
 

 

 

 

 

 

 

  

Bulletin de liaison – juin 2019 

Numéro 71 

Service Santé et Solidarités 

Diocèse d’Angers, l’Église catholique en Anjou 

« Pastorale santé »,  

c’est le nom de la  

nouvelle revue des  

acteurs liés au monde de la santé en 

établissement et à domicile depuis octobre 

2018. Elle est présentée en vidéo par le père 

Jean-Marie Onfray, directeur adjoint du pôle 

santé-justice à la Conférence des évêques de 

France (à retrouver sur le site internet du diocèse 

d’Angers/pages santé solidarités). Cette 

nouvelle revue concerne directement 

l’Église catholique en Anjou et le service 

Santé et Solidarités du diocèse d’Angers. 
La pastorale de la santé aujourd’hui a plusieurs 

visages. Les évolutions très importantes dans les 

secteurs sanitaire et social amènent à de nouvelles 

collaborations, à des réflexions et des projets 

croisés. Je vous invite à vous y abonner largement. 

Edito 
Bonjour, vous trouverez en cette fin d’année 

pastorale un bulletin de liaison transformé. 

Comme convenu lors des journées diocésaines 

de cette année 2019, vous découvrirez « Les 

signes qui nous font prendre 

conscience que notre mission est une 

mission d’Eglise ». Ce sont vos retours, vos 

témoignages. Nous n’avons pas pu tout 

mettre, vous en retrouverez également dans le 

bulletin de la fin d’année 2019. Nous 

découvrons ce qui nous met ensemble dans 

une même attitude, un même souci pastoral 

d’être présent à toutes les fragilités au nom du 

Christ. 

Dans ce bulletin vous trouverez également des 

articles, sur  la nouvelle revue pour la pastorale 

de la santé, les départs et arrivées de bénévoles 

et laïcs en mission ecclésiale pour soutenir 

l’animation pastorale de la santé et la solidarité, 

et les formations. 

Concernant ce dernier point, je souhaite 

reprendre un extrait de l’introduction de Mgr 

Delmas dans le livret des formations 

diocésaines que vous trouverez en version 

papier ou sur Internet : Les formations ne sont 

pas une accumulation de connaissances,  

« […] Il s’agit bien davantage de « laisser le 

Christ se former en nous » pour reprendre une 

expression de la lettre de Paul aux Galates. […] 

J’encourage tous les baptisés à prendre le 

temps de la formation, afin de nourrir leur foi et 

de rendre compte de l’Espérance qui les habite 

et de leur joie de croire. » 

Merci à chacun de vous pour votre présence 

auprès des plus fragiles,  
« Qu'il te donne à la mesure de ton cœur » (Ps9) 

Régine Dupont, déléguée épiscopale  

service santé et solidarités 

Quelques chiffres 

495 bénévoles réunis sur 4 journées 

diocésaines (Angers, Cholet, Saumur, Segré) 

129 établissements où des bénévoles 

assurent des visites aux personnes âgées ou 

hospitalisées 

28 nouveaux bénévoles ont suivi la 

formation initiale des bénévoles (FIB) 

19 bénévoles ont suivi la formation 

« L’écoute et la relecture en équipe » dans le 

cadre de la formation continue des bénévoles. 



  

A la question : « Quels sont les signes qui me font 

prendre conscience que ma mission est une mission 

d’Église ? », vous avez répondu… 

 

 

 

 Le badge avec notre nom : nous sommes reconnus, nous sommes 

envoyés au nom de la paroisse. 

 Le signe de croix, le Notre Père, la custode donnée après la messe 

pour aller en mission au nom de Jésus-Christ. La remise du cierge 

béni lors de la veillée pascale pour l’aumônerie de la paroisse.  

 Donner le texte de la prière universelle en disant : « Dites aux 

personnes que vous visitez que la paroisse prie pour eux et 

demandez-leur de prier pour nous. » 

 Petite croix portée au tour du cou, qui peut permettre d’engager le 

dialogue. 

 La demande faite par le curé et la présentation faite lors de la 

messe du dimanche : cela m’a fait prendre conscience de 

l’importance de ma mission. 

 Signature de la charte et renouvellement de l’envoi en mission. 

 La mission est particulièrement mise en relief lors du dimanche de 

la santé (affiche, images…). 

 Communiquer dans le magazine paroissial, par la distribution de 

flyers 

 Rassemblement entre enfants du caté et résidents de l’EHPAD pour 

partager autour de « Qui est mon prochain ? » ; animation de la 

messe du dimanche de la santé par un groupe de jeunes. 

