dans la dignité et
Eléments de réflexion sur la fin de vie.
Dans une des fiches on peut lire sous la plume de François
Xavier Dumortier, ancien recteur du Centre Sèvres : « Altérée
en son corps ou en son esprit, la personne en fin de vie
appelle ses soignants, ses proches, la société tout entière, à la
reconnaître comme pleinement humaine, et à instaurer avec
elle une relation qui exige une proximité plus ou moins
éprouvante. Dans cette relation, nous reconnaissons l’autre
comme notre semblable et, en nous en faisant proche, nous
vivons la responsabilité que suscite sa présence.
Contact : pastoralesante@adautun.fr

Les personnes âgées, des martiens ???
Le pape François a déploré récemment la tendance des
jeunes générations à considérer de plus en plus la vieillesse
comme "une maladie à maintenir au loin" et les personnes
âgées comme des "Martiens".

"La vieillesse n’est pas une maladie. La personne âgée n’est
pas un Martien. La personne âgée, c’est nous, d’ici peu ou
dans longtemps, inévitablement, même si nous n’y pensons
pas", a observé le pape, âgé de 78 ans, devant 12.000
personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre lors de
cette audience générale.
"Grâce aux progrès de la médecine, la vie s’est allongée,
mais la société ne s’est pas ouverte à la vie! Tant que nous
sommes jeunes, nous sommes poussés à ignorer la
vieillesse, comme s’il s’agissait d’une maladie à maintenir au
loin, mais lorsque nous vieillissons, en particulier si nous
sommes pauvres, malades et seuls, nous faisons
l’expérience des lacunes d’une société programmée sur
l’efficacité qui, en conséquence, ignore les personnes
âgées".
Le pape a cité Benoît XVI, qui avait déclaré que « la qualité
d’une civilisation se juge en partie à la manière dont elle
traite les personnes âgées. »
Source AFP
Messe chrismale et handicap. Alors que le
diocèse de Lyon se propose une grande
er
rencontre lors de la messe chrismale du 1
avril,
la
pastorale
des
personnes
handicapées organise une belle opération
pour que cet événement, qui se déroule
dans une grande salle de spectacle, soit
accessible aux personnes porteuses de
divers handicap. Ainsi la salle est-elle
prévue en ce sens mais surtout un covoiturage ciblé va
permettre à chacune et chacun de rejoindre la communauté
rassemblées avec son évêque.
Elections départementales !
Au moment où les français sont appelés aux urnes pour les
élections départementales, il est utile de rappeler la place de
ce territoire en matière d’action sociale. En une période de
moyens financiers, à mieux rationaliser, on peut cependant
donner 2 chiffres qui montrent l’ampleur de leur action
40 milliards d’euros, la somme des dépenses annuelles
des départements pour l’aide sociale.
61% des dépenses de gestion des départements sont
consacrées à l’aide sociale.
Source Dress 2015
« Le soin, entourer la vie »
Les
C’est sous ce titre que
Cahiers Croire nous proposent leur
publication de Mars – Avril 2015.
Prendre soin, nous disent-ils, voilà
une
expérience qui recouvre une
multitude de situations. Prendre soin, c’est écouter, entourer,
accompagner, c’est être attentif. Souvent même, c’est faire
vivre.
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« Le care, être attentif aux besoins des autres », entretien
avec Jean-François Petit, Assomptionniste et philosophe.
Un courant philosophique et politique propose d’inverser les
règles du jeu de notre société en partant des plus fragiles et
des plus vulnérables. Une utopie ?
Une Eglise de tendresse :
- Dieu soigne-t-il ? par Marion Muller, théologienne protestante.
- Deux sacrements qui soignent, par Louis-Marie Chauvet,
théologien catholique
Pour soigner, il faut du recul !
Quel est le juste rapport d’un médecin à ses patients ?
Faut-il parfois renoncer à soigner ?
L’expérience et les convictions du
Le handicap dans l'accès au Droit…
…un Diplôme Universitaire (DU)
La loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des chances et à
l'autonomie de la personne handicapée pose le principe de
l'accessibilité des Services Publics à tous.
En ce sens, l'accès à l'information
juridique gratuite doit être possible pour tous, et
notamment pour les personnes concernées par un
handicap, quel qu'il soit.
Compte tenu de cette forte évolution du
Droit positif, la Faculté de Droit de la Catho de Lyon a souhaité
mettre en place une nouvelle formation exclusivement dédiée
aux problématiques induites par ces nouvelles exigences.
Programme et information.

« Des relations avec des personnes désorientées. »
C’est pour creuser cette question que le bulletin « Lien
d’amitié » de la REPSA donne la parole à plusieurs groupes
de religieuses qui ont réfléchi sur la relation aux personnes
désorientées.

A partir de cas concrets, il s’est agi de comprendre
les situations nées de cette désorientation (déambulation,
perturbation pendant les offices ou les repas, perte de
repères...°) qu’une réflexion s’engage sur
les causes de telle ou telle situation, sur les
effets sur les personnes elles-mêmes mais
aussi sur l’entourage, sur l’action à
entreprendre pour pouvoir continuer une
prise en charge mais aussi un bon vivre
ensemble, et une relecture à partir des
Ecritures.
Contact : secretrepsa@wanadoo.fr
Lieu de culte. Comme indiqué dans un Agora Santé
précédent, un groupe de travail animé par Denise Lanblin
réfléchit sur la question des lieux de cultes dans les
établissements de soins. Question pendante pour des raisons
d’organisation des établissements, des raisons budgétaires,
mais aussi raisons de laïcité et d’accueil des divers cultes
dans ces établissements.
Ce bel arbre de vie illustre le « Lieu Silence et Prière » de
l’Hôpital Sud de Grenoble, lieu pensé avec un architecte et la
direction du Centre Hospitalier par les équipes des aumôneries,
juive, catholique, protestante et musulmane présentes dans
l’hôpital et emmené par Marie Pierre Brière, aumônier à
Grenoble Sud.
L’inauguration de ce lieu aura lieu au mois d’avril en présence
de tous les partenaires et donateurs qui ont rendu possible
cette réalisation faite de beauté, de fraternité et de
recueillement.

« Toutes les institutions, y compris la
communauté ecclésiale, sont appelées à
garantir la liberté de choix pour les femmes,
afin qu'elles aient la possibilité d'assumer des
responsabilités sociales et ecclésiales, en
harmonie avec la vie familiale. »
Pape François

Ecoutez donc ce chant !

Dans le film Timbuktu, il est question de manipulation idéologique,
de fanatisme en
politique et (surtout) d'un islam suspendu entre deux rives. Il n'est
dit nulle part dans le
Coran que la musique ne devrait exister. La musique d’Amine
Bouhafa,
chantée
par Fatoumata Diawara, donne l'impression, justement, de vouloir
s'échapper de ce
questionnement situé entre deux mondes, le Nord et le Sud. Par
des notes aériennes,
dont la gravité est juste ce qu'il faut pour ne pas sombrer dans le désespoir d'une situation, si inextricable, en
apparence.
Sources : africultures
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