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Je ne les ai pas laissés seuls
Nicole Gillouard a été aumônier au C.H.U. de Rennes pendant 10 ans. Elle retrace son parcours de service 

fraternel auprès des personnes en situation de vulnérabilité, dans un livre, paru chez Nouvelle Cité, intitulé : Je ne 
les ai pas laissés seuls. Elle est revenue sur sa mission au micro de RCF Alpha. Extraits.

 LIVRE 

Comment aborde-t-on cet envoi en mis-
sion auprès des malades ?
Je ne suis pas allée dans cette mission pour 
mon propre compte, je suis allée 
mandatée par l’Église  : tout ce 
que j’ai fait je l’ai fait au nom de 
l’Église, au nom de ma foi.
Je me suis souvent positionnée 
comme une médiatrice. Le ma-
lade parcourt un chemin de soli-
tude. La souffrance vous isole. 
Le malade ne parle pas toujours 
avec les siens de peur de les 
inquiéter, ni avec les soignants 
parce qu’ils n’ont pas toujours 
le temps. Moi, je suis un tiers 
que l’on ne connaît pas, qui 
peut offrir cette possible en-
trée en relation qui peut ame-
ner à se livrer un peu.

L’hôpital est un milieu laïc, 
vous avez une mission du 
diocèse : comment cela se 
passe-t-il ?
Tout au long de la mission, 
cela a été un travail de péda-
gogie à faire. Dans les ser-
vices nous étions connus 
par les cadres de santé. Mais 
on était toujours sur cette 
frontière ténue où on se 
demandait pourquoi nous 
étions là. J’ai toujours ressenti un respect 
de la sphère de chacun au sein de l’hôpital, 
d’ailleurs la loi encadre bien la présence de 
services dédiés aux soins spirituels dans 
une administration laïque.

Vous vous référez à des notions essen-
tielles comme bienveillance, absence 
de jugement, respect, délicatesse, 
soutien, réconfort…
C’est très important. La personne que vous 
rencontrez est une personne qui est en 
souffrance, elle n’est plus tellement maî-
tresse d’elle-même puisqu’elle est la proie 
du soin médical et, justement, il y a à appor-
ter attention à cela, la délicatesse y parti-

cipe, le regard, «  une arme fatale  »  ! Avec 
le regard, et d’autant plus avec le masque, 
il y a une sorte d’immédiateté qui fait que 
beaucoup d’émotions peuvent passer. Le 

sourire est quelque chose 
qui désarme beaucoup. 
Toujours cultiver cet art du 
sourire. Il dit beaucoup de 
la chaleur que vous voulez 
mettre dans la rencontre. Il 
permet de se connecter à 
la personne sans s’attarder 
sur son corps malmené.

Psychologues et aumô-
niers  : une distinction 
bien comprise ?
Nous nous intéressons tous 
les deux à la vie intérieure 
mais d’une manière diffé-
rente.
Lorsque le psychologue ren-
contre le patient, ils sont 
deux. Moi, lorsque je le ren-
contre, possiblement, nous 
allons être trois. Dans ce 
qu’il va livrer en souffrances, 
détresses spirituelles, je vais 
pouvoir essayer d’accompa-
gner vers, peut-être, la trans-
cendance, vers cette troi-
sième Personne qui sans que 
je la nomme forcément, sera là 
entre nous. 

Il y a des temps de prière parfois. Vous 
aimez beaucoup le Psaume 85.
C’est un Psaume qui apporte de la conso-
lation. C’est un cri du cœur, le regard qui se 
tourne vers Dieu dont on attend la douceur 
et la tendresse du Père. Je disais souvent 
aux personnes que ce Dieu invisible est un 
compagnon de route, il nous tend la main et 
est d’une grande fidélité jusqu’à l’extrême 
de la vie.
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