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1- Premiers échanges entre les responsables d’aumôneries protestants et catholiques : 
 

Dans le dossier sur les relations entre les aumôneries catholique et protestante, le premier 

courrier que nous relevons est une lettre adressée et envoyée par le Pasteur  Maurice 

Lamouroux, aumônier protestant de l’Eglise Réformée de France, au C.H.L.S. (Lyon-Sud.) 

Le 6 Octobre 1981, il s’adresse au Père Christian Montfalcon, Délégué Diocésain à la Pastorale 

de la Santé (D.D.P.S.) et prêtre de « l’ Eglise Catholique Romaine ». Ce courrier aborde  les 

difficultés rencontrées par le pasteur pour pratiquer son ministère d’aumônier d’hôpital. En 

effet, à la suite de la publication de la loi « Informatique et Libertés » les moyens qui lui 

permettaient d’avoir accès aux personnes ayant déclaré appartenir au protestantisme ne 

fonctionnent plus  et seuls les  aumôniers catholiques (4 à l’époque à Lyon-Sud) gardent la 

possibilité de circuler dans l’hôpital auprès de tous les malades quelque soit leur appartenance 

religieuse. Ce qui établit de fait des distinctions non acceptables. 

Ainsi, le pasteur manifestait nettement son interrogation vis à vis des effets négatifs de cette loi. 

Les conséquences des travaux de la « Commission Informatique et Libertés » et de ses décisions 

entraînaient  bel et bien l’impossibilité de rejoindre les membres de  la communauté protestante, 

faute de signalement à l’entrée dans les hôpitaux. 

Ce courrier était très courtois : « Cher monsieur et frère en Jésus-Christ », mais signalait 

clairement la position de monopole qui devenait de fait celle des aumôniers catholiques 
 

En Novembre 1982, un nouveau courrier adressé au père Christian Montfalcon, présentait le 

vœu du synode régional de l’Eglise Réformée, exprimant avec force la nécessité que le droit des 

minorités soit respecté. 

En Juin 1987 , un courrier du pasteur Paul Neyrand adressé à Madame Catherine Perrotin, alors 

D.D.P.S, exprime lui aussi, les difficultés rencontrées, les plaintes entendues de personnes 

visitées ayant reçu,  voire subi une visite qu’elles n’avaient pas demandé de la part de 

l’aumônerie catholique. Le pasteur exprime à partir de là, le souhait que l’aumônerie catholique 

ne s’approprie pas à elle seule le titre d’aumônerie de l’établissement qu’elle visiterait au 

détriment des autres traditions religieuses minoritaires. La réponse de la D.D.P.S  reconnaît les 

maladresses existantes mais elle souligne que cette question importante déborde l’aspect local et 

doit être abordée au plan national avec les personnes catholiques responsables au sein de la 

Commission Sociale  de l’Episcopat Français. 
 

2- Les Prémices de la collaboration : 
 

Les premiers signes manifestes d’une recherche de collaboration œcuménique protestante et 

catholique  remontent à la fin de l’année 1990.  

Madame Elisabeth Wanjura, pasteur et aumônier protestant à l’Hôtel-Dieu rencontre Madame 

Marie-Antoinette Piens, D.D.P.S. Elle lui fait part de la proximité des locaux catholiques et 

protestants dans cet hôpital, et des rencontres régulières qui se sont établies entre aumônier 

protestant et aumôniers catholiques sur l’hôpital.  

 De plus, comme dans son équipe plusieurs bénévoles protestants sont engagés, Madame E. 

Wanjura exprime clairement, par courrier, son souhait de travailler à leur intégration dans les 

équipes d’aumônerie catholique.  
 

 

Regarder le chemin parcouru dans l’aumônerie hospitalière catholique et 

protestante à Lyon :  

Octobre 1981- Décembre 2007 
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C’est ainsi, sur notre région,  le premier document qui exprime un souhait de collaboration 

œcuménique au sein des aumôneries. 
 

