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Éditorial
Voici déjà le dernier numéro d’Aïn Karim de l’année pastorale ! Notre fil conducteur était la parabole du Semeur : Manifester notre présence au service de tous. Et
voilà que la liturgie nous a fait rencontrer encore un semeur (Mc 4, 26-29, 11ème dimanche du temps ordinaire).
Dans nos visites, nous faisons cette expérience de la semence qui germe et qui grandit d’elle-même : semence
chez celui que nous visitons, mais également et surtout
semence en nous, et aussi semence dans la relation.
Dans son dernier livre, Philippe Charpentier de Beauvillé revient sur ses expériences de visites. Cf. Paroles d’un
aumônier d’hôpital gériatrique, Salvator, 2015.
J’ai choisi de transcrire, dans ce numéro d’Aïn Karim un
chapitre de ce livre : Revenir à la vie (pp. 87-121). Ce
chapitre présente plusieurs aspects du travail des
membres d’une équipe d’aumônerie :


Définition du cœur profond ;



Inviter l’autre à y être présent, comme Marie lors de
la Visitation ;



Saluer

tous

les

patients,

sans

distinction

(accompagnement spirituel) ;


Relire son histoire de vie et de foi ;
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Rattacher son épreuve actuelle à la mission du Seigneur ;



Prier à la manière des psaumes ;



Notre réaction devant le malheur, ou ce qui nous
semble être un échec ;



La joie du travail en équipe d’aumônerie.

Puissent ces différents concepts devenir de la semence
chez nous, une bonne semence qui pourra germer déjà
tout au long de cet été, et donner du fruit pour la nouvelle année pastorale !
Je signale encore que l’auteur parle de son expérience en

hôpital gériatrique, en France. Cette réalité diffère du système social fribourgeois, qui inclut des hospitalisations relativement brèves, des EMS, des structures qui favorisent
le maintien à domicile le plus longtemps possible.
Je voudrais inviter chacun à adapter les concepts à ce que
nous vivons. Ainsi, par exemple, l’auteur parle de patients

qui sont pour nous, soit des patients dans le monde hospitalier ; soit des adultes âgés, vivant en EMS ou à domicile.
Geneviève
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Une page de la Bible
Germination et croissance du
Règne de Dieu
En ce temps là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il
en es du règne de Dieu comme d’un homme qui
jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme
ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne
sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord
l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que
le blé es mûr, il y met la faucille, puisque le temps

de la moisson est arrivé. »

Mc 4, 26-29
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Revenir à la vie
Le cœur profond
Pour signifier la synthèse hu-

choix décisifs, celui de la Loi non

maine du corps, âme et esprit, la

écrite et de l’action mystérieuse

Bible a utilisé le concept de cœur.

de Dieu. »

Pour notre langue française, le

comme dans le Nouveau Testa-

cœur évoque la vie affective,

ment, le cœur est le lieu où

mais pour la langue hébraïque, il

l’homme rencontre Dieu, la-

est le dedans, le centre de l’être.

quelle rencontre devient radica-

Ce dedans contient certes les

lement effective dans le cœur

sentiments, mais également les

humain du Fils de Dieu. (…)

souvenirs et les idées, les projets

Pour ma part, je préfère le nom-

et les décisions. Dans son cœur,

mer cœur profond.

l’homme « dialogue avec lui-

Toute personne humaine naît

même, assume ses responsabili-

avec un cœur profond qui lui con-

tés, s’ouvre ou se ferme à

fère son unité et sa dignité. Hé-

Dieu », explique le Vocabulaire de

las, tout un chacun, dès avant

théologie biblique. Dans l’anthro-

l’âge de raison, se rend compte

pologie biblique, le « cœur de

qu’il est incapable de garder la

l’homme est la source même de

simplicité et l’innocence de ce

sa personnalité consciente, intel-

cœur qui ne cesse de parler en

ligente et libre, le lieu de ses

lui et qui se tient en présence de

Dans l’Ancien
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Dieu : l’homme est enclin à se

chrétienne diffèrent donc des

parler à lui-même plus qu’à dia-

soignants, familles et bénévoles

loguer avec son Créateur. C’est

dans leur approche des patients,

un défaut de la nature humaine

parce qu’ils sont spécifiquement

que la Bible a expliqué par le ré-

chargés de combler leur dimen-

cit du péché des origines : au lieu

sion religieuse – rituelle, cultuelle

de rechercher les réalités d’en-

et sacramentelle – et, bien plus

haut (Col 3, 1), l’homme désire

encore, de cultiver leur dimen-

être son propre maître et re-

sion mystique en les accompa-

ferme son cœur sur lui-même.

