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Éditorial
Avec un retard certain vous pouvez enfin feuilleter le nouveau AïnKarim. Certains événements de cette rentrée pastorale (accueil des
nouveaux agents pastoraux, réorganisation au sein du bureau, la situation de l’aumônerie du HFR , l’absence imprévue de Carmen...)
ont fait que nous ne soyons pas arrivés à respecter les délais habituels de parution. Nous nous en excusons.
Dans ce numéro de l’automne, pour respecter notre promesse et
honorer la demande qui avait été faite lors de la dernière journée
cantonale, nous vous proposons des éléments retenus des interventions du Dr Carrel et du Pasteur Rosselet. C’est des éléments un
peu retravaillés; mais ajoutés à vos notes (pour celles et ceux qui les
avaient prises), ils ne pourront que vous être utiles pour l’approfondissement de la question des soins palliatifs et de l’accompagnement spirituel dans le cadre de ses soins.
Bonne lecture et tous nos vœux pour un bel automne.
Serge
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Une page de la Bible
Car notre légère tribulation du moment
présent produit pour nous le poids éternel d'une sublime et incomparable gloire;
pour nous qui ne considérons point les
choses visibles, mais les choses invisibles,
car les choses visibles sont temporelles,
mais les invisibles sont éternelles.
2 Co 4, 7-18

Nous sommes donc toujours pleins de
confiance, sachant que, pendant que
nous habitons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur (car c'est par
la foi que nous marchons, et non par la

claire vue); nous sommes, dis-je, pleins
de confiance, et nous aimerions mieux
sortir de ce corps, et aller habiter auprès du Seigneur
2 Co 5, 6-8
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L’accompagnement spirituel en cas de
soins palliatifs généraux
Le Dr Carrel est médecin géné-

siques, le soutien psychologique, so-

raliste, à la retraite. Co-créateur

cial et spirituel destiné aux malades

et co-président de la section fri-

souffrant d’une affection évolutive

bourgeoise de Palliative.ch, il

non guérissable. Son but est de sou-

nous livre son expérience non

lager la souffrance, les symptômes

seulement de médecin de famille,

et d’assurer le confort et la qualité

mais

de

de vie du malade et de ses

l‘accompagnateur de fin de vie

proches), le rôle des médecins de

qu’il est devenu depuis sa décou-

famille, les symptômes d’un pa-

verte des Soins Palliatifs au Fo-

tient en soins palliatifs, la fin de

rum de Fribourg organisé par la

vie...

sur tou t

« Palliative ch » en 2001.
Dans la deuxième partie, après
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Dans la première partie de son

une

i n t ro d u c t i o n

plutôt

intervention, il s’était étendu sur

« médicale » sur les différents

les aspects plus médicaux des

problèmes physiques qui peut

soins palliatifs : la définition de

entrainer une maladie (douleur,

ceux-ci telle que donnée par Pal-

inappétence, nausées, constipa-

liative ch (La médecine et les soins

tion) et la façon de les soulager,

palliatifs comprennent tous les trai-

le Dr Carrel aborde de son

tements médicaux, les soins phy-

point de vue de médecin, ce que

devrait être un accompagnement

I Êtes-vous intégré dans une

spirituel dans le cadre des soins

communauté spirituelle?

palliatifs.

R Quel rôle souhaitez-vous me

D’abord, la place de la spirituali-

donner dans le domaine spiri-

té : avec la religion et les

tuel ?

croyances personnelles, celle-ci
fait partie des critères de me-

Ceci en vue d’arriver à décou-

sure de la qualité de la vie au

vrir si la personne est en bien-

même titre que la santé phy-

être spirituel, ou si elle connaît

sique, la santé psychologique, les

une détresse spirituelle. Et dans

relations sociales et l’environne-

ce cas, entreprendre un accom-

ment.

pagnement ou « donner des
soins spirituels » !

Face à un malade, il est donc important d’arriver à aborder le

Qu’est-ce le bien-être spirituel

thème de la spiritualité, ou faire

pour un malade? C’est un être

« l’anamnèse » spirituelle en uti-

dans un état tel que la personne

lisant des instruments tels que la

peut dire : je me sens en paix ;

grille proposée par le Dr E. Frick

j’ai une raison de vivre, je trouve

(2006), le SPIR :

du réconfort dans ma foi, ma

S Vous décrivez-vous comme

maladie a renforcé ma foi, etc.

une personne croyante ou spirituelle?