Un peu plus tard, Madame Elisabeth Wanjura s’adresse à l’occasion de son changement à la 

nouvelle D.D.P.S, Madame Roselyne Delaune. Elle  exprime une nouvelle fois son souhait 

d’une collaboration entre l’aumônerie protestante et l’aumônerie catholique.  
 

En Octobre 1994, certains échanges d’informations réciproques s’établissent. 

Fabienne Daull, alors D.D.P.S écrit un courrier à Evelyne Jouve, pasteur et aumônier protestant. 

De son côté Evelyne Jouve fait la demande d’insertion des coordonnées de l’Aumônerie 

Protestante Hospitalière dans l’annuaire de la Délégation de la Pastorale de la Santé.  
 

En Février 1995, c’est autour de l’aumônerie du C.H.L.S de s’adresser à la D.D.P.S, en 

précisant l’arrivée d’un membre protestant envoyé par Madame Evelyne Jouve dans leur équipe. 

Un cadre est fixé permettant d’évaluer et de décider de continuer ou non l’expérience.  

D’autres lieux vont aussi s’ouvrir à un début de collaboration : l’aumônerie de la Croix-Rousse, 

celles de La Chaux, du Centre Léon Bérard, de Neuro-Cardio et du Vinatier.  

Peu à peu des échanges plus importants s’instaurent et s’intensifient avec en 1995 l’arrivée du 

pasteur Pierre Laurent.  
 

En Novembre 1995, une nouvelle rencontre entre le pasteur Pierre Laurent et  Fabienne Daull 

(D.D.P.S.)  pose la question de la participation de protestants dans les aumôneries dites 

« catholiques » :  Voici les questions qu’ils se sont posées :  
 

Des aumôneries œcuméniques, est-ce possible ? 

⇨    Dans quelles conditions ? 

⇨    Comment les promouvoir ? 

⇨    A partir de quelle charte définissant la mission commune et les règles de respect   mutuel. ? 
 

C’est à cette période que l’arrivée de personnes en provenance de différents courants du 

protestantisme dans les équipes catholiques se fait officiellement ; des courriers sont échangés à 

l’occasion de l’arrivée de personnes protestantes au Centre Hospitalier Lyon Sud  en Février  95 

et à l’hôpital Neuro-Cardiologique en Mai 1995 (avec pour ce dernier un accord écrit pour la 

participation des bénévoles protestants dans l’équipe d’aumônerie de l’hôpital.).  Plusieurs de 

ces personnes venant du milieu évangélique sont aumôniers comme Wickie Tomlin, Philippe 

Butel, soit visiteurs. Certains d’entre eux sont toujours présents aujourd’hui. Parallèlement, 

l’aumônerie de l’Hôtel-Dieu engagée dans le travail d’accompagnement des personnes touchées 

par le sida s’associe à la journée de lutte contre le Sida du 1er Décembre par la mise en place de 

célébrations œcuméniques dès l’année 1995.  
 

En Juin 1996, une rencontre à la demande de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital Neuro-

Cardiologique a lieu avec le Père Pierre Berger, responsable du service de Pastorale 

Sacramentelle et Liturgique et le Pasteur Pierre Laurent, responsable des aumôneries 

protestantes des Hôpitaux de Lyon. 

Il s’agit « à partir des pratiques de parler des avancées, des butées, des compréhensions 

mutuelles et des perspectives d’avenir pour l’œcuménisme. Cet échange permettrait une 

connaissance mutuelle et un dialogue continu nécessaire à une avancée sur des bases solides et 

claires, pour le bien des personnes rencontrées, malades, familles, personnels soignants, et dans 

le respect de nos identités reconnues.» 
 

3 - La mise en place de la réunion conjointe du Conseil de l’Aumônerie Protestante 

Hospitalière et de la Commission Diocésaine des Aumôneries d’Hôpitaux.  
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Le 26 Novembre 1996, la première  rencontre de nos deux instances a  lieu, dans les locaux de 

la rue Saint Maurice à Lyon 8ème  (10 membres catholiques pour 7 protestants)         

L’ordre du jour est le suivant :  

« Regards sur ce qui se vit dans les aumôneries entre catholiques et protestants. » L’échange 

est nourri et les questions soulevées nombreuses et à reprendre.  

