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Bonne arrivée !
Devons-nous dire à
Jean Marie Onfray :
« Bonne arrivée ?» A
lui qui est si connu et
si présent dans la
Pastorale de la Santé.
Mais ce vœu
de Bonne arrivée, est
pourtant celui que nous lui adressons tous, chaleureusement
et fraternellement, au moment où il rejoint le Service Famille et
Société pour en être le directeur adjoint chargé du Pôle Santé
– Justice.
Jean Marie est prêtre du diocèse de Tours, il en a été
administrateur à un moment où ce diocèse n’avait plus
d’évêque. Il est théologien et cela lui fait être une ressource
appréciée et largement sollicitée dans notre réseau de la
Pastorale de la santé. Mais aussi un théologien qui intervient
aussi bien dans d’autres réseaux en France qu’à l’étranger, et
notamment à Madagascar. Rappelons aussi qu’il est l’auteur
d’un livre « La rencontre des vulnérabilités » publié, en 2014,
dans un numéro spécial de la revue AH. Revue dont il avait
été le rédacteur en chef durant de longues années.
Sa nouvelle mission au sein du Service Famille et
Société l’appelle à avoir en charge le secteur Santé et le
secteur Justice, ceci dans le cadre d’un nouvel aménagement
des responsabilités au sein de ce Service.
Mais au cœur même de cette mission il a déjà
prévu d’être disponible pour poursuivre les interventions dans
les diocèses qui lui ont déjà concocté un beau programme !
Jean Marie nous te souhaitons une belle mission !
Place
des
personnes
handicapées
dans
nos
communautés d’Eglise. Les responsables PPH de la
Province de Lyon ont travaillé
récemment sur cette question. Compte
rendu : Les personnes handicapées et
les personnes malades, c’est vital pour
l’Eglise. Il faut être pauvre, en
proximité : cette conviction existe en
Eglise et la PPH rappelle l’existence
des personnes handicapées. Mais attention : les personnes
handicapées sont différentes des personnes malades. Par
exemple à Lourdes en pèlerinage, on place des personnes
aveugles ou sourdes dans des fauteuils. Est-ce bienvenu?
Dans nos paroisses, les personnes handicapées sont
présentes … ce sont des fils ou filles de Dieu et d’abord des
baptisés avant d’être handicapés !!!!! Leur donner vraiment
leur place dans la célébration pour être en communion avec
eux et former le corps du Christ !!! Il faut travailler avec les
territoires, les lieux de vie, rejoindre la société civile. Faire
découvrir le monde du handicap pour ne pas en avoir peur,

vivre des expériences avec eux. Notre mission auprès des
personnes handicapées est riche, elle nous a rendus plus
attentifs aux personnes fragiles. Nous avons vécu une
conversion qui nous a épanouis et fait grandir. Nous sommes
émerveillés de voir tout l’amour que des parents donnent à
leur enfant en situation d’handicap. Cela nous rappelle que
sans les autres on n'est rien !!! La rencontre humaine et la
relation à l’autre sont vitales !!! Nous sommes invités à
changer notre regard et notre cœur. Toute personne a besoin
d’amour et de reconnaissance, pas de pitié !
COP 21, santé et justice sociale. Le combat pour
l’environnement et le climat c’est une question de justice
sociale, c’est donc au cœur des préoccupations du secteur
sanitaire et social. En effet la dégradation de nombre de
facteurs environnementaux et le déséquilibre du climat
entraîne des effets sur la situation sociale des plus fragiles de
nos sociétés et compromet la santé par des effets sur la
température et l’apparition ou l’extension de maladies.
Si la lutte peut être individuelle par la pratique d’une
sobriété heureuse par chacun, elle doit être aussi collective.
Ceci appelle à un engagement avec les forces politiques,
sociales, spirituelles pour des changements dans la gestion de
la planète. Pour nous chrétiens c’est aussi un enjeu pour être
vigilant vis-à-vis de la création que nous a confiés Dieu.
La COP 21, conférence internationale, se tiendra en
France début décembre. Les Eglises et les religions veulent
œuvrer ensemble pour sa réussite. Chacun des évêques a été
convié par la Conférence des évêques à animer la réflexion. La
pastorale de la santé peut, à raison, choisir d’être active.
Dans quelques jours le Pape François nous soutiendra
dans cette détermination par l’Encyclique Laudato si du l8 juin.
Avec les personnes malades, visiter, accompagner, prier,
célébrer les sacrements.
Le service diocésain de la pastorale santé vient d’éditer un
petit livret sous le titre « Avec les
personnes
malades,
visiter,
accompagner, prier, célébrer les
sacrements ». Il est constitué, en
grande
partie,
des
notes
préliminaires (notes doctrinales et
pastorales) qui introduisent le rituel
des
« Sacrements
pour
les
malades ».
Il est destiné à la formation
chrétienne des visiteurs de malades,
et plus largement de toute personne
agissant dans le cadre de la
pastorale de la santé ; mais il
intéressera toute personne désireuse de mieux connaître la
tradition pastorale de l’Eglise en faveur des personnes
malades et de leurs proches, et notamment les sacrements qui
leurs sont proposés.
Contact : 02 40 76 38 74 ou pastoralesante44@nantes.cef.fr
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La relecture… à Epinal ! Nous étions plus de 80 personnes
des équipes d’aumôneries hospitalières et du SEM pour suivre
une formation sur « La Relecture Pastorale » : relecture du
récit de nos visites en équipe. Ceci avec Denise Lanblin,
aumônier nationale de la Pastorale de la santé :
La relecture ne sert à rien, mais elle est essentielle pour
nous réjouir de ce que fait le Seigneur devant nos yeux.
La relecture est une histoire d’équipe. L’équipe témoigne
de notre envoi en mission.
La relecture est une démarche de foi. Dieu est toujours là,
il ne cesse d’exister même lorsque les hommes cessent
de croire en lui. Les récits de rencontre, sont les Actes
des Apôtre d’aujourd’hui.
La relecture c’est une démaitrise de la situation, ce n’est
pas moi au centre, ni le malade, mais c’est le Christ, c’est
un décentrement de nos vies. Je ne vais pas pouvoir
mesurer si ma visite est réussie ou pas.
Puis nous avons, avec une fiche de déroulement, fait une
relecture à partir d’un récit de visite. Cette fiche va nous servir
dans nos équipes pour relire nos visites.
La journée se terminait par un temps de prière à l’oratoire.
Rencontre évêque – directeur d’EH PAD !
Au printemps, dans le
cadre d’une visite dans la
paroisse Jean XXIII, le
Père
Benoît
Rivière,
évêque
d’Autun,
a
répondu favorablement à
l’invitation du directeur de
l’EHPAD
de
SaintGermain
du
Plain.
L’évêque y a célébré la messe hebdomadaire avec le Père
Noël Gautheron. Auparavant, après la visite des locaux, nous
avons eu une grande discussion avec le directeur sur
l’agrandissement de l’EHPAD ainsi que sur la présence de
l’Eglise dans l’établissement. Une aumônerie hospitalière
devrait voir le jour bientôt. Le directeur y est favorable et un
lieu pour le culte est prévu dans les prochains aménagements.