Que dire alors de la détresse

P Quelle est la place de la spiri-

spirituelle?

tualité dans votre vie?

L’annonce d’une maladie non
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guérissable, la confrontation avec

ose appeler des soins spirituels :

la soudaine évidence de la briè-



La présence, tenir la main du

veté du temps peut causer une

patient, soutenir son regard,

perte d’identité spirituelle. La

l’écoute.

quête de sens de la vie devient



impérative ou au contraire sera
laissée pour compte et s’accom-

tient, sa narration.


pagnera d’un renoncement à la
spiritualité et au développement



S’inquiéter des ses sentiments
de culpabilité et ses remords.



compléter le tableau clinique de
la douleur totale : douleur phy-

Partager ses émotions, sa tristesse, ou ses joies, rire.

de soi. On parle alors de crise
ou détresse spirituelle qui peut

Valider l’histoire de vie du pa-

Encourager le pardon et la réconciliation.



sique, psychique, sociale et spiri-

Faciliter

l’expression

reli-

gieuse.

tuelle. En Soins Palliatifs il est en-



Partager sa méditation.

core temps d’« envisager la vie à



Ouvrir les frontières de la

partir de notre mort conçue

pensée. Grandir encore.

non comme une fin absurde mais
comme

le

fruit

de

notre

être » (F. Cheng).

D’un point de vue médical, la spiritualité fait du bien et plus de
80% des patients souhaitent que

Quelqu’un en détresse spiri-

les médecins posent des ques-

tuelle, attendra alors de la part

tions sur leurs croyances spiri-

de l’accompagnement ce qu’on

tuelles.
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Mais qu’est-ce la spiritualité ?






Notre rapport fini à l’infini,
notre accès relatif à l’absolu.

Ce qui permet à une personne

La spiritualité est une démarche

de faire l’expérience du sens

cognitive de l’homme qui vise à

transcendant de sa vie

donner sens à son existence et

La conviction d’avoir un rôle

parfois à rechercher une trans-

dans

cendance.

cette

vie

considérée

comme un don

Pour un partage en équipe


Avez-vous déjà été confronté à au moins un cas de
Soins Palliatifs ?



Avez-vous été témoin d’une « détresse spirituelle » ?
Comment avez-vous vécu cette situation ?



Pourriez-vous dire que la spiritualité fait du bien ?



A quoi reconnaissez-vous une personne avec un « bienêtre spirituel » ?
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Témoignage de François Rosselet,
aumônier à la Résidence Rive -Neuve
(Point de vue d’un accompagnateur spirituel)
La spiritualité, ce n’est pas de



Monde qui s’écroule

savoir ce que vous voulez, mais de



Prendre acte de ce qui est là

comprendre ce dont vous n’avez
pas besoin. Anthony de Mello.

Qu’en est-il alors de la spiritualité ?

Comment

accompagner

La spiritualité aide à aller sur un

« spirituellement » ?

chemin de coexistence entre

Une qualité de regard

une maladie et la vie.



Ce qui est sain dans l’autre

La spiritualité c’est le sens,



Le regard du Témoin (accueil,

l’identité, l’appartenance, les va-

bienveillance)

leurs, les rites, la transcendance !

Une qualité de présence

Le sens



Être là



Quel sens



Le moment présent



Passer du pourquoi au com-



L’espace sacré

ment


Bilan de vie



de la chambre



du moment de la visite



de la relation



Je suis de trop

Dans un parcours difficile



J’encombre



Je coûte trop cher



Diagnostic



Irruption de la maladie
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L’identité

Qui suis-je quand je ne suis plus

Les rites

rien ?



Le passage d’un moment à un



Je suis plus que ma maladie !

autre. Quand je pouvais mar-



Heureusement, j’ai ma famille

cher... Et maintenant j’ai plus



Ma voisine est venue me voir

rien : j’arrive pas à accepter...

hier
L’appartenance



Ce que je perds



Ce que je peux encore vivre,
découvrir



Je ne suis pas seul



Qu’est-ce qui me porte ?

La Transcendance



Mon Église, ma communauté



Moi ce qui m’importe, c’est que je
me sente encore un peu auto-

Quel est le mystère qui enveloppe ma vie ?