 

Ce qui est retenu :  

⇨  Harmoniser l’attitude à tenir dans les différents lieux demande du temps. Il est nécessaire 

d’affiner nos priorités respectives, de travailler à la recherche d’outils communs.  

⇨  Tenir compte  des uns et des autres lorsqu’on engage des démarches officielles est important. 

Est relevé également l’existence de statuts différents vis-à-vis de l’administration hospitalière 

(financement différent des aumôniers catholiques et protestants) 

⇨  Le projet d’une journée de formation commune est  mis en chantier 
 

En mars 1997, la réunion de préparation à la  première journée de formation commune a lieu 

avec 2 personnes protestantes et 2 catholiques. 

Le rappel des perspectives est reprécisé : 

- prendre un temps de formation commune sur nos approches de la maladie et de la mort, afin 

d’associer l’ensemble des équipes d’aumônerie hospitalière au travail œcuménique amorcé. 

- permettre la découverte et l’approfondissement de ce qui nous est commun comme de ce qui 

nous particularise dans nos « pratiques pastorales » 

- rester concrets, au plus près des réalités vécues dans les équipes, sur le terrain. 

⇨  à partir de là, deux rencontres annuelles alterneront, une fois à l’initiative du Conseil d’   

Aumônerie Protestante et l’autre fois à celle de la Commission Diocésaine Catholique. 

⇨  En 1998, un témoignage paraîtra dans ENOTES montrant le tournant essentiel effectué ces 

dernières années : 

«… Pendant longtemps, nos Eglises ont vécu cette mission séparément, chacune étant censée 

prendre soin des siens, ce qui n’allait pas sans quelques frictions quand par exemple les 

aumôniers catholiques abusant de leur position dominante, se considéraient comme les (seuls) 

aumôniers et visitaient tous les malades sans distinction. Les choses se sont encore compliquées 

quand les hôpitaux ont refusé de communiquer, voire de demander, la religion des personnes 

hospitalisées, suite à la loi « Informatiques et Libertés. Comment chacun allait-il pouvoir 

reconnaître les siens ?  

Et si ce n’était pas la bonne question ?  

Cela nous a amené à orienter différemment les relations qui existaient déjà… Ensemble, nous 

voulons avancer sur la voie du témoignage commun, dans le respect de chacun, prenant en 

compte les différences entre nos traditions, nos pratiques, nos sensibilités ecclésiales, pour 

peut-être même arriver à en faire un enrichissement mutuel. … » 
 

Le Mardi 18 Mai 1999,  lors de la réunion commune de nos deux instances est décidé de 

travailler à la rédaction d’un « Projet pastoral œcuménique » pour les équipes d’aumônerie 

hospitalière. 

Est exprimé le désir de « formaliser par écrit, une sorte de  charte commune pour le 

fonctionnement au quotidien de nos aumôneries mixtes. 

 

4 - L’élaboration du projet œcuménique commun : 
 

Une équipe de travail s’organise alors composée à parité de membres catholiques et protestants. 

Ce projet pastoral doit formaliser le travail en commun en particulier pour tout ce qui concerne 

le discernement, la formation, l’accompagnement des membres des équipes, aumôniers et 

auxiliaires. La difficulté est d’articuler la différence et l’unité. 
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Ce souci apparaît dans le compte-rendu de la rencontre des deux commissions  catholique   et 

protestante du 18 Mai 1999. 

Les différentes questions et problèmes concrets rencontrés au quotidien sont soulevés. En 

résumé, ce travail vise à encourager la dynamique œcuménique et à rendre visibles les pratiques 

pastorales. 

Dès ce moment est exprimé la souffrance de ne pouvoir se rejoindre autour d’une même table 

eucharistique. 