gnant jusqu’en leur cœur pro-

Le cœur profond de l’homme

fond (…). Evidemment pour que

subsiste néanmoins en lui, en at-

le soin pastoral aille jusque-là, il

tente. Et la Bonne Nouvelle est

convient au préalable que les

que le Père ne renonce jamais au

auxiliaires

dialogue avec lui et invente les

chrétienne d’hôpital soient eux-

moyens d’y parvenir : Je vous don-

mêmes présents à leur propre

nerai un cœur nouveau, je mettrai

cœur profond et y demeurent !

en vous un esprit nouveau, j’ôterai

Pas besoin d’attendre d’être par-

de votre chair le cœur de pierre et

faits ou saints, il suffit tout sim-

je vous donnerai un cœur de chair,

plement d’être pleinement chré-

fût-il révélé à Israël (Ez 36, 26).

tiens, pleinement humains, reli-

(…).

gieux et mystiques à la fois.

La visitation

La mission en aumônerie res-

Les auxiliaires d’une aumônerie

semble alors à celle de la jeune
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d’une

aumônerie

Marie visitant sa vieille cousine

auxiliaires d’une aumônerie vien-

Elisabeth (Lc 1, 39-45). L’Annon-

nent à la rencontre de per-

ciation s’était jouée dans le cœur

sonnes que Dieu habite déjà. Ils

profond de Marie, et de plus, par

ignorent comment se déroulera

grâce unique dans l’histoire du

la rencontre ; ce qu’ils pourront

genre humain, dans son sein de

exprimer de leur vie ; s’ils le

femme. Mais son bonheur, mêlé

pourront d’ailleurs ; si les pa-

d’étonnement, la pousse à sor-

tients recevront leur visite avec

tir : non pas pour aller vérifier si

plaisir, avec ouverture, avec con-

l’Ange a dit vrai à propos de sa

fiance ; si ceux-ci auront déjà

cousine Elisabeth, mais pour ou-

conscience des merveilles que

vrir à celle-ci son cœur profond.

Dieu a faites en eux et par eux ;

Marie partit et se rendit en hâte

s’ils voudront être accompagnés

vers la région montagneuse, dans

dans leur cœur profond pour y

une ville de Juda (Lc 1, 39). Elle

puiser des raisons de vivre…

inaugure ainsi par avance la mis-

Comme la Visitation, la visite au-

sion du Seigneur qui entre dans le

près des patients à l’hôpital est

monde pour apporter la Bonne

de l’ordre de la grâce. Elle est le

Nouvelle aux pauvres (Lc 4, 17).

champ où deux personnes hu-

Pendant 3 mois, Marie et Elisa-

maines se révèlent mutuellement

beth s’entretiennent mutuelle-

l’action de Dieu en elles et s’en

ment des merveilles que Dieu a

émerveillent : Magnifique est le

faites en elles. Comme elles, les

Seigneur !
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L’aumônerie peut aller encore

comme Marie au pied de la

plus loin dans l’imitation de Ma-

croix, ils demeurent auprès des

rie. Dans le temps consacré au

personnes envers et contre tout,

service d’Elisabeth, Marie met

y compris dans leur nuit, leurs

déjà en œuvre le talent qu’elle

souffrances et même leur mort,

révélera plus tard à Cana : elle

certains qu’ils sont de les accom-

est attentive aux besoins réels

pagner ainsi dans la Vie (Jn 19,

des hommes et des femmes dans

25). Parfois même, devant cer-

leur quotidien. Comme elle, les

taines situations dramatiques, ils

auxiliaires d’une aumônerie sont

acceptent de s’offrir mystique-

intensément attentifs à la per-

ment eux-mêmes à Dieu pour

sonne qu’ils rencontrent pour

obtenir que le calice s’éloigne,

repérer ses besoins, ses aspira-

sous réserve que ce soit sa vo-

tions, ses détresses ainsi que les

lonté (Lc 22, 42). La paix qu’ils

signes de la présence de Dieu en

apportent aux patients de la part

elle. Durant et après la ren-

du Seigneur est à ce prix, s’ils

contre, ils portent ces besoins,

veulent s’effacer devant Celui qui

ces aspirations, ces détresses

les envoie et qui, seul, peut chan-

dans la prière, car ils croient que

ger la face du monde.

