Echos des Assises de la santé
Depuis plusieurs années, les dynamiques d’aumôneries hospitalières, de présence paroissiale
du Service Evangélique des Malades (SEM) et de Pastorale des Personnes Handicapées (PPH)
travaillent ensemble en équipe diocésaine, sous la responsabilité d’un délégué diocésain à la
pastorale de la santé.
Les Assises de la Pastorale de la Santé ont rassemblé, à Lourdes du 13 au 16 novembre 2018,
360 responsables diocésains pour prendre la mesure de ce travail commun au service des plus
fragiles. Deux thèmes ont été abordés : la mission reçue de l’Eglise et les mutations sociétales
actuelles avec la place nouvelle du domicile dans le soin et son impact sur les proches-aidants.
« Cet envoi est d’abord « vertical » ; mais il s’exprime ensuite très concrètement et au jour le jour par le fait
qu’aucun aumônier n’est seul : c’est en étant plusieurs compagnons ou compagnes qu’on manifeste que personne
n’est à lui seul « présence » d’Évangile » Christoph Théobald
« Il existe une interrogation spirituelle forte dans nos sociétés contemporaines qui nait de la tension entre l’idéal
de la performance et la confrontation à nos limites » Marc Grassin

Par sa présence en institution ou au domicile, la pastorale de la santé rencontre non seulement
ceux qui en font la demande, mais aussi celles et ceux qui traversent des crises existentielles.
Ils affrontent souvent dans la solitude des souffrances qui appellent une présence patiente et
attentive. La pastorale travaille cette attention aux questionnements qui assaillent les intéressés
et leurs familles. Par cet accompagnement parfois sans repères, à travers celles et ceux qu’elle
envoie, l’Église peut être reconnue comme « experte en humanité », dans des milieux
« neutres » et en collaboration étroite avec des professionnels.
La prise au sérieux du parcours de soin et l’évolution du système de santé valorisent le
domicile et donc la présence territoriale à laquelle toute paroisse se doit d’être attentive. Elle
ne peut ignorer celles et ceux qui ne peuvent plus participer au rassemblement dominical.
L’attention aux périphéries concerne toute la communauté chrétienne et pas seulement les
personnes en équipes de pastorales santé. Dans un monde marqué par une forte mobilité cette
disponibilité dans la gratuité interpelle tout être humain.
À l’image du Christ dans l’Évangile, les membres de la pastorale de la santé permettent à des
femmes et des hommes blessés et fragilisés de retrouver une dignité en mettant des mots sur
leur souffrance et en acceptant de « se lever en prenant leur brancard ». Nous sommes témoins
de ces « résurrections » pour lesquelles les équipes rendent grâce dans un patient travail de
relecture.
À l’occasion de ces Assises, nous avons fêté les 70 ans de la revue « AH ». Elle a longtemps
accompagné les aumôneries hospitalières, en insistant sur la dimension sacramentelle des
équipes envoyées en mission. Depuis quelques années, la revue associait à sa réflexion les
équipes paroissiales du SEM. Un pas vient d’être franchi en élargissant la réflexion à l’ensemble
des dynamiques concernées. C’est ainsi que la revue vient de changer de nom et s’appelle
désormais : « Pastorale santé ».
À ces Assises ont participé plusieurs prêtres accompagnateurs d’équipes diocésaines, quelques
responsables nationaux de mouvements de la santé, quelques soignants en lien avec les équipes.
Les participants ont été confirmés dans leur mission au cours de la célébration d’envoi où furent
échangés des « métiers à tisser », puisque ce travail diocésain consiste principalement à tisser
des liens entre les diverses branches de la pastorale santé, avec les autres services diocésains et
avec les différents partenaires institutionnels et professionnels.
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