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 SANTÉ Michèle Besnard  
  responsable des aumôneries des établissements de santé

Depuis un an, l’aumônier s’adapte aux réali-
tés vécues sur son champ d’action, en raison 
de la pandémie : il se retrouve seul, les béné-
voles n’étant plus autorisés à venir visiter les 
patients, résidents. Les célébrations sont ré-
gulièrement supprimées. Plusieurs d’entre eux 
apportent leur aide aux repas, à la personne en 
charge de l’animation, à l’accueil des familles en 
EHPAD lorsque celles-ci sont autorisées… pour 
soulager les équipes soignantes. Un contexte 
particulier pour débuter sa mission.

« Des malades très isolés »
En ce temps si particulier de précautions sani-
taires, j’ai pu apprécier au C.H.P. St-Grégoire un 
accueil chaleureux des équipes soignantes, 
heureuses de voir se multiplier nos visites 
auprès des malades très isolés. Un accueil très 
spontané de la part des malades pour qui le 
temps est très long. Et surtout un accueil très 
attentionné de la part d’Isaure, responsable de 
l’équipe d’aumônerie, vivant la mission dans 
une grande solitude.
Béatrice (aumônier au CHP St-Grégoire depuis 
le 2 janvier 2021)

« Accueillir les silences, les paroles 
et parfois les pleurs »
Quelle joie de servir comme aumônier depuis 
septembre ! Je me réjouis de chaque nouvelle 
rencontre qui permet à la personne de s’expri-
mer sur ce qui fait sa vie. Cet espace de parole si 
rare peut être l’occasion d’un chemin, le reste ne 
m’appartenant pas. Et dans ce contexte d’iso-
lement en chambre, je m’efforce de rejoindre 
la personne là où elle en est, dans ce qu’elle 
vit. Être là. Parfois sans mot. Avec compassion. 

Aumônier hospitalier 
en temps de pandémie

L’aumônier reçoit la mission d’assurer le service du culte catholique, d’assister les patients et de 
répondre à leurs besoins spirituels. Pour les aumôneries hospitalières, nous avons accueilli 4 nouveaux 
aumôniers qui découvrent leur mission dans un contexte bien particulier. 

Accueillir les silences, les paroles et parfois les 
pleurs. « Ce que vous ferez au plus petit d’entre 
les miens, c’est à moi que vous le ferez » : voilà 
ce qui m’anime !
Anne-Claire (aumônier à la clinique St-Laurent 
depuis le 1er septembre 2020)

« Je n’oublierai jamais ce premier 
jour du confinement »
Quand il nous a été annoncé en mars 2020, 
avec Claire, une de mes trois collègues de l’au-
mônerie, nous assurions l’accueil pour l’adora-
tion à la chapelle du CHGR. Quand nous avons 
récité ensemble le Je vous salue Marie, pour 
la première fois de ma vie le passage « main-
tenant et à l’heure de notre mort » a pris une 
autre dimension. Je l’ai physiquement senti 
parce que, cette fois, il avait du mal à passer 
par la gorge !
François (aumônier au centre hospitalier 
Guillaume Régnier depuis le 10 février 2020)

« Que l’Amour infini du Christ vous 
guide chaque jour de votre vie »
Voilà, le petit mot que j’ai reçu d’une patiente. 
Pour moi, aimer, c’était tout donner, mais j’ai 
compris que c’était aussi tout recevoir. J’ai com-
mencé le 1er octobre, jour de la Ste Thérèse. Le 
ton était déjà donné. La situation épidémique 
a évolué rapidement : confinement, interdic-
tion des messes, difficultés dans les visites, 
les communions. L’aumônier était souvent la 
seule visite du malade. Ce contexte a, à mon 
sens, intensifié les rapports. Et la Providence 
nous porte !
Lidwine (aumônier à l’hôpital de St-Malo depuis 
le 1er octobre 2020)

Être là. 
Parfois sans 
mot. Avec 
compassion. 
Accueillir 
les silences, 
les paroles 
et parfois les 
pleurs.

L'aumônier doit se 
vêtir avec les mêmes 
contraintes que le 
personnel médical.
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