Ce que je ne maîtrise pas. J’ai

nome ». Hier j’ai encore dit à ma

besoin de voir la nature, moi qui

femme combien je l’aime.

suis si coincé.

Les valeurs


Ce qui a de la valeur pour moi



Ce qui es bon et vrai



Ce qui est le plus important



Dieu, le divin, ce qui est audelà...



Ma foi et mon espérance... et
la maladie. Quoi qu’il se passe, je
sais que Dieu m’aime.

Impact de la maladie sur les valeurs


Réorganisation

Spiritualité



Priorisation

trois positions:



Inversion



et

religions

:

La spiritualité, c’est la reli-

gion.
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La spiritualité n’a rien à voir



avec la religion.


Il peut repasser plusieurs fois
par les mêmes lieux intérieurs.

La spiritualité et la religion
sont différente et reliées.

Comment développer la dimension spirituelle dans sa

Accompagnement spirituel

vie

Accompagner c’est





Partager le pain

faire silence



C’est d’être avec



C’est donner de l’espace

même avec authenticité, autant



Se différencie de prendre en

que faire se peut, prendre soin

charge

de soi...





Accompagner, une affaire de
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Apprendre à s’arrêter et à
Apprendre à se regarder soi-

Prêter attention à ses désirs
profonds

processus ; le processus du



Pourquoi je me lève le matin ?

patient est



Être capable de s’ouvrir au



Unique

mystère qui entoure notre vie



Appartient au patient

et pouvoir l’accueillir



Il n’est jamais figé



Il n’est jamais tout droit



Il est toujours surprenant



Globalement, être capable de
s’émerveiller (le regard frais)

Pour un partage en équipe

Pour pouvoir donner des « soins spirituels » ou faire de
l’accompagnement spirituel, il faut être soi-même en
forme sur le plan spirituel.

Comme je développe la dimensions spirituelle dans ma
vie ?
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La vie dans nos équipes
Après cette saison des pluies ou été... A choix ! Le train-train
a repris pour certaines ou simplement continué pour d’autres
dans les accompagnements en foyers et à domicile. Mais audelà de toute considération saisonnière, ce sont la constance,
l’écoute, et l’amour dans nos visites censés être nos maîtresmots. Qui disent notre joie de servir auprès des personnes
âgées ou malades. Qui nous invitent à accomplir consciencieusement notre engagement baptismal. C’est ce désir que je
nous souhaite toujours intact en ce début d’année pastorale !

UP ND de Compassion
En Gruyère

Agréable communication à donner : une nouvelle visiteuse est entrée dans les rangs de l’équipe bulloise. Il s’agit d’une personne qui a

déjà œuvré dans le bénévolat avec conscience et discrétion.
Nous nous réjouissons de l’accueillir dans nos rangs et lui
souhaitons un bel accomplissement dans ce service tout en
humilité et en grandeur aussi.
Que cette année soit riche de rencontres et de partages !

Gertrude Jaquet Pasquier, coordinatrice
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Nouvelles du Grand Fribourg
La nouvelle structure prévue pour les EMS du Grand-Fribourg
se met graduellement en place. Dans ce cadre, j’ai été nommée
membre de l’équipe d’aumônerie des EMS du Grand-Fribourg à
70%. Pour l’instant, ce temps de travail est partagé entre La Pro-

vidence (50%) et la Villa Beausite (20%). L’été dans les deux établissements c’est bien passé, malgré la météo souvent défavorable qui a certainement limité les activités en plein air pour les
résidents. De leur côté, les aumôneries ont pu garantir les
mêmes services liturgiques que durant l’année. Seule la fréquence des visites a baissé en raison des vacances des uns et des
autres. Un grand merci, comme toujours, aux Filles de la Charité,
actives à La Providence, et aux bénévoles engagés à la Villa Beausite.
Pendant les mois d’octobre et de novembre je serai en stage au
CHUV à Lausanne (CPT = Clinical Pastoral Training). Ce stage,
centré sur l’écoute et la communication, s’adresse à tous les
agents pastoraux engagés dans la Pastorale de la Santé. Il s’annonce très intensif mais devrait me permettre d’acquérir des outils nécessaires à la poursuite de ma mission.
Des remplacements ont été mis en place dans les homes dont
j’ai la responsabilité.
Patrizia Conforti, aumônière
EMS Villa Beausite et La Providence

