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  Les temps spirituels et le culte sont animés par les équipes d’aumônerie de Montpellier, 
nîmes et Uzès en collaboration avec le pasteur et musicien éric Galia et le pasteur pierre 
Unger, epref, président du pôle FpF d’anduze.

HospitaLité   QUeLLe aUMônerie Dans Des LieUx en MUtation ?

  Les équipes d’aumônerie des pays franco-
phones européens organisent à tour de rôle 
les Journées des aumôneries Francophones 
protestantes (JaFp) : Bruxelles 2008, st-
Loup (suisse) 2010, Bordeaux 2012, Besan-
çon 2014, Lyon 2016… et sète en 2019 ! 

Ces journées, ouvertes à tous, réunissent une 
centaine de participants sensibilisés à la di-
mension de l’accompagnement (aumôniers, 
visiteurs, engagés en église, personnels de 
santé...). Cette année, elles sont organisées 
par les aumôneries de montpellier, nîmes, 
Uzès, en collaboration avec le service d’au-
mônerie de la Fédération protestante de 
France et en partenariat avec l’ipt (institut 
protestant de théologie) et auront lieu au La-
zaret de sète. 

Le thème est : 

Comment penser l’aumônerie de demain ?

Dans quelle mesure les changements qui 
affectent les établissements de santé in-
fluencent-ils la manière d’exercer notre mé-
tier – d’accomplir notre mission d’aumônier, 
d’auxiliaire d’aumônerie ?

nous partirons d’un état des lieux avec une 
analyse des mutations sociales et écono-
miques dans le secteur sanitaire et médico-
social. Vers quoi évoluent les hôpitaux et les 
cliniques, les eHpaD et les maisons d’accueil 
spécialisées ?

À partir de là, nous interrogerons la place de 
la dimension spirituelle et religieuse dans ces 
lieux. Y a-t-il une hospitalité pour l’humain 
dans sa globalité ? Beaucoup de pratiques 
de soins aujourd’hui affichent une prise en 
charge globale – de quoi s’agit-il ?

Écouter et scruter le texte biblique avec ce 
mot clé « hospitalité » sera un élément consti-
tutif de notre réflexion. nous questionnerons 
également le lien entre aumônerie et diaco-
nie. Quand la précarité et l’isolement aug-
mentent – pouvons-nous rester hospitaliers 
en maintenant la frontière entre accompa-
gnement spirituel et aide sociale ? 

soyons audacieux, voire impertinents – osons 
rêver et imaginer de nouvelles formes d’au-
mônerie ! Ces dernières, construisons-les en-
semble dans l’échange d’expériences et dé-
battons librement et joyeusement !



11h 

12h 

13h30

14h - 15h30

15h30

16h - 17h30

17h30

18h - 19h

19h 

19h30 

20h30 - 21h

21h - 22h

22h - 22h15

aCCUeiL 

repas

oUVertUre
Les équipes d’aumônerie de Montpellier, Nîmes et Uzès
Éric Galia, pasteur et musicien
François Clavairoly, pasteur et président de la FPF

taBLe ronDe • “L’hospitalité dans des structures de soins en pleine mutation. Quelles 
perspectives ?”
Jacques Berthalon, Tanguy Chatel, Maria Horvath
Les établissements de santé évoluent très vite : développement de la chirurgie ambu-
latoire, partenariat avec des hôtels hospitaliers, manque de personnel dans les epHaD, 
éloignement et standardisation des maisons de retraite... Dans ce nouveau paysage, quel 
devenir pour l’hospitalité ?

paUse

taBLe ronDe • “Des lieux d’hospitalité. exemples pratiques”
Claire Chartier, Josiane Delorme, Éric de Larminat
Comment l’hospitalité s’inscrit-elle dans la réalité d’un service avec l’aménagement du 
lieu, l’accueil des personnes, la disponibilité ?
Comment, dans le temps, se garder du découragement, renouveler ses capacités inté-
rieures, s’appuyer sur une équipe ?
et comment cultiver un certain militantisme au profit des exclus et des démunis?

