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Diocèse de Luçon : « L’année de la santé. »
L’année 2015 sera donc une année de la santé,
à l’initiative d’Alain Castet, évêque de Luçon.
Cela se concrétisera, en autre, par « plusieurs
visites pastorales auprès des aumôneries du
monde hospitalier de la Vendée. Une première
rencontre avec les aumôniers, le 17 février
dernier à la Roche-sur-Yon, a permis à notre évêque de
mesurer la vitalité des services d’aumôneries et d’échanger
sur les problématiques et questionnement vécus, » rapporte la
revue « Catholiques en Vendée. » Lors de cette rencontre,
Alain
Castet
devait
dire que
la
mission
des
aumôniers « s’exprime dans une compréhension et une
empathie des réalités hospitalières. Cette mission ne vient pas
d’un ailleurs, elle s’exerce
dans une recherche des
collaborations, dans une estime du travail des divers
personnels. Globalement, les choses se vivent avec une belle
intelligence, cela doit perdurer. »
Un Dimanche Santé œcuménique !
Témoignage de Marie Françoise de
l’aumônerie de l’Hôpital d’Albertville : « En
paroisse, ce dimanche 8 février, il était prévu une
célébration œcuménique avec les protestants
faisant suite à la semaine pour l’Unité des
chrétiens… alors je propose que, dans cette célébration
œcuménique, on prie aussi pour les malades, à condition que
nos frères et sœurs protestants soient d’accord, et de les
inviter à la préparation.
Quelle richesse alors que cette préparation :
après un temps de prière, un partage des lectures du jour,
nous avons échangés sur notre façon d’être auprès des
malades en fonction de nos habitudes et de nos croyances.
Ainsi la Parole, les chants, les psaumes sont importants chez
les protestants, mais pas le sacrement de l’onction des
malades... Avec ces découvertes, nous allons pouvoir adapter
nos visites et nous rendre proches d’un frère ou d’une sœur
protestant hospitalisé. Avec l’équipe liturgique, nous avons bâti
la célébration, choisi les chants communs tout en laissant un
temps où chacun puisse s’exprimer…
Pour ma part je ne sais pas ce qui a été le plus
riche : la célébration, la préparation... ? La rencontre, le
dialogue, le respect mutuel nous ont mis de la joie au cœur
pour mieux vivre cet événement. »
« L’économie au service de l’humanité. Au nom de leur foi
des chrétiens s’engagent pour un
meilleur
encadrement
des
multinationales. » C’est sous ce long
titre que plusieurs organisations, dont
ème
Justice et Paix, publient une 7
plaquette thématique.
Lors de la présentation
de cette nouvelle plaquette André

Talbot de Justice et paix a déclaré : « La religion ne doit pas
être reléguée dans la seule intimité des personnes, elle doit
être un apport pour la vie commune. Les chrétiens sont
appelés à avoir une réelle influence au service des plus
fragiles, notamment dans les pays du Sud où les populations
sont confrontées aux problèmes dus à l'action des filiales de
nos entreprises. Il leur faut s'impliquer y compris dans la vie
économique, pour promouvoir le respect de la dignité de
chaque personne, à travers une justice orientée par la
Fraternité. »
Et de son côté Véronique Fayet, présidente du
Secours Catholique-Caritas France disait : « Le visage des
multinationales s'est profondément transformé. Leur nombre a
plus que doublé en 10 ans, leur chiffre d'affaire représente
près de la moitié du PIB mondial et leur mondialisation rend
leur encadrement législatif de plus en plus complexe. Mais
face à cette complexité, il n'y a pas de fatalité.
Nous pouvons et nous devons agir, en tant que consommateur,
épargnants, citoyens, là où nous sommes, de manière
individuelle ou collective. Nous devons être attentifs à toute la
chaîne de production en particulier dans les pays du Sud. »
Voir sur le site de Justice et Paix