⇨ En Mai 2000, pour avancer dans ce travail une commission est constituée : En sont 

membres : René Imbert, adjoint de la Délégation Diocésaine à la Pastorale de la Santé., Pierre 

Laurent, Evelyne Jouve, pasteurs protestants, Catherine Roth, infirmière catholique), et Claire Le 

Poulichet, aumônier catholique à l’hôpital Edouard Herriot Ce travail s’échelonnera tout au long 

d’une année et est finalement adopté lors de la rencontre des commissions. 

⇨ En Novembre 2000, lors de notre réunion commune, le document final est relu et adopté. Il 

apparaît clairement que c’est un projet de vie à mettre en œuvre ensemble. 

⇨ Le 27 Janvier 2001  Il est présenté, lors de la journée commune de formation, comme un 

texte symbolique manifestant l’engagement des équipes à ce choix de mission œcuménique 

partagée.  C’est au cours d’une célébration œcuménique, avec une certaine solennité, en 

présence de Pierre Laurent, pasteur responsable de l’aumônerie protestante et de Françoise 

Richard, D.D.P.S. 

Ce texte commun permettra aussi que nous puissions nous référer à deux autres textes partagés 

par nos Eglises. 

⇨  Le premier date de Novembre 1992. «Témoignage commun et non prosélytisme » vade-

mecum et texte d’accord entre les Eglises à tous les niveaux. Il fixe les règles du jeu. Ce texte 

est approuvé successivement par le Conseil Régional Centre-Alpes Rhône de l’Eglise Réformée 

de France et par l’Episcopat Catholique romain de la Région Centre-Est  

⇨ Le second concerne la célébration des funérailles : Face à la mort, annoncer ensemble 

l’Evangile. ( paru en 1999). 

⇨ 24 Avril 2001  Le père Michel Dumas et le pasteur Pierre Laurent nous font partager la 

manière dont les célébrations et les sacrements sont vécus dans chacune de nos confessions.  

⇨ En 2002, à l’arrivée d’Isabelle Meykuchel, pasteure de l’Eglise Réformée, il apparaît 

important de réfléchir ensemble sur la manière de vivre des célébrations œcuméniques. Pour 

cela, nous demandons  de rencontrer le père Pierre Lathuilière, chargé des relations 

œcuméniques sur le diocèse de Lyon, et membre à titre personnel du groupe des Dombes et le 

pasteur Marc Richalot, responsable protestant de l’œcuménisme.  

De nombreuses rencontres auront lieu avec des échanges parfois très animés concernant la 

position de l’Eglise Catholique et sa réserve quant à l’accueil des autres confessions à la table 

eucharistique. Mais nous approfondissons le respect de nos différences parfois douloureuses.  

⇨ C’est à partir de là aussi que nous ferons le choix réciproquement : 

• de participer au culte protestant d’envoi des aumôniers et aux célébrations d’envoi 

catholique. 

• d’élaborer des célébrations œcuméniques dans les équipes ; 

• de célébrer ensemble certains moments forts, comme la lecture de la Passion le Vendredi 

Saint 

• tout en gardant des célébrations spécifiques à chaque tradition (eucharisties, sainte- cènes)  

⇨ Avec la mise en œuvre des décisions prises au niveau de la charte, mission confiée par 

l’Eglise Réformée à Isabelle Meykuchel. Cette dernière avait été interrogée expressément avant 

d’être nommée sur son désir et sa capacité à mettre en œuvre le travail amorcé. 
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5 - La formation : 
 

Les journées communes de formation des membres des équipes ont été décidées à raison d’une 

tous les deux ans.  Elles s’adressent à tous les membres des équipes d’aumônerie. Elles ont initié 

la volonté d’une réflexion commune pour une meilleure collaboration sur le terrain 
 

a. Les dates et les thèmes de ces journées : 

 ⇨  Samedi 22 Novembre 1997 

« Comment signifier l’action de Dieu, sa présence, dans nos visites, nos rencontres avec les 

malades hospitalisés ? »  