 Avoir le souci de faire circuler dans l’EHPAD le journal paroissial, les 

informations du Diocèse et tout ce qui peut être source 

d’ouverture. 

 Les dépliants faits par l’aumônerie, avec la parole de Dieu au verso, 

sont remis aux malades visités. 

 Proposition de sacrement des malades, proposition de pèlerinage. 

 Célébrer en EHPAD avec la préparation liturgique paroissiale. 

 Le soin apporté aux choix et à la présentation des signes liturgiques 

dans les lieux de recueillement dans notre espace de rencontres 

d’aumônerie à l’occasion des temps de célébration. La présence de 

l’Église visible lors des cérémonies au centre de l’établissement.  

 Deux signes qui se font face : une main tendue, une équipe 

soudée. 

Les signes visibles du lien entre les personnes 

visitées et la communauté paroissiale 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

. Depuis la création (l’homme les créa homme et femme), Dieu veut pour nous la rencontre. 

Dieu ne veut pas que nous soyons seuls. 

. La rencontre en elle-même est un signe, si la personne est en confiance elle libère sa parole.  

. « Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous offrira » : manger avec la 

personne que je visite, ce n’est pas toujours facile (surtout dans l’état misérable et le désordre), 

je le fais quand même, le Seigneur fait le reste.  

. L’occasion nous est donnée de rencontrer le Christ à travers la personne visitée. Chaque fois 

que nous visitons une personne souffrante ou malade, c’est à Dieu que nous l’avons fait. 

. Les malades sont des signes pour l’équipe d’aumônerie. 

 

 

«  Merci Seigneur de m’avoir appelé-e à ce merveilleux service où tu es présent dans le frère 

malade ou vieillissant. Ton Eglise est vivante dans tous ses membres et ne cessera pas sa mission. » 

« Merci Seigneur pour cette personne visitée à qui tu as permis de se confier, de pouvoir dire 

qu’elle s’est préparée à la rencontre avec Dieu, quand Il voudra ». 

« C’est une mission que j’ai reçue et à laquelle j’ai répondu « oui » parce que baptisée, je suis 

prêtre, prophète et roi. » 

« C’est un envoi en équipe : une manière de faire Église, une Eglise proche des malades, des 

personnes âgées ... C’est une vocation qui me fait vivre mon baptême, chacun doit apporter sa 

pierre à l’édifice de l’Eglise. » 

« C’est une rencontre avec le Christ souffrant. Je refais les gestes de Jésus dans l’Evangile. » 

« Seigneur, visitez intérieurement ceux que je visite extérieurement. » 

« Le Royaume de Dieu est là présent, vivant ! » 

Formation relecture : Dieu était là, et je ne le savais pas ! 

Pour répondre à une forte demande des équipes, une formation à la relecture en équipes, animée par Anne Humeau, 

s’est tenue cette année à Cholet, sous la forme de 2 « petites » journées, de 10h à 15h. L’effectif était volontairement 

limité à 20 personnes afin de faciliter les échanges. Nous espérons par ces journées avoir mis le « pied à l’étrier »  aux 

membres des équipes du Choletais qui éprouvaient le besoin d’un vrai partage en équipe, au-delà des questions de 

fonctionnement. Un approfondissement spirituel qui concerne l’équipe bien sûr, mais aussi chacun, individuellement, à 

travers les rencontres qu’il vit. 

Il existe deux formes de relecture : l’une se base sur des récits d’Evangile, et le récit de visite écrit par l’un des membres 

de l’équipe se trouve ainsi  rétroéclairé par la Parole de Dieu. C’est ce que nous avons pratiqué à Cholet. L’autre méthode 

(celle proposée par l’université catholique de l’ouest, UCO), se fonde sur des analyses de pratiques, complétées et 

éclairées par des récits d’Evangile. 

Au-delà des différences de méthode, l’important est que les équipes se mettent en route, ensemble, et de ce point de 

vue tout est bon à prendre. Dans ce chemin spirituel qu’est la vie d’équipe, ne rien faire est un risque bien plus grand 

que celui de mal faire. Les questions que se pose chaque équipe sur son fonctionnement (à quelle fréquence se réunir ? 