le Seigneur fera pour ces personnes

plus que de besoin,

Accompagnement spirituel

comme Jésus l’a fait pour le vin

Lorsque, dans un hôpital, les bé-

de noces (Jn 2, 6-8). Enfin,

névoles de l’aumônerie ont la
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chance de pouvoir saluer tous

de développer une vie de rela-

les patients sans distinction, et

tion et d’échanges, sans que ceux

dans la mesure où ils se présen-

-ci

tent à eux sans feinte, ils consta-

d’assumer sa propre vie et de

tent que les personnes non

faire

croyantes

généralement

Comme tout un chacun égale-

heureuses de leur démarche.

ment, il est une personne qui a

(…)

un cœur profond où Dieu de-

Cette visite à tous, nous l’avons

meure et où il l’appelle à vivre sa

vu, transforme le « ministère du

vie en réponse personnelle à son

culte » en « ministère de la pré-

amour. Dans ce cadre général, les

sence », dans le respect de la

visiteurs et certains patients fi-

personne

tous,

nissent par devenir plus ou

cette présence témoigne déjà

moins familiers les uns des

d’un Dieu qui se fait proche, qui

autres, au fil des semaines : la

s’offre gratuitement à tous et qui

confiance

confie les personnes les unes

dences. (…).

sont

visitée. Pour

toutefois
face

à

le
ses

permet

détournent
difficultés.

les

confi-

aux autres. La visite d’aumônerie
rendue à un patient est une vi-

Relire sa vie et clarifier sa foi

site rendue non pas à un malade,

Consolez, consolez mon peuple, dit

mais à une personne dans sa glo-

votre Dieu (Is 40, 1). Ce mandat

balité. Comme tout un chacun, le

du Seigneur devant le cri du

patient a besoin de maintenir et

peuple d’Israël, ce vœu si cher
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du pape François pour l’Eglise

permis de toujours poursuivre la

d’aujourd’hui, fait partie du mi-

route, fût-ce en boitant comme

nistère de l’aumônerie d’hôpital.

Jacob, jusqu’à notre mort et

Quand nous aidons une per-

même, un jour que Dieu seul

sonne à relire l’histoire de sa vie

connaît, sur l’autre rive. Alors la

et de sa foi, nous l’entendons

foi cesse d’être un catéchisme de

égrener ses joies et ses peines,

notions abstraites et elle devient

ses réussites et ses échecs, ses

une nourriture mystique.

questions et ses résignations.
L’aider à reconnaître que le Sei-

Vivre l’épreuve avec le Sei-

gneur n’a cessé de lui être pré-

gneur

sent, lui qui est, qui était et qui

Notre accompagnement aide à

vient (Ap 1, 8), c’est lui faire tou-

vivre l’épreuve en recherchant

cher du doigt que tout est déjà

son sens et sa valeur dans la mis-

sauvé, pardonné que la vie éter-

sion du Seigneur. Il est un minis-

nelle est déjà commencée. Con-

tère de réconciliation avec la

soler, ce n’est pas éluder ni écar-

vraie vie. Beaucoup de nos pa-

ter avec légèreté les difficultés ;

tients, par exemple, se sentent

c’est révéler que Dieu est pré-

tellement abandonnés par leur

sent,

de

corps, par leurs proches et par

l’épreuve – et je ne le savais

Dieu qu’ils finissent par s’aban-

pas (Gn 28, 16). En présence de

donner eux-mêmes en ruminant

Dieu et avec sa force, il nous est

la phrase attribuée à Salomon :

même

au

cœur
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Vanité des vanités ; vanité des vani-

On commence toujours à se ré-

tés, tout est vanité (Qo 1, 2). Là

concilier

encore, il convient ni d’éluder ce

quand on idéalise moins le passé,

sentiment, ni de le prendre pour

quand on ose regarder ce qu’on

argent comptant. J’incite person-

avait voulu oublier, quand on re-

nellement ces personnes à nom-

mercie le Seigneur de la vraie vie

mer les réalités dont elles par-

qu’on a vécue, et quand on se

lent : alors elles se rendent

réjouit des forces, des relations,

compte que les situations, les re-

de l’entourage, du cœur profond

lations, les états de santé ont été

qui nous restent pour vivre en-

embellis par les souvenirs, ce qui

core une vie humaine digne.