paUse

ConFÉrenCe • “Hospitalité et spiritualité. accueillir tout l’homme, dans notre monde 
laïque ?”
Joël Ceccaldi
L’hospitalité peut être vue comme l’accueil, conditionné ou inconditionnel, de tout 
l’homme, précisément dans le monde de la santé et dans notre contexte de laïcité. La 
question est alors de savoir si l’on peut élargir cet accueil à la part spirituelle de l’humain.  

apÉritiF 

repas

ÉCHange LiBre

ateLiers • “Quelle hospitalité dans le lieu où j’exerce ?”
Lionel Tambon
Comment l’hospitalité est-elle mise en œuvre là où j’exerce ? Comment est-ce que je le 
vis ? Ces ateliers sont l’occasion d’un partage d’expérience.

temps spiritUeL

“Une HospitaLité boUscULée”
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ConFÉrenCe • “Hospitalité et nouveau testament”
Céline Rohmer
Cette conférence sera l’occasion d’interroger la notion d’hospitalité par l’entremise de 
plusieurs textes puisés au nouveau testament

paUse

ateLiers • “Hospitalité et nouveau testament”
Pascale Renaud-Grosbras
Les ateliers proposent un approfondissement, en petits groupes, du travail sur les textes 
du nouveau testament en lien avec la pratique et l’expérience de chacun.

repas

ConFÉrenCe • “aumônerie et/ou diaconie ?”
Marie Orcel et Corinna Thomas
Les mutations sociales - quels effets ont-elles sur le travail en aumônerie ? Devant la re-
crudescence des situations de précarité, comment articuler accompagnement spirituel et 
action sociale ? avec quelles équipes travailler en relais ? avec quelles limites ?

paUse

taBLe ronDe • “Hospitalité et soins. entre économie, efficacité et technicité, quelle 
place pour l’humanité et pour la spiritualité ?”
Monique Batlaj, Christophe Milesi 
Dans ce contexte, quelque chose d’une hospitalité fondamentale peut-il traverser le 
geste de soin ? Y a t-il un geste «habité» ? Dialogue entre lieux divers : psychiatrie, néo-
natologie, soins palliatifs.

renContres sUr Les stanDs

repas

soirÉe speCtaCLe aU Lazaret 
Avec “Mana-Rock Band”
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“étHiQUe inDispensabLe Mais insUFFisante ?”
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ConFÉrenCe • “L’hospitalité et ses ambiguïtés. regards croisés”
Guilhen Antier et Jean-Luc Blanc
Cette conférence à deux voix est l’occasion d’interroger notre attitude souvent ambiva-
lente vis-à-vis de l’autre, jusque dans nos prétentions à l’hospitalité. La dimension inter-
culturelle en termes d’hospitalité peut donner un éclairage intéressant.

paUse

taBLe ronDe • “Hospitalité et aumônerie – questions impertinentes, scénarios auda-
cieux”
Isabelle Bousquet, Cécile Correia, Myriam Moyen, Malika Muller
Quels liens je fais avec mon travail en aumônerie ? Quels scénarios pour une aumônerie 
demain ? et si je me laissais aller à quelques questions impertinentes…

ateLier D’ÉCritUre • “Concours de rêves pour l’aumônerie de demain”
Corinna Thomas
Dans cet atelier d’écriture, il s’agit de réaliser des textes relativement courts. De quoi 
rêvons-nous pour l’aumônerie de demain ? Que désirons-nous ? Qu’espérons-nous ? 
Comment aimerions-nous travailler ? Que souhaitons-nous mettre en pratique ? Les pro-
ductions seront affichées, certains textes seront lus pendant le culte de l’après-midi.

repas

ÉCHange LiBre

CULte FestiF D’enVoi

Fin DU CoLLoQUe
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Liste et présentation Des intervenants 6

  Comité de pilotage JaFp 2019

Christophe amédro, Cécile Correia, roselyne arnaud Desprès, idelette Dautheville, eva gaussen, 
Christine Quintana-roure, Jacqueline schmitt, Lionel tambon, Corinna thomas, anne thöni.

Guilhen ANTIeR  pasteur de l’epUdF, enseignant-chercheur en théologie systématique à 
l’institut protestant de théologie, Faculté de montpellier.