Avec  deux intervenants : père Pierre Berger et François Rochat, pasteur et aumônier 

⇨  Samedi 6 Mars 1999  

«  La relation de l’équipe d’aumônerie et les soignants » 

Avec Christian Baboin Jaubert, prêtre 

⇨  Samedi 27 Janvier 2001 

« Comment ma rencontre avec les malades interroge ma foi et m’invite cependant à 

témoigner de l’espérance ? » 

Avec le Père Jean-Marie Glé  et Bernard Bory, protestant 

⇨  Samedi 6 Décembre 2003  

 «Visiteurs d’aumônerie :  Fils et Filles de Dieu, quelle juste place ? » 

Avec Nicole Fabre, pasteur et Jean Peycelon, prêtre 

⇨  Mercredi 4 Octobre 2006 

Avec le Père Pierre Lathuilière, prêtre et Jean Dietz, pasteur 

« Est-ce que nos façons différentes d’envisager l’être humain modifient nos manières 

d’annoncer l’Evangile ? » 
 

Au départ nous avons fait l’expérience d’une parole juxtaposée entre nos deux confessions. 

Lors de la dernière journée, c’est le fruit d’une parole confrontée, dialoguée et partagée 

fraternellement entre les deux intervenants catholique et protestant qui nous a rejoint. 
 

b. la formation initiale : 
 

Nos instances réciproques décident que l’œcuménisme fait partie intégrante de la formation 

initiale pour intégrer une équipe d’aumônerie. Aujourd’hui, Isabelle Meykuchel intervient 

dans le cadre de la formation pastorale des futurs membres catholiques des équipes 

d’aumônerie pour présenter les principes du protestantisme. 

De plus, nous réfléchissons sur des critères communs permettant aux équipes d’aumônerie 

de fonctionner ensemble, et à trouver les meilleurs lieux d’insertion possible en fonction des 

situations et des personnes en stage. 

Une réflexion est en cours sur des modules communs de formation pour toute personne 

désirant intégrer une équipe d’aumônerie. 
 

c.  la formation continue : 
 

Claire Le Poulichet, responsable diocésaine des aumôneries d’hôpitaux et Isabelle 

Meykuchel, pasteure pour les Hospices Civils de Lyon,  grâce à leur convergence de vue, dès 

leur première rencontre, ont souhaité structurer la formation commune dans les équipes dans 

trois directions à articuler. 

⇨  La participation aux groupes de parole, exigée pour tous les membres protestants, a 

suscité la mise en place de groupes de supervision dans la plupart des grandes équipes.  



 6

⇨  La création de groupes bibliques :  

Nous avons sollicité Nicole Fabre, bibliste régionale de l’Eglise Réformée et concernée par 

le travail œcuménisme. Elle a relevé le défi que nous lui avons demandé et s’est d’emblée 

engagée dans la plupart des groupes. Ce travail, commencé il y a plus de 5 ans est devenu à 

la fois la sève et le ciment de nos équipes : ce qui nous nourrit et ce qui nous unit 

⇨  La réflexion pastorale et théologique :  

Cette réflexion est née des questions qui sont apparues dans la confrontation au quotidien de 

nos différences confessionnelles. 

Une fois le travail commun vraiment initié dans les équipes, des tensions, des craintes de 

perte d’identité confessionnelle sont apparues. Elles ont nécessité très rapidement de 

rechercher comment continuer cette collaboration sans sous-estimer les questions qui 

surgissaient. 

C’est ainsi qu’en 2003, dans les grandes équipes, nous nous sommes mis à travailler : 

⇨ sur nos identités respectives (en autre à partir des textes du groupe des Dombes « Pour la 

conversion des Eglises »). C’est à dire à rechercher comment  se situer dans notre relation à 

Jésus-Christ, dans un mouvement constant de conversion. 

⇨  sur les célébrations œcuméniques, la pastorale. 

