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Edito
Qu’est-ce que la Pastorale de la Santé ?
C’est la première question que je me suis posé lorsque
l’on m’a confié cette mission. En effet, en général, la
« pastorale » est plus liée à une paroisse qu’à un domaine particulier. Et, par ailleurs, quand on dit
« santé », on pense plus à la bonne santé du corps, peut
être un peu à la santé « morale » mais que très rarement à la santé spirituelle. Enfin, certains, au mot
« santé », auront bien sûr pensé à « trinquer », c’est
bien français !
Bref, qu’est-ce que la Pastorale de la Santé ?
Plutôt que de définir ce que c’est, voyons de quoi estelle constituée. Elle englobe :

L’aumônerie des hôpitaux,

La pastorale du handicap,

Le Service Evangélique des Malades (SEM),

Les Fraternités Saint Luc,

L’Hospitalité diocésaine,

Promo-Soins.
La Pastorale de la Santé a donc pour vocation d’apporter le Christ au sein de ces différentes réalités.
N’oublions pas en effet que sa composante historique
principale est l’aumônerie des hôpitaux. Or,
« hôpital » provient de « hospitalité » et lui-même de
« hospes » qui signifie, à l’origine, « celui qui accueille l’étranger ». C’est bien le christianisme qui est
à l’origine de l’hôpital, et l’histoire le montre bien, de
par le commandement indirect du Christ : « Amen, je
vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait » (Mt 25, 40).
Ainsi donc, l’hôpital ayant pris ses racines en terre
chrétienne, il serait aujourd'hui inconvenant qu’il ne
soit plus présent dans ses locaux. C’est donc le rôle de
notre Pastorale que de diffuser cet esprit chrétien qui
commence d’abord par un témoignage de vie bien réel
de chacun de ses membres.
Enfin, remercions le père Philippe le Pivain qui a relancé cette Pastorale sur le diocèse depuis 2011 et qui
m’a bien facilité le travail de succession grâce à sa
bonne organisation !
Remercions aussi Nicole Descamps, aumônier sur
l’hôpital de Hyères qui quittera ses fonctions au 1er
janvier 2018. Nous la remercions vivement pour ces
25 ans donnés au service des malades, deo gratias !
A tous, un Joyeux Noël et une bonne « Santé » !
père Samuel Chaboussou

Gros plan sur
la Pastorale de
la Santé,
redynamisée par
p. Philippe le Pivain

Le père Philippe Le Pivain arrivé dans sa responsabilité de Délégué à
la Pastorale de la Santé en septembre 2010, créa mon poste de secrétaire administrative en février 2012 pour lui permettre de toucher le
plus de personnes travaillant ou étant bénévoles auprès des malades.

I. Base de données
Ma première mission fut donc de constituer une base de données de
personnes qui désireraient se former, échanger et recevoir, par internet, des informations et des actualités du domaine de la Santé. J’ai
répertorié chacun selon son engagement professionnel ou bénévole, sa
participation à une fraternité St Luc ou à un pèlerinage, etc., afin de
mieux cibler les envois d’informations par mail.

II. Réunions d’aumôniers
Très vite, Philippe m’a demandé de participer aux réunions d’aumôniers pour leur retransmettre le plus fidèlement possible un compterendu contenant partages d’expériences mais aussi projets
de formation, célébration, organisation d’évènements, sans oublier
aussi un temps de partage sur des formations que l’un ou l’autre ont
pu vivre.
Ce fut pour moi l’occasion de faire connaissance avec chaque
membre de l’équipe répartie sur l’ensemble du diocèse. Je rends grâce
d’être témoin de leur