rend leur abandon d’aujourd’hui

L’auxiliaire de l’aumônerie n’est

d’autant plus radical. Aider à

pas un thérapeute, un soignant,

trier, à relativiser, c’est déjà

mais une simple présence au

mettre en marche vers la guéri-

nom du Seigneur, un aidant. Le

son. Alors il s’avère, par exemple,

patient qu’il visite ne lui livre et

que leurs proches n’ont été ni

ne lui demande que ce qu’il veut

aussi présents qu’elles le disent,

bien. J’ai constaté que la plupart

ni aussi attentionnés qu’elles

des personnes visitées ne dési-

l’ont rêvé ; que leur santé a tou-

rent pas aller jusqu’à leur cœur

jours connu des hauts et des bas,

profond, elles se contentent de

parfois même beaucoup de bas,

la chaleur de l’amitié, d’un par-

que le Dieu tutélaire de leur foi

tage de prière, de la réception

n’était qu’une image infantile, etc.

d’un sacrement. C’est leur liber-

avec

l’aujourd’hui
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té. Mais il arrive parfois qu’une

du à la société – présentés ou

situation fortuite, une personne

reprochés à Dieu. Pour initier

ou le hasard d’une rencontre,

une personne à la prière dialo-

soit l’occasion de renvoyer la

gique avec Dieu, on peut com-

personne à sa vérité et de la

mencer par les formules précon-

guérir. J’y vois alors la trace de la

çues de prière que la personne a

présence du Seigneur lui-même

l’habitude de réciter. Puis, dès

car Dieu, votre Père, sait déjà de

que possible, on peut les émailler

quoi vous avez besoin avant que

de références à la vie de la per-

vous le lui demandiez (Mt 6, 8).

sonne (événements, sentiments,
souvenirs, souffrances, attentes,

Prier

à

la

manière

des

etc.). Un partage biblique au

psaumes

cours de l’entretien est souvent

(…)

une découverte étonnante pour

Au cœur de la Bible, la fréquen-

des personnes âgées : un mot,

tation des psaumes se révèle ex-

une phrase, une image biblique

trêmement

pour

peuvent les bouleverser. C’est un

donner un visage à la fois au

excellent moyen pour donner un

Dieu de Jésus-Christ et à la per-

visage personnel à Dieu qui,

sonne humaine qu’Il invite. Les

d’ordinaire, est tellement aux

psaumes, en effet, contiennent

cieux qu’il est rès loin de la terre !

toute la palette des sentiments

Rien de plus facile alors que de

et des situations humaines – de

repartir du texte en question

la naissance à la mort, de l’indivi-

pour improviser une prière en

fructueuses
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fin d’entretien. (…).

sonnes âgées pour qu’elles trouvent en leur cœur profond la

Devant le malheur

source de leur vie digne jusqu’à

Lorsque nous semblons échouer

leur dernier souffle, est éprou-

dans notre ministère d’accompa-

vant. Nous devons sans cesse

gnement ou lorsque décède la

nous défaire de notre volonté de

personne que nous avons suivie,

puissance en demeurant à notre

nous accusons toujours le coup.

place de simple présence, de mé-

Cela fait partie du paquet-cadeau

diateur et de serviteur inutile de

de notre mission… Alors nous

Celui qui nous envoie : Lorsque

nous tournons vers le Seigneur

vous aurez fait tout ce qui vous a

et nous remettons à ses soins la

été prescrit, dites : Nous sommes

personne en question, car, s’il

de simples serviteurs ; nous avons

n’est pas en notre pouvoir de

fait ce que nous devions faire (Lc

descendre aux enfers avec l’autre,

17, 10).

nous croyons fermement que Lui

Notre joie, nous la trouvons

-même s’y est déjà rendu pré-

dans notre partage d’équipe

sent et qu’Il en est remonté vic-

d’aumônerie quand chacun fait

torieux. (…).

remonter ses joies, ses peines,
ses questions et quand nous

La joie
L’accompagnement

prions ensemble pour tous nos
des

per-

patients. Nous la trouvons dans
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le sourire qui illumine le visage

dernière demeure », dans notre

d’une personne quand elle nous

main qu’elle agrippe encore alors

voit entrer dans sa chambre,

que son souffle s’éteint et qu’elle

dans l’appétit qui lui revient

se console jusqu’au bout de

comme un signe d’apaisement et

notre présence….

d’acceptation de son « avant-

Pour un partage en équipe


Qu’ai-je appris / retenu de ce texte, sur moi, sur l’être humain,
sur la vie en équipe d’aumônerie, sur Dieu ? Qu’est-ce qui est
nouveau ?