PAGE

14

Comme chaque année, la rentrée d’automne a marqué la reprise
de toutes les activités régulières de l’ensemble de notre équipe
d’aumônerie à la Résidence des Chênes. Nous sommes très heureuses de nous retrouver à nouveau chaque jeudi après-midi
pour une relecture de nos visites aux résidants et pour partager
nos expériences. Ces rencontres hebdomadaires renforcent

notre esprit d’équipe et notre amitié. Nos messes du samedi matin rassemblent toujours un très grand nombre de participantes
et de participants de l’EMS dans un climat fraternel. Notre
groupe de visiteuses à domicile s’est réuni avec son aumônier,
l’abbé Dominique-Fabien Rimaz, prêtre répondant de Saint-Paul,
le 24 septembre pour élaborer notre calendrier d’activités au niveau de la paroisse et de l’UP pour la nouvelle année pastorale
et pour parler des visites effectuées au cours de l’été.
Dominique Ruiz-Badanelli, Coordinatrice
Communauté St-Paul, Fribourg
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Après le départ Benjamin, Serge a repris le poste de responsable
de l’équipe. Celle-ci s’est enrichie d’un nouveau membre: Isabel
est venue grossir la petite équipe de bénévoles formée par Marlise et Maggy.
Nous avons eu la joie d’accueillir l’évêque qui était venu célébrére la messe du 1er octobre (fête de la personne âgée) au Ma-

noir. Actuellement, nous préparons la messe du souvenir qui aura lieu (pour la 1ère fois), le samedi 10 novembre à 10h00 !
Serge Kaninda, aumônier, Home du Manoir

Dimanche 7 septembre, sous un soleil radieux et les avions d’Air
14, des résidents des

Nouvelles de la Broye

homes et des institutions pour personnes

handicapées de la Broye ont vécu leur traditionnelle journée des
malades à Notre-Dame de Tours. Pour ma part, c’était la première fois que j’y participais. Si je dois résumer en deux mots ce
que j’ai vu, ce s’est : « quelle mobilisation ! » Plusieurs dizaines de
bénévoles ont répondu présent pour que ce jour soit parfait, au
tant pour les transports, l’intendance, la décoration, l’animation
spirituelle et bien entendu l’accompagnement des résidents. Le
matin, nous avons vécu une très belle messe suivie avec ferveur.
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Cette année, deux enfants ont animé les intermèdes musicaux,
l’un avec sa trompette et l’autre avec son violon. Le repas de midi, beau moment de convivialité, à été l’occasion de se plonger
dans l’ambiance de la Bénichon. Avant de reprendre le chemin du
retour, un moment d’action de grâce en priant plus spécialement
avec Marie a clôturé la journée. En guise de conclusion, je vous

retransmets ces mots d’une résidente du home des Mouettes :
« quelle belle journée, une peu fatigante, mais c’était une belle
journée ».
Christian Moullet, aumônier dans les EMS de la Broye

Des bénévoles se rendent le dimanche matin dans les hôpitaux
de Payerne et d’Esta-

Nouvelles d’Estavayer

vayer pour apporter la
communion

aux

ma-

lades qui le souhaitent. Ces personnes provenant de la Broye fribourgeoise et vaudoise se rencontrent plusieurs fois par année
avec l’aumônier de l’hôpital dans lequel elles se rendent et
quelques fois toutes ensemble comme avant Noël et Pâques
pour confectionner des décorations offertes aux patients. Pour
la deuxième année consécutive, elles étaient réunies le 3 juillet
pour une sortie. Après avoir été en pèlerinage à Notre Dame de
Bonnesfontaines à Châbles en 2013, cette année, c’est à Notre
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Dame de la Route à Villars-sur-Glâne qu’elles avaient rendezvous. Les aumônières leur avaient concocté un après-midi riche
en surprises. Tout d’abord un exposé sur les labyrinthes présenter au moyen d’un diaporama par Agnès Telley. Elles ont pu découvrir l’origine ainsi que les différentes sortes de labyrinthes se
trouvant aux quatre coins du monde. Puis, elles ont été amenées

dans le jardin afin de parcourir celui qui se trouve à Notre Dame
de la Route. A l’aide d’une méditation préparée par Catherine
Pillonel, il leur a fallu une trentaine de minutes pour parcourir les
556 mètres du labyrinthe. Après un moment de partage sur le
vécu de l’après-midi, c’est par un goûter que cette rencontre
s’est terminée.
Agnés Telley, aumônière HIB
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La nouvelle équipe du bureau cantonal se construit gentiment.
Beaucoup de défis se présentent devant nous : la visibilité du dicastère, le recrutement et la formation des bénévoles, la présence dans les EMS où l’aumônerie n’est pas organisée... et nous
poussent à une grande réflexion.