⇨ par la suite, les équipes ont choisi différents thèmes comme l’accompagnement spirituel, 

le pardon, la résurrection, etc. 
 

d. Les interventions communes 
 

Les collaborations se développent dans le cadre de formations données à l’extérieur 

⇨  Interventions dans les écoles du milieu de la santé, dans les associations.   

Ainsi en 1996, Evelyne Jouve, pasteur et Christian Biot, prêtre participent à une intervention 

demandée par l’association « Infirmière et Gériatrie » sur « Des rites autour de la mort ». 

Chacun, intervenant au nom de sa confession propre. 

⇨   A l’arrivée d’Isabelle Meykuchel, et à son initiative s’est amorcée une nouvelle manière 

de se situer pour ces interventions. 

Isabelle a fait la proposition de se définir à partir de ce qui nous est commun : le 

christianisme et de préciser seulement dans un deuxième temps nos distinctions voire nos 

points de désaccord. Ces rencontres sont précédées d’un travail préparatoire en commun. 

Travail amorcé puis  repris plus systématiquement lors des interventions communes de ces 

dernières années, dans  différentes écoles d’infirmières ou d’aides-soignantes et lors de 

plusieurs conférences. ( Lyon-Sud - Vaise – Saint Joseph - Saint Luc…..) 

A l’approche de l’arrivée des visiteurs musulmans, Isabelle Meykuchel et Claire Le 

Poulichet sont allées rencontrer l’équipe d’aumônerie interreligieuse de Bobigny, à Avicenne 

pour prendre connaissance de son fonctionnement.  
 

e .   Le travail sur le terrain : 
 

Un membre catholique ou protestant de l’équipe d’aumônerie est responsable d’un ou 

plusieurs services. Lorsqu’une personne hospitalisée fait une demande plus spécifiquement 

catholique (demande de communion par ex) ou protestante (demande de « voir un pasteur » 

par ex), elle est relayée par la personne visitant le service. Il arrive qu’un aumônier protestant 

introduise auprès d’un patient qui a demandé la communion, un aumônier catholique et 

qu’ils aient ensemble un temps de prière. De même souvent l’aumônier protestant est 

présenté au patient qui a fait la demande de « voir un pasteur » par l’aumônier catholique. 

Ainsi des accompagnements ont pu se faire en collaboration entre l’aumônier catholique et 

protestant. Il a même été demandé à quelques reprises lors de funérailles que l’aumônier de 
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l’autre confession qui avait rencontré la famille y participe lui aussi. La vie exigeante de 

l’équipe qui s’appuie sur la prière, les célébrations partagées et la formation en commun, 

permet cette collaboration dans la confiance et la non confusion. 

Notons la situation tout à fait intéressante et unique sur le plan œcuménique du Centre Léon 

Bérard, où travaillent conjointement un aumônier prêtre, à ½ temps, Bruno-Marie Duffé et 

une pasteure également à ½ temps, Corinne Danielian. 
 

f. Le témoignage et la manifestation publique de notre pratique commune dans divers 

lieux : 

•••• vis-à-vis de l’administration hospitalière 

⇨ La plupart du temps, les démarches administratives se font ensemble aux différents 

niveaux. (Projets de service, rencontres avec les directeurs, transmission de la liste des 

visiteurs, et divers documents d’information, modification de la signalétique ….)  

Dans tous les cas, cette collaboration a été  non seulement remarquée et appréciée, mais 

exprimée comme indispensable pour l’avenir de l’aumônerie hospitalière, pressée de 

s’ouvrir à la pluralité des expressions religieuses.  
 

•••• vis-à-vis de nos Eglises : localement et nationalement 

A plusieurs reprises, il nous a été demandé par nos Eglises de témoigner de nos 

expériences. 

⇨ à la Pastorale oecuménique de Lyon : participation et intervention communes  

⇨ à RCF : où Isabelle Meykuchel et Claire Le Poulichet ont participé à une émission sur 

notre collaboration à l’hôpital. Le texte de notre communication a d’ailleurs été repris dans 

« Enotes ».  