« Paroles d’un aumônier d’hôpital gériatrique »
C’est le témoignage d’un prêtre, Philippe
Charpentier de Beauvillé, aumônier d’hôpital, qui porte
réflexion sur la mission de l’Eglise auprès des personnes du
grand âge ou en fin de vie, qu’il repère comme « périphérie »
de la vie de toute personne.
Et de s’interroger : « Comment faire de l’hôpital
gériatrique un lieu de vie et non un couloir de la mort ?
Comment accompagner les personnes par un humanisme
authentiquement chrétien ? Mais il évoque aussi le statut des
aumôniers en hôpital public, la place des prêtres dans les
équipes de laïcs, la collaboration avec les aumôneries d’autres
religions.
Aux Editions Salvator.
« Vivre la gestion hospitalière. Une question
spirituelle. » A première lecture, étonnement
devant un tel titre, où s’associe gestion et
spiritualité. Pourtant Marc Desmet dans ce livre nous propose
à la fois un regard critique sur « les
forces centrifuges » qui éloignent du
malade et la conviction que « Oui, il est
possible de valoriser la dimension
spirituelle du travail, l’amour du métier,
l’enthousiasme par des points d’attention
structurels. »
Et les Editions Lumen Vitae
de présenter ce livre en écrivant :
« Accepter le management moderne
pour l'hôpital mais à quel prix de
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souffrance, d'incompréhension, de nostalgie, telle est la
problématique implicite de l'ouvrage de M. Desmet. Sans
prôner le refus du changement, ni le retour en arrière, il
analyse et critique les excès du management actuel tout en
défendant le manager moderne et en élargissant le débat sur
le terrain de sa compatibilité avec l'exigence éthique.
Marc Desmet donne voix aux soignants
confrontés à ces changements parfois contradictoires qui les
soustraient à l'essentiel de leur mission. Pourtant, la
compréhension mutuelle entre soignants et management
s'exprime au travers de la voix d’Olivier Joël, directeur général
d'une vingtaine d'établissements sanitaires et médico-sociaux
à la fondation Diaconesses de Reuilly. »
Editions Lumen Vitae dans la collection Soins et spiritualité.
Toxicos ! Une maison d’accueil. Le mercredi 15 avril a été
inaugurée à Ars une maison d’accueil pour de jeunes
toxicomanes, maison gérée par la communauté du Cenacolo.
Ce projet est né d’une initiative du diocèse de Lyon, et est
porté en particulier par la Fondation Saint Irénée.
Rencontre avec le père Stefano, prêtre de la
communauté du Cenacolo, Franco, ancien toxicomane et
responsable de la maison d’Ars, et Bruno, dont le fils a été
accueilli par la communauté du Cenacolo.
Père Stefano indique ici comment fonctionnent
les maisons du Cenacolo : « Ces
maisons, que nous appelons des
fraternités, sont des lieux où l’on
accueille la vie de personnes
souhaitant commencer un chemin
pour renaître. La vie se structure
autour de la prière, du travail et de la communauté fraternelle.
C’est une vie très ordonnée, avec de la discipline : pas de
cigarettes, pas d’alcool, pas de sorties individuelles...
Lorsqu’un jeune arrive, il a en général une vie très
désordonnée. Cette vie simple participe à remettre de l’ordre à
l’intérieur de chacun. »
Suite de l’article sur le Site : lyon.catholique.fr
Relais Lumière Espérance, une rencontre… !
Olivier Balsan, le président, et Muriel du Souich responsable
communication de Relais ont rencontré Luc Champagne.
Les préoccupations évoquées :
Comment sensibiliser les délégations diocésaines de la
pastorale santé à l’existence de Relais Lumière Espérance ?
Comment faire pour rejoindre les paroisses ? Les aumôneries
des hôpitaux psychiatriques ?
Au-delà de la participation de Relais à l’Atelier Santé, une
diffusion de matériel d’information par le Département

santé (dépliants, affiches, flyers..) est possible dans le
réseau Santé.
Sur le terrain diocésain une soirée ou une activité, comme
le Dimanche Santé, rejoignant le public pourrait être utile
pour information et contact.
On peut aussi envisager un contact ciblé avec tel ou tel
diocèse où Relais est déjà connu ou implanté.
Par ailleurs, Relais pourrait être présent à la session des
aumôneries psychiatriques.
Relais a présenté son travail sur la quête
spirituelle des personnes malades psychiatriques et a dit qu’il
fera tout son possible pour participer à la Session PPH de
Lourdes du 12 au 15 septembre 2016.
… et un nouveau président, Hubert Peigné vient
de succéder à Olivier Balsan et il a déclaré à l’aube de son
mandat : « La maladie psychique est un monde immense.
Mais à la différence d’autres maladies, on a peur d’en parler,
surtout en présence des personnes souffrantes elles-mêmes…
Pour sortir de cette situation, ma conviction est que nous
devons arriver à être et agir avec elles pour leur donner une
place. Nous avons à apprendre à recevoir d’elles. Ainsi, elles
peuvent apporter à nos communautés chrétiennes un
enrichissement spirituel irremplaçable. »

Un grand projet pour la PPH : « Lourdes 2016 »
Une rencontre nationale des personnes en situations
diverses de handicap du 12 au 15 septembre 2016 à Lourdes.
Une rencontre qui s'adresse à des personnes de tous
handicaps : moteur, sensoriel, psychique, intellectuel et qui
soit portée par une dynamique diocésaine, avec le soutien,
l’envoi, voire la présence de l’Évêque dans une démarche qui
invite à aller plus loin dans une pastorale avec et non plus
pour les personnes handicapées, dans l'élan de Diaconia.
Avec le Réseau de la PPH, sont partie prenante des
associations chrétiennes (Voir ensemble, Relais Lumière
Espérance, Amitié Espérance, FCPMH, coordination de la
pastorale des sourds, OCH, l’Arche …).
Jean Christophe Parisot, diacre et préfet ; Philippe Pozzo
di Borgo, écrivain ; Véronique Dufief, écrivaine, seront
présents …

« La réaction des Européens sera un test révélateur pour les valeurs européennes !»
Face à la tragédie qui a coûté la vie à environ sept cent migrants dans les eaux de la Méditerranée dans la nuit du
samedi 18 avril, le Cardinal Reinhard Marx, Président de la Commission des Episcopats de l’Union Européenne (COMECE)
rappelait les paroles du Pape François au Parlement Européen le 25 novembre 2014 : « On ne peut tolérer que la Mer
Méditerranéenne devienne un grand cimetière ! »
Et Reinhard Marx poursuit : « La sphère politique en Europe a trop souvent déploré le décès de réfugiés sans pour
autant en tirer les conséquences. La catastrophe actuelle pousse aujourd’hui les Etats européens à prendre des mesures
drastiques pour lutter contre ce phénomène tragique.
L’Europe doit dès à présent œuvrer à trouver des propositions concrètes pour la mise en place d’une politique d’asile
et de migration humaine qui soit supportée et mise en application de manière solidaire par tous les Etats membres de l’Union
Européenne. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour qu’une tragédie telle que celle du samedi 18 avril ne se
reproduise jamais ! Les Chefs d’Etat et de Gouvernement ne peuvent plus se permettre de renvoyer la problématique des migrants
aux calendes grecques, dès que la catastrophe actuelle ne fera plus les gros titres des journaux.
Nos prières vont aux victimes de cette catastrophe ainsi qu’à leurs proches. Nous ne prions pas les yeux fermés,
mais grands ouverts vers ceux qui en ont besoin. »
Voir Site de la COMECE
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