Quelles pistes d’accompagnement ai-je découvert ?



Qu’est-ce que je veux mettre en pratique / expérimenter dans
mes prochaines visites ?
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La vie dans nos équipes
« Le printemps vient de toucher à sa fin sans que les fleurs ne
fleurissent au bon vouloir des hommes. Il est donc normal de
s’interroger sur ce que sera l’été de l’année 2015 » Voilà la
préoccupation de nos aînés, jour après jour. C’est de cette
manière que les questions s’enchaînent sur les saisons suivantes.
Le grand soleil du 4 juin 2015, jour de la
Fête Dieu était bien au rendez-vous. La

La Broye

belle célébration dans le jardin de l’EMS
« Les Mouettes » n’a pas laissé les Résidents indifférents.

Le jardin de l’EMS « Les Grèves du Lac » était inondé de
monde lors de la célébration de cette Fête du SaintSacrement, Corpus Christi. Les Résidents ont vécu de manière inhabituelle cette fête qui commémore la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l’Eucharistie.
Après une fanfare mélodieuse, un apéritif réunissant des paroissiens, des membres de familles, des Résidants, était servi.
Une bonne soupe de chalet partagée autour de la table a

conclu la journée dans la joie de retrouvailles et du vivre en
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semble de la communauté chrétienne.
En ce lundi 22 juin 2015, nous avons mis en route un nouveau
groupe de parole sur le thème : DONNER DU SOUFFLE A NOS
VIES. Ce thème a été choisi en rapport avec la fête de Pentecôte
et il va nous permettre d’échanger avec les Résidents sur la thé-

matique de l’Esprit Saint dans le but de faire le lien entre le
souffle de Dieu et le souffle de nos vies. Et surtout de méditer
sur des questions telles que :
Qu’est-ce qui donne du souffle à nos vies aujourd’hui ?
Quel Souffle je peux être pour les autres ?
Dans cet esprit nous allons nous mettre en mouvement vers

Nouvelles du Grand Fribourg

l’avant.

Régine Mafunu Dénervaud, Aumônerie de la Broye
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Une année riche de rencontres et de partages s’achève…
Elle fut ponctuée de divers temps forts, dont le plus récent est
la prière du Chemin de Croix au Foyer de Bouleyres. Le support
visuel de ce moment n’était autre que des images peintes par les
résidants, illustrant les stations du Chemin de Jésus. Cette impli-

UP Notre-Dame de Compassion Bulle et Basse-Gruyère

cation était riche
de sens pour ces
personnes fidèles à
cette prière du Ven-

dredi-Saint. L’assemblée était grande. Intergénérationnelle cette
année. Un groupe de confirmands, accompagné des animateurs

avait été intégré à cette célébration. Touchante cette relation
entre jeunes et moins jeunes.
Le groupe de Bulle va s’étoffer d’une nouvelle bénévole dès l’automne. Merci à cette nouvelle engagée et bienvenue !
Durant l’été, nous avertissons nos chers anciens de l’espacement
des visites. Ce qui est bien compris. Parfois oublié aussi ! Avec
de la délicatesse, tout s’arrange !
Vivement et sincèrement, je vous remercie, mes chères collègues
de toute l’Unité pastorale. Mues par le désir de servir au nom
de votre vocation baptismale, vous œuvrez avec conscience, régularité, discrétion. Dans un esprit de parfaite gratuité. Dans un
esprit constructif et cohésif.
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Avec amour tout simplement. Et quand on le fait avec amour, on
le fait bien !
Et que cette saison estivale propice aux rencontres soit riche de
bons et beaux partages. Temps de ressourcement…

Gertrude Jaquet-Pasquier, Coordinatrice

L’équipe des visiteuses (à domicile et au home de Cottens) de
l’UP s’est rencontrée 1x. L’occasion de méditer et d’échanger

