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 SANTÉ Michèle Besnard  
  responsable diocésaine des Aumôneries hospitalières

Mes missions de responsable diocésaine des Aumôneries hospitalières et d’aumônier s’achèvent. 
Que dire après 15 années à la Pastorale de la Santé ? Années d’émerveillement et d’action de grâce.

Pastorale de la Santé

Fin de mission pour 
Michèle Besnard 

L’Église appelle
Je peux témoigner qu’après chaque 
appel de personnes pour devenir 
aumôniers, le Seigneur est venu me 
visiter pour apporter joie et paix au 
plus profond de mon être. L’Église est 
vivante, vivifiante et continue d’appe-
ler des hommes et des femmes à Le 
suivre sur le chemin de l’écoute, de la 
compassion, pour être au service des 
personnes fragilisées par la maladie, 
la vieillesse ou le handicap.

Le Seigneur m’accompagne
En côtoyant des personnes blessées 
par la maladie, l’âge, leur histoire 
personnelle, il y a eu des périodes de 
doutes, de bouleversements dans ma foi per-
sonnelle, ecclésiale, et dans ma mission. Mais 
le Seigneur, dans sa grande bonté, mettait sur 
ma route un Bon Samaritain pour me fortifier, 
me relever et m’aider à reprendre ma marche !

Témoin des évolutions dans la mission
J’ai été témoin de l’évolution, non seulement 
de la prise en charge du patient dans les struc-
tures hospitalières, mais aussi à la Pastorale 
de la Santé. Des aumôneries hospitalières très 
structurées, nous sommes passés à une pas-
torale élargie. Par le parcours de soins, nous 
sommes invités à rejoindre la personne fragi-
lisée par l’âge à son domicile ou dans un Ehpad, 
et la personne fragilisée par le handicap dans 
différents mouvements ou foyers de vie.
Ma mission d’aumônier a nourri ma mission de 
responsable diocésaine et vice-versa.

« Devenir un prochain pour les autres »
J’ai vécu cette dernière année dans un contexte 
particulier en raison de la pandémie. Des ini-
tiatives se sont mises en place pour maintenir 
le lien avec et entre les aumôniers, mais aussi 
avec les patients, personnes âgées et person-

nel soignant. Je reprends ces paroles 
du pape François dans Fratelli tutti 
n° 115 : « Servir, c’est en grande 
partie, prendre soin de la fragilité… 
Le service n’est jamais idéologique, 
puisqu’il ne sert pas des idées, mais 
des personnes. »
Merci à vous, mes collègues et amis 
qui, avec humilité et dévouement, 
souvent sans équipe depuis 15 
mois, avez gardé la tenue de service 
pour « devenir un prochain pour les 
autres » (N° 81).

Des rencontres riches qui 
alimentent 
ma prière

Cette période de ma vie, vécue en Pastorale 
de la Santé, m’a permis de faire de riches ren-
contres, parfois douloureuses, aussi bien dans 
le poste de RDAH que dans celui d’aumônier. 
« La vie n’est pas un temps qui s’écoule, mais 
un temps de rencontres. » (Fratelli tutti n° 48)
Des visages, des sourires, des pleurs, des si-
lences habités, continueront d’alimenter mon 
quotidien, ma prière.

Merci !
Je remercie Mgr Pierre d’Ornellas de m’avoir 
appelée à cette mission de compagnonnage 
et de responsable diocésaine, les membres 
de l’équipe diocésaine, les aumôniers, prêtres, 
bénévoles, le personnel soignant.
Cette page de vie, bien remplie, me guidera 
dans mes engagements futurs en Église, dans 
ma paroisse, dans la société.

Je souhaite bonne route à la personne 
qui va reprendre la mission de RDAH et à 
tous ceux et celles qui continuent à ser-
vir à la Pastorale Santé.

« La vie 
n’est pas 
un temps 
qui s’écoule, 
mais un 
temps de 
rencontres » 