Monique BATLAJ LOvICHI (Dr.) psychiatre au CHU de montpellier, membre du comité d’éthique du 
CHU.

Jacques BeRTHALON ancien directeur de l’eHpaD associatif “Foyer résidence L’accueil” à 
ganges (34).

Jean-Luc BLANC pasteur de l’UnepreF, secrétaire général du Défap. il était pasteur au 
maroc avant d’intégrer le Défap où il était, entre autres, chargé des 
relations internationales et interculturelles.

Isabelle BOUsqUeT pasteur de l’epUdF, aumônier à la Fondation John Bost, la Force. elle 
est chargée de l’accompagnement des familles ayant un proche handi-
capé et de la création d’outils pédagogiques. elle œuvre en faveur d’un 
changement de regard de notre société sur le handicap.

Joël CeCCALDI (Dr.) ancien médecin des hôpitaux, doctorant en philosophie pratique, réfé-
rent régional de la nouvelle aquitaine du service aesms de la Fédéra-
tion protestante de France.

Claire CHARTIeR Chef de service de l’unité des Lam (Lits d’accueil médicalisés) de l’as-
sociation d’entraide et de reclassement social (aers) à montpellier.

Tanguy CHATeL sociologue, chercheur et formateur. il a travaillé entre autres sur les 
nouvelles solidarités et les évolutions du bénévolat, sur les mutations 
du spirituel dans une société «désenchantée» et sur les diverses formes 
de l’accompagnement.

Cécile CORReIA aumônier au Centre hospitalier «Le mas Careiron» (hôpital psychia-
trique) et au Centre hospitalier d’Uzès (hôpital local et 4 eHpaD pu-
blics).

Josiane DeLORMe Cadre de santé au CHU de montpellier, dans le service de pédiatrie 
oncologie hématologie, membre du comité d’éthique du CHU.

Maria HORvATH Directrice adjointe au CHU de montpellier dans le pôle santé publique, 
service aux patients et affaires juridiques, membre du comité d’éthique 
du CHU.

eric De LARMINAT Directeur de L’arche de Jean Vanier à montpellier. 
Christophe MILesI (Dr.) pédiatre, service de réanimation pédiatrique au CHU de montpellier.
Myriam MOyeN aumônier au CHU de st etienne, référente régionale auvergne-rhône-

alpes du service aesms de la Fédération protestante de France.
Malika MULLeR aumônier à l’hôpital necker, ap-Hp.
Marie ORCeL secrétaire générale de l’association protestante d’assistance à nîmes.
Pascale ReNAUD-GROsBRAs pasteur de l’epUdF, docteur es lettres, doctorante en théologie à l’ins-

titut protestant de théologie.
Céline ROHMeR pasteur de l’epUdF, enseignante-chercheuse en nouveau testament à 

l’institut protestant de théologie, Faculté de montpellier.
Lionel TAMBON pasteur de l’epUdF, aumônier au CHU de nîmes.
Corinna THOMAs ministre de l’epUdF, aumônier au CHU de montpellier.



jafp.esms@gmail.com • tél :  06 23 02 42 84 
programme disponible sur www.protestants.org 

(onglet aumôneries)

7 inForMations pratiQUes

PARTeNARIAT

CONTACT & INsCRIPTION

Partenariat avec l’Institut Protestant de Théologie de 
Montpellier, validation en ‘Théologie Pratique’ possible.

https://www.iptheologie.fr/facultes/montpellier/

Merci de noter que ce tarif est un forfait comprenant la for-
mation, l’hébergement en chambre double, la restauration 
(pas de fractionnement possible).

TARIF

Tarif préférentiel jusqu’au 30 juin 220 € 

Tarif du 1er juillet au 31 juillet 250 € 

Les JaFp 2019 auront lieu à sète (34), au village-vacances 
“Le Lazaret”, en bord de mer.

village-vacances Le Lazaret
La Corniche

223 Rue Pasteur Benoît
34200 sèTe  

tél. : +33 04 67 53 22 47 • Fax : +33 04 67 53 36 13
mail : lelazaret@ternelia.com • http://www.lazaretsete.com/

LIeU De FORMATION eT D’HÉBeRGeMeNT