Notre-Dame de la Brillaz

d’abord sur le Psaume
138 (139), puis sur le par-

don. 2 thèmes qui ont permis aux bénévoles de se dire en authenticité. L’occasion aussi de faire le point sur leurs visites mensuelles au home, pour celles qui y vont.
Merci à chacune pour sa présence, et pour tout ce que vous
donnez de vous !
Geneviève, accompagnatrice
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Les préparatifs et célébrations autour de Pâques (sacrement du
pardon, soupes de Carême, semaine sainte) ont été appréciées
par plusieurs résidents, au home de Billens, aux foyers de Siviriez
et de Vuisternens.
Les pèlerinages du printemps (les Marches, Lourdes, Bourguil-

Réseau Santé Glâne

lon) ont été bien fréquentés,
comme les années passées. Je

souligne l’engagement de l’animation dans l’organisation de ces
pèlerinages (location de cars, récolte des inscriptions et démarches administratives, planification du personnel présent).
Elle le fait, convaincue que c’est un besoin important des résidents. Et je la remercie pour cette conviction et son investissement.
A Siviriez, s’est déroulé début mai les fêtes des Céciliennes. Les
résidents y ont été intégrés entre autres en donnant un concert
dans la salle de fête, et en participant à la messe. Plusieurs

avaient ressorti et mis leur médaille. Moments forts d’échanges
entre chanteurs et gens du village, sentiment de faire encore
partie de la vie sociale, etc. !
Enfin, la messe de la Fête-Dieu, pour les paroisses de Romont et
Billens, s’est passée au home de Billens, avec chœurs, enfants,
procession, fanfare, et une assemblée importante. De quoi combler une grande partie des résidents !
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Autant d’événements où les bénévoles ont été mis à contribution, y compris un groupe de scouts pour la mise en place et les
rangements de la Fête-Dieu, et en plus de leurs visites quasi hebdomadaires, pour certains. Qu’ils soient remerciés pour tout cet
investissement !

Geneviève Kaninda, responsable aumônerie RSG
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Lors de sa réunion de mai, notre groupe a eu la joie d’accueillir
une sixième visiteuse : Sr Bernadette Volant, carmélite apostolique, qui effectuera des visites et apportera la communion à domicile.
Pour établir ou renforcer les liens entre les personnes âgées de

notre quartier, nous avons envisagé d’organiser, au mois de mai,

Communauté Saint-Paul,
Fribourg

un goûter d’anniversaire pour
tous les paroissiens fêtant
cette année leur 85e ou leur
90e

anniversaire

et

nous

avons envoyé à chaque personne concernée une invitation écrite.
Ce projet n’a malheureusement pas pu être réalisé car nous
n’avons reçu que quatre réponses. Le goûter a été remplacé par
une visite accompagnée d’un petit cadeau aux personnes ayant
répondu à notre invitation.
Le 12 juin, nous avons accompagné nos paroissiens au traditionnel pèlerinage annuel offert par notre UP à ses aînés. Plus de
cent-vingt personnes ont participé à cette journée priante et
amicale qui nous a conduits à la basilique de Saint-Maurice puis à
l’église de Notre-Dame de la Visitation à Martigny.
Dominique Ruiz-Badanelli, coordinatrice
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La Semaine Sainte fut marquée de deux temps forts : la messe du
dimanche des Rameaux chantée par le choeur-mixte de Saint-

Aumônerie de la
Résidence des Chênes

Paul et le Chemin de Croix du
Vendredi-Saint

préparé

par

notre diacre, M. Fernand Bus-

sard. Ces célébrations ont rassemblé de très nombreux résidants et se sont déroulées dans une atmosphère recueillie tout
en restant très conviviale grâce, notamment, au soutien de
l’équipe d’animation et de la direction de l’EMS.
Depuis le mois de mai, notre groupe d’aumônerie s’est renforcé
d’une nouvelle auxiliaire de la communion, Madame Anne Oberlin Perritaz et d’une sixième visiteuse, Sœur Francine Couturier,
infirmière spécialisée dans l’accompagnement des personnes
souffrant de troubles psycho- gériatriques graves. C’est avec joie
et gratitude que nous les accueillons dans notre équipe.

