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Comment penser l’aumônerie de demain ? Dans quelle mesure, les changements qui affectent les
établissements de santé où nous travaillons vont impacter notre manière d’exercer notre métier d’accomplir notre mission d’aumônier, d’auxiliaire d’aumônerie ?
Nous partons du terrain, avec une analyse sociologique des mutations sociales, économiques et
sanitaires. Vers quoi évoluent les hôpitaux et les EHPAD, les maisons d’accueil spécialisées ?
A partir de là, nous posons la question de la place de la dimension spirituelle et religieuse. 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 ?
Ecouter et scruter le texte biblique avec ce mot clé « hospitalité » sera un élément constitutif de
notre réflexion. De là, nous interrogerons notre pratique : Quel lien entre aumônerie et diaconie ?
Quand la précarité augmente – pouvons nous être hospitaliers en maintenant la frontière entre
accompagnement spirituel et aide sociale ? Et comment l’hospitalité peut-elle se vivre dans les
soins ?
Enfin, l’hospitalité relève-t-elle uniquement de l’éthique ? L’Evangile ne nous pousse-t-il pas à
vivre une fraternité « au-delà de l’éthique » ?
Soyons audacieux, voire impertinents – osons rêver et imaginer de nouvelles formes
d’aumônerie ! Ces dernières, construisons-les ensemble dans l’échange d’expériences et
débattons librement et joyeusement!
Une hospitalité bousculée
Jeudi 26 septembre

Fondements
Vendredi 27 septembre

Une éthique indispensable mais insuffisante

Accueil et ouverture

Temps spirituel

L’hospitalité relève-t-elle de l’éthique ?
Regards croisés. Conférence à deux voix

L'hospitalité dans des structures de
soin en pleine mutation. Quelles
perspectives ? Table ronde

Le Nouveau Testament, une histoire
d’hospitalité ?
Conférence

Hospitalité et aumônerie, questions
impertinentes, scénarios audacieux
Table ronde

Des lieux d’hospitalité – exemples
pratiques. Table ronde

Hospitalité et Nouveau Testament
Ateliers

Hospitalité dans l’aumônerie : et
demain ? Ateliers d’écriture

Hospitalité et spiritualité. Accueillir tout
l'homme, dans notre monde laïque ?
Conférence

Aumônerie et/ou diaconie
Conférence à 2 voix

Culte

Quelle hospitalité dans le lieu où
j'exerce mon ministère ? Comment estce que je le vis ? Atelier

Hospitalité et soin
Table ronde

Temps spirituel

Conférence grand public

Village vacances « Le Lazaret »
La Corniche, 223 Rue Pasteur Benoît
34200 Sète
Téléphone : +33 04 67 53 22 47

Samedi 28 septembre