Nouvelles du Bureau
Cantonal

Avec le départ de certains
membres du Conseil du dicastère, l’heure est aussi à la
reconstruction d’une nouvelle équipe.

Après 5 années d’engagement au service de la Pastorale de la

Santé (aumônerie des Epinettes à Marly et à l’Institut les Peupliers
au Mouret), Mireille Fornerod nous quitte pour d’autres horizons
professionnels. Au nom de tout le monde, nous lui disons merci
pour tout ce qu’elle a donné aux personnes qu’elle a accompagnées et au sein du conseil du dicastère.
Bon Vent Mireille !

Serge
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Calendrier des rencontres
Dans les UP

Bulle- La Tour : le lundi 19h30, à la Tour de Trême
17.11.14

Gruyère : le mercredi 14h15, à la Tour de Trême
12.11.14

Fribourg : le mardi 14h, au Centre-diocésain,
18.11.14 (Mme Rose-Marie Demierre), salle A

Notre-Dame de la Brillaz : Le vendredi 14h, à la salle
paroissiale de Matran
14.11.14 (Mme Rose-Marie Demierre)
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Journée des aumôniers

Nous réfléchirons et travaillerons sur la
Vendredi
7 novembre

construction d’une vision commune de

De 9h à 16h

la pastorale de la santé,

Notre Dame de

de l’aumônerie

la Route

L’animation sera assurée par

Villars-sur-Glâne
Fribourg

le Frère Marcel Durrer,
Superviseur et formateur
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Les yeux de l’âme
Deux hommes, tous les deux gravement malades, occupaient la même
chambre d’hôpital. L’un d’eux devait s’asseoir sur son lit pendant
une heure chaque après-midi afin d’évacuer les sécrétions de ses

poumons. Son lit était à côté de la seule fenêtre de la chambre.
L’autre homme devait passer ses journées couché sur le dos. Les
deux compagnons d’infortune se parlaient pendant des heures. Ils
parlaient de leurs épouses et de leurs familles, décrivaient leur maison, leur travail, leur participation dans le service militaire et les endroits où ils avaient été en vacances. Et chaque après-midi, quand

l’homme dans le lit près de la fenêtre pouvait s’asseoir, il passait le
temps à décrire à son compagnon de chambre tout ce qu’il voyait
dehors. L’homme dans l’autre lit commença à vivre pour ces périodes d’une heure où son monde était élargi et égayé par toutes
les activités et les couleurs du monde extérieur.
De la chambre, la vue donnait sur un parc avec un beau lac. Les canards et les cygnes jouaient sur l’eau tandis que les enfants faisaient voguer leurs bateaux, modèles réduits. Les amoureux marchaient bras dessus, bras dessous, parmi des fleurs aux couleurs de
l’arc-en-ciel. De grands arbres décoraient le paysage et l’on pouvait
apercevoir au loin la ville se dessiner.

Puis, un jour, l’homme dans le lit près de la fenêtre vint à mourir. Des
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qu’il sentit que le temps était approprié, l’autre homme demanda s’il
pouvait être déplacé à côté de la fenêtre. L’infirmière, heureuse de lui
accorder cette petite faveur, s’assura de son confort, puis elle le laissa
seul. Lentement, péniblement, le malade se souleva un peu, en s’appuyant sur un coude pour jeter son premier coup d’œil dehors. Enfin
il aurait la joie de voir par lui-même ce que son ami lui avait décrit. Il

s’étira pour se tourner lentement vers la fenêtre près du lit. Or tout ce
qu’il vit fut ? Un mur!
L’homme demanda à l’infirmière pourquoi son compagnon de chambre
décédé lui avait dépeint une toute autre réalité. L’infirmière répondit
que l’homme était aveugle et ne pouvait même pas voir le mur...

« Peut-être a-t-il seulement voulu vous encourager » commenta-t-elle..

PAGE

23

Un bel été
Bla
Bla
Bla
Un bel
automne à
vous tous !
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