Dominique Ruiz-Badanelli
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« Mais nous étions ensemble
Ensemble, nous l'avons franchi
Souviens-toi, ensemble, nous l'avons franchi.
Souviens-toi, ensemble, nous l'avons franchi »
C’est par et avec ces quelques mots empruntés à J.-J. Goldmann,
que je voudrais vous dire au revoir et surtout MERCI !
Oui, vous dire au revoir, car j’ai choisi de quitter la Pastorale de
la Santé. Dès le 1er septembre, quelqu’un d’autre reprendra le

Bureau Cantonal

gouvernail pour diriger la barque. C’est
Monsieur François Vallat, à qui je sou-

haite déjà la bienvenue, et beaucoup de plaisir avec l’ensemble
des personnes engagées dans le service aux malades et aux personnes âgées. A vous toutes et tous avec qui j’ai collaboré pendant les neuf ans que j’ai été dans la Pastorale de la Santé, je dis
donc au revoir et me réjouis de vous croiser dans d’autres contextes (par exemple dans l’UP Notre-Dame de la Brillaz où
j’exercerai désormais comme Assistant Pastoral).
J’aimerais surtout vous dire merci. Depuis le jour où j’ai été engagé à la Pastorale de la Santé, soit comme aumônier (dans la
Glâne d’abord, au HFR et au Manoir ensuite) soit comme collaborateur au bureau cantonal, soit comme responsable du service,
nous avons été ensemble. Ensemble pour accompagner les personnes, ensemble pour réfléchir sur notre service, ensemble
pour mettre en place des équipes, ensemble pour prier, ensemble… et toujours ensemble. Et parce que nous étions souvent ensemble, nous avons franchi des murs.
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Les murs de l’isolement, les murs des silences, les murs de l’indifférence, le mur de l’ignorance pour nous approcher de l’autre, et
lui être présent. Alors je vous dis tout simplement MERCI.
Pendant tous ces neuf ans, en voulant toujours être ensemble
avec chacune et chacun de vous, tout n’a pas été que parfait. Il y
a eu des manquements de ma part, des oublis, des gestes qui ont

blessé. En espérant pouvoir faire mieux dans ma nouvelle mission, je sollicite le pardon de la part de celles et ceux qui auraient souffert de ma façon d’être ou de faire. Ensemble nous
avons porté un rêve, celui d’une bonne présence de l’Eglise auprès de la personne malade et/ou âgée. Puisse ce rêve continuer
et surtout se réaliser !
Celles et ceux qui ont été à la journée cantonale l’ont appris,
Geneviève qui avait rejoint le Bureau à l’automne passé s’en va
aussi (du Bureau). Concilier l’aumônerie de la Glâne, le bureau
cantonal et la famille était devenu trop lourd pour elle. Elle a
donc préféré diminuer son temps de travail. Dès septembre
2015, l’équipe responsable de la Pastorale de la Santé sera alors
ainsi composée :
Responsable :

François Vallat

Formation :

Claudia Ibarra

Secrétariat :

Carmen Pina-Meier.

Notre amitié et notre prière accompagneront cette équipe.

Bon été à toutes et tous.
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Serge

Calendrier des rencontres
2015 –2016

Dans les
UP

Bulle- La Tour : le lundi 19h30, à la Tour de Trême
21.09.15
11.01.16
07.03.16
30.05.16
Gruyère : le mercredi 14h15, à la Tour de Trême
(salle paroissiale)
16.09.15
18.11.15
24.02.16
11.05.16
Fribourg : le mardi 14h, au Centre-diocésain
(salle A)
15.09.15
17.11.15
16.02.16
17.05.16
Notre-Dame de la Brillaz : Le vendredi 14h, Matran
(salle paroissiale)
02.10.15
08.01.16
04.03.16
13.05.16
Réseau Santé Glâne : Le vendredi 18h
30.10.15, salle animation Foyer de Siviriez
22.01.16, salle animation Home de Billens
04.03.16, salle animation Foyer de Siviriez
03.06.16, salle animation Home de Billens
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Lancement de l’Année
Pastorale 2015-2016

Le jeudi 17 septembre 2015
de 8h30 à 12h,
à la Salle paroissiale de
l’Eglise de St Paul,

Schönberg, Fribourg

Venez et voyez...
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Un tout
Un bel été

belBlaété
Bla

à vous
Bla

tous !
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