Faut-il faire une prière en commun avant les visites, ou après?), sont légitimes, mais il n’y a pas de réponse toute faite : 

comme une famille, chaque équipe a sa vie propre, qui n’est pas celle des voisins. J’invite chaque équipe à se forger sa 

propre expérience, dans la bienveillance et dans la charité. Les « signes » que vous trouverez dans cette page intérieure 

peuvent être une source d’idées pour dynamiser la vie d’équipe et progresser ensemble. D’autres formations à la 

relecture seront proposées en 2019-2020 (voir encart « formations »). Clotilde Evrard 

La rencontre en elle-même 

est un signe 

Au cœur de nos échanges, des 

prières spontanées ont jailli 



 

Rentrée pastorale 2019-2020 au service santé et solidarités  

  

Formations – Calendrier 
Comme chaque année vous retrouvez l’ensemble des formations du diocèse  

dans le livret des formations (format papier sur demande ou à télécharger  

sur Internet). Attention : A partir de septembre 2019 tous les services  

diocésains ont fait le choix de valoriser les inscriptions par internet. Nous  

remercions par avance les responsables d’équipes ou leurs adjoints de prévoir les inscriptions en ligne 

des bénévoles, notamment ceux qui n’ont pas d’accès Internet. Il s’agit de remplir un formulaire simple 

à partir d’Internet. Une adresse est dédiée pour cela : https://formation.diocese49.org/ puis 

sélectionner le service santé et solidarités. 
 

Journées diocésaines sur le thème Gratuité et gratitude 

4 jeudis : Angers le 5 mars, Cholet le 2 avril, Saumur le 14 mai et Segré le 28 mai 
 

Formation initiale des bénévoles (FIB) 

pour les nouveaux bénévoles, les jeudis 14 novembre, 5 décembre 2019, 16 janvier**, 19 mars et  

7 mai 2020. (**et non le 23 janvier comme indiqué dans les premiers livrets imprimés) 

NB : Au cours de la dernière journée, la relecture en équipe fera l’objet d’un atelier : il est donc inutile 

pour les nouveaux bénévoles de s’inscrire à la formation à la relecture présentée ci-dessous. 
 

Formation continue des bénévoles 

2 journées sur deux thèmes différents, indépendantes l’une de l’autre pour les bénévoles ayant 

quelques années de pratique, les jeudis 10 octobre et 11 juin. Thèmes : L’écoute ; La relecture en 

équipe. Le contenu de chaque journée sera précisé à la rentrée. 
 

Renseignements sur les formations : Clotilde Evrard (nouveau numéro : 02 41 22 48 85) 

Remerciements 
Merci à Geneviève Maillet, depuis de 

nombreuses années elle a aidé à la réalisation du 

bulletin de liaison. Merci à Antoine de 

Frémicourt, il s’est entretenu avec des 

responsables d’équipes afin de faire un diagnostic 

de territoire en lien avec la décision 34 des 

orientations missionnaires du diocèse « créer 

dans chaque paroisse une équipe diaconie ». 

Merci à Clotilde Evrard qui change de service mais 

reste en lien avec nous pour les formations. Voici 

son message : « A l’occasion de mon renouvellement 

de mission, j’ai été appelée à rejoindre le pôle 

« Formation des baptisés ». Cette formation inclut 

celle des bénévoles que vous êtes. Désormais, c’est 

depuis le Service Foi que je m’occuperai de nos 

journées de formation qui sont aussi et surtout des 

journées de rencontre. Désormais je serai joignable au 

02 41 22 48 85. Je partage mon bureau au Service Foi 

avec Claire Yon qui sera susceptible elle aussi de 

décrocher le téléphone… Dans l’attente de vous 

retrouver à la rentrée, Clotilde. 

Accueil 
Bonne arrivée à Caroline Chambon. Elle est 

appelée comme laïque en mission ecclésiale 

(LEME) à rejoindre le service Santé et Solidarités. 

Christian Alain, est nommé prêtre au service 

Santé et Solidarités, à la suite du père Daniel 

Richard que nous remercions pour son écoute 

attentive et ses propositions de prières. 

Catherine Antony et Henri Séchet continuent 

leurs missions de soutien aux aumôniers 

hospitaliers et visites aux directions 

d’établissements. 

François Fraye poursuit son bénévolat (mise à 

jour sur l’annuaire diocésain des responsables 

d’équipes, suivi des conventions…) 

François Fraye 02 41 22 48 87  

Caroline Chambon (tél. à venir à la rentrée)  

Régine Dupont 07 80 41 24 11 

 


