Aumonerie catholique
campus Gasthuisberg
Information destinée aux patients et à leur famille

INTRODUCTION
La maladie et l’hospitalisation sont des situations qui peuvent libérer
une foule d’émotions et qui donnent à réfléchir. C’est une période
dans laquelle on peut être en quête de force, d’un regain d’énergie,
d’un nouveau sens à sa vie, de paix ou de réconciliation avec soimême, avec les autres ou avec Dieu.
Notre aumonerie catholique peut vous offrir un soutien sous la
forme d’un entretien ou d’un rite. Si vous avez besoin d’un endroit
où trouver la paix, il y a la chapelle.
L’aumonier, tout en s’appuyant sur une inspiration chrétienne,
œuvre dans le respect des convictions philosophiques de chaque
personne. Si vous le souhaitez, nous pouvons également contacter
des représentants d’autres religions ou philosophies.
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ENTRETIEN
N’hésitez pas à demander un assistant pastoral si vous – ou ceux qui
vous entourent – souhaitez partager votre chagrin, vos espoirs ou
votre gratitude, en fin de vie ou en cas d'interrogation sur le sens des
choses et de la vie.

•

« L’incertitude liée à la maladie me pèse énormément ;
cela me ferait du bien d’en parler à quelqu’un. »

•

« Plus que jamais, je suis reconnaissant à ma famille pour
tout le soutien qu’elle m’apporte. »

•

« Pourquoi cela m’arrive-t-il ? »

•

« Ici, je n’arrive pas vraiment à prier. »

•

« J’ai beaucoup de mal à continuer de lutter contre la
maladie. »

•

« Le médecin m’a apporté de mauvaises nouvelles et je
ne sais plus ce que l’avenir me réserve. »

Aumonerie catholique campus Gasthuisberg

3

RITE ET RECUEILLEMENT
Vous pouvez demander à l’aumonier de mettre en place un rite,
religieux ou non, en accord avec vous et/ou avec vos proches.
Voici les rites ou moments de prière qui peuvent se tenir à l’hôpital :

✔ Une bénédiction avant une opération
✔ Un moment de prière durant lequel vous souhaitez
exprimer votre espoir, votre gratitude ou votre chagrin
✔ Un rituel d’adieu : un moment de communion, généralement
avec la famille, autour de symboles significatifs, de textes
ou poèmes évoquant votre vie
✔ Une bénédiction pour une personne malade ou une
extrême-onction
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•

« J’aimerais que l’on prie ensemble. »

•

« On enterre ma mère alors que je suis ici à l’hôpital ;
j’aimerais tout de même lui dire adieu à ma manière. »

•

« J’aimerais dire adieu à mes enfants, mais je ne trouve
pas les bons mots. »

ET AUSSI ...
Pendant votre séjour à l’hôpital, vous pouvez :
✔ Vous rendre à la chapelle (flèche jaune, 1er étage), de jour comme
de nuit, pour prier, pour un moment de calme et de silence, pour
allumer une bougie, ...
Un espace de prière séparé est prévu pour les musulmans.
✔ Recevoir la communion les jours de semaine et le dimanche. L’infirmière transmettra volontiers votre demande à l’aumonier.
✔ Assister à un moment de prière ou une célébration dominicale
catholique :
• prière du midi : chaque jour en semaine de 12h45 à 13h00
• célébration dominicale : 10h45 - 11h30
Si vous souhaitez participer à la célébration dans la chapelle, vous
pouvez le faire savoir à l’infirmière. Des bénévoles sont prêts
à vous accompagner à la chapelle ou à vous y emmener dans
votre chaise roulante ou votre lit. Vous pouvez aussi suivre les
célébrations de la chapelle directement sur votre écran, sur le
canal UZ Leuven (canal 1).
CONTACT

Un aumonier est joignable jour et nuit à l’hôpital.
Vous pouvez contacter les aumoniers par l’intermédiaire de
l’infirmière ou du médecin ou les contacter vous-même au numéro
+32 (0)16 34 07 31.
Vous trouverez des informations détaillées sur l’aumonerie catholique
sur www.uzleuven.be/pastorale-dienst.
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Toi là-bas, moi ici. Et entre nous
toujours cet espace,
bienfaisant et
infini
car la vie est ce qu’elle est.
Avec des rires et des larmes,
des allers et de retours,
avec un signe
de reconnaissance,
avec des temps d’attente
et des regains d’espoir.
En écoutant
ce que le silence entre nous
parfois nous raconte.
(d’après Kris Gelaude)
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Conception et réalisation
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adressées à communicatie@uzleuven.be

mynexuzhealth

700616_v062018_aumonerie_catholique_ghb

Éditeur responsable
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tél. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

Consultez votre
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