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« Sortir ensemble de cette crise, dans la 
solidarité ».
Intervenant dans les hôpitaux et les cliniques, 
mais aussi dans les Ehpad et les foyers de vie, 
ils sont tous ébranlés par la crise sanitaire 
que nous traversons depuis de longs mois. 
Se retrouver tous ensemble a été l’occasion 
d’échanger et de prendre conscience que nous 
avons à prendre soin les uns des autres. Le 
pape François nous invite à « sortir ensemble 
de cette crise, dans la 
solidarité ».

Le frère Gilles Férant, 
dominicain et prêtre 
accompagnateur de 
l’aumônerie du CHU 
de Rennes, partage 
son témoignage sur 
cette journée.
« “Le rêve du progrès 
nous fait oublier la nor-
malité de la vulnérabi-
lité” nous a dit Mon-
seigneur Alexandre 
Joly lors de son inter-
vention devant les au-
môniers et les prêtres 
accompagnateurs.

Cette affirmation a été 
l’occasion d’une relec-
ture biblique des pre-
miers chapitres du Livre de la Genèse : nous 
voyons, après la création qui était bonne, 
l’apparition du mal et de la souffrance, avec 
son mystère quant à son origine angélique 
ou humaine. C’est dans cette vulnérabilité de 
la mort et de la souffrance, que nous vivons 
dans cette crise épidémique comme mal, que la 
puissance du Christ vient manifester la résur-
rection. Monseigneur Joly nous a rappelé que 
cette crise doit être pour l’Église un lieu de 
discernement qui peut conduire à la vérité.

LA NORMALITÉ  
DE LA VULNÉRABILITÉ

À la fin du mois de septembre dernier, et comme chaque année à pareille époque, les aumô-
niers et prêtres accompagnateurs des établissements de santé de notre diocèse se sont réunis pour 
la journée de rentrée de la Pastorale de la Santé. L’occasion de relire cette épreuve de la pandémie à la 
lumière du Livre de la Genèse avec Mgr Alexandre Joly.

Chacun des participants aura eu l’occasion, 
dans un groupe de partage, de réagir aux pro-
pos de Monseigneur Joly pour manifester un 
enjeu, une conviction, un souhait autour de 
son engagement auprès des personnes ren-
contrées dans les milieux hospitaliers dont la 
vulnérabilité est une évidence.
En conclusion, nous notons les convictions 
des participants que la crise de la Covid-19 
a révélé : un combat spirituel, la croix et 

l’espérance, la reconnaissance des aumô-
niers et bénévoles par les soignants, la vul-
nérabilité et la dépendance des uns et des 
autres, la vulnérabilité comme normalité 
et la place importante de l’Eucharistie au 
milieu de cette crise. 

Heureux de cette journée, nous sommes re-
partis avec l’espérance que, là où la vulnéra-
bilité se rencontrera, le Christ sera présent. »

 SANTÉ Hélène Lubière
  responsable pastorale des personnes agées
  