« Vieillir chez soi ! »
Marc Berthel, professeur de gériatrie de
l’Université de Strasbourg, nous dit, dans
ce livre, le souhait de la plupart, lors de
l’avancée en âge, de continuer à vivre
chez soi, jusqu’au bout. Le « chez soi »
est une composante de l’identité
personnelle. Le « chez soi » a une histoire,
partagée dans le couple, avec les enfants,
pendant toute une vie parfois. Avec l’âge
et si des difficultés apparaissent, le « chez soi » du moment
est-il encore adapté ? Faut-il alors entreprendre des travaux et
introduire des aides et des soutiens ? Ou faut-il aller en
maison de retraite pour vivre dans une collectivité contrainte ?
L’ouvrage propose des contributions de chercheurs français,
de la métropole et de la Réunion, belges et suisses, sur les
offres diverses et sur les déterminants des choix des
personnes concernées et de leur entourage. Un ouvrage où
les recherches des sociologues permettent aux professionnels
de l’action médico-sociale de mieux comprendre les situations
et d’agir en conséquence.
Vieillir chez soi. Les nouvelles formes du maintien
à domicile, Marc Berthel. Presses Universitaires de Rennes,

« Accompagner un proche en Alzheimer. » René Magnon,
ancien directeur des soins, historien de la profession
d’infirmière, nous livre son témoignage personnel dans ce
livre. Ainsi l’amour, dans ce récit, est le contrat moral passé
entre deux êtres qui s’aiment depuis toujours et qui se sont
promis de s’aider le moment venu, dans leur fin de vie : “je
serai jusqu’à la fin de tes jours à tes côtés”. C’est ce contrat
qu’a privilégié l’auteur pour lutter et soulager les souffrances
endurées au quotidien par son épouse atteinte à 74 ans, de la
maladie d’Alzheimer.
Ce témoignage nous conduit sur un chemin en terre inconnue
que l’on parcourt au jour le jour, depuis les premiers
symptômes jusqu’au stade sévère de la maladie, et la mort
inéluctable au bout. Pour lui, il n’est pas suffisant que des
« aidants » soient à ses côtés mais qu’une personne de son
entourage « l’accompagne » dans tous les actes de la vie
quotidienne, et surtout l’aime. Une personne qui soit pour elle,
« la figure de soins », qu’elle peut reconnaître à tout moment.
Ce récit démontre aussi que la fin de vie est aujourd’hui un
problème crucial et, comme la patiente le souhaitait, chacun
désire qu’elle se déroule dans cette « dignité » tant recherchée.
Accompagner un proche en Alzheimer. A tes
côtés jusqu'à la fin de tes jours. René Magnon. Ed. Chronique
Sociale.
Voir : www.magnon-rene

Un quartier entier a appris le langage des signes pour
surprendre un voisin sourd.
Des gens d’une petite ville en Turquie ont organisé une belle
surprise à un homme sourd. À l’aide du géant de l’électronique
Samsung et de la sœur de l’homme, ils ont mis des semaines
de préparation pour cette journée qui deviendrait spéciale pour
l’homme malentendant. Ils ont tous appris une phrase avec le
langage des signes. Après quelques rencontres, le jeune
homme s’est rapidement demandé ce qui se passait.

Au revoir !
En décembre 2010, peu de temps après
ma prise de responsabilité au sein du Département
Santé, je vous proposais, par la modeste publication
qu’est Agora Santé, un lien avec et entre nous tous,
mais aussi à plus large que nous !.
Lien aussi avec les professionnels, politiques,
soignants, administratifs, techniques… du sanitaire et du
social. Un lien d’espérance que nous dit l’Evangile.
C’est ce lien que j’ai essayé de vivre avec vous
tous, grâce à vous tous. Dans ma mission, au sein du
Département Santé et du Service Famille et Société, j’ai
affermi ma conviction que c’est dans un dialogue
exigeant mais confiant entre la société et l’Eglise que
l’humanité serait servie le mieux.
C’est un immense merci que je vous adresse, et
je souhaite à tous la poursuite de cette espérance vécue
dans le fil de l’Evangile.
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Au revoir !
Luc Champagne