⇨ à l’occasion de la Semaine de l’unité et tout particulièrement en Janvier 2007 où 

l’aumônerie catholique et protestante a préparé et co-animé la célébration œcuménique à la 

paroisse Saint Bruno lors de la semaine de l’Unité (à l’appel du C.R.E.L. : Conseil des 

Responsables Religieux des Eglises de Lyon)                       

⇨ à Paris, avec la rencontre des deux commissions nationales d’aumônerie catholique et 

protestante :  

Lors de cette 1ère rencontre des commissions d’aumôneries au niveau national, il a été 

demandé à Isabelle Meykuchel et Véronique Charvet de présenter leur expérience concrète 

œcuménique sur Lyon. Elles ont pu ainsi manifester la joie qu’elles en retiraient et la 

communiquer à leur auditoire. 

 

6) Et demain…. 
 

• Entre nous quelq chantiers à mettre en œuvre ? : 
→ Actualiser le document des Orientations Pastorales Communes 

→ Rechercher de nouveaux membres à appeler et prêts à s’engager dans l’aumônerie. 

→ Etablir des critères communs de discernement adaptés au milieu hospitalier laïque 

→ Poursuivre le travail amorcé de mise en place de modules communs dans la formation      

initiale des différents membres des équipes 

→ Affiner la réflexion sur nos pratiques, nos identités confessionnelles et leur 

articulation : célébrations œcuméniques, question récurrente de l’hospitalité 

eucharistique et liens avec nos Eglises respectives. 

→ Autres…. 

•  En direction des autres acteurs : 
→ Amplifier les démarches administratives manifestant notre souci d’être considérés 

comme une seule aumônerie en lien avec notre identité chrétienne commune. 
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→ Soutenir la nécessité d’être considérés comme des acteurs à art entière auprès des 

décideurs de l’hôpital et particulièrement pour toutes les questions concernant les lieux 

de recueillement et les locaux de l’aumônerie. 

→ Chercher un positionnement commun au regard des aumôneries des autres religions 

particulièrement à l’arrivée des aumôniers de culte musulman. 

→ Rester vigilant à ce que la mission de l’aumônerie soit considérée dans son 

ensemble : service de l’hôpital chargé du culte, d’assister les patients et d’apporter une 

réponse à leurs besoins spirituels ( fonction définie dans la circulaire du 20.12.2006) 

→  Rester ouverts aux besoins exprimés par le personnel soignant 

→ Poursuivre les interventions conjointes dans les divers lieux de formation du 

personnel soignant 

→ Rendre compte des constats observés à partir de notre expérience et des questions 

importantes qu’ils soulèvent auprès des responsables institutionnels dont les aumôniers 

dépendent. ( ex : incidences auprès des personnes de l’évolution des techniques et de la 

place prise par la dimension économique dans le fonctionnement de l’hôpital) 

→ Autres… 

 

Nous souhaitons que cette collaboration fraternelle puisse se poursuivre dans le souci 

d’un témoignage commun au cœur de notre société sécularisée. 

La mission confiée à l’aumônerie auprès des personnes confrontées à la souffrance nous 

ouvre à la dimension essentielle de ces rencontres. Celles de nos vies comme celles 

relatées dans les récits bibliques. Elles sont porteuses de vie et témoignent de la présence 

du Christ au cœur de notre humanité. C’est ce terreau qui donne sens et dynamise notre 

désir : marcher au pas de ceux et de celles que nous rencontrons, à la manière de Jésus 

sur les routes de Galilée.  

 

Cette relecture a été partagée entre Isabelle Meykuchel et Claire Le Poulichet , à l’occasion 

du départ de cette dernière et de son désir de passer le témoin. 

 

              Fait à Lyon, le 21 Novembre 2007 

 

Isabelle Meykuchel                                            et Claire Le Poulichet  

Pasteure, aumônier responsable aux                Responsable Diocésaine des 

Hospices Civils de Lyon         Aumôneries d’Hôpitaux 

  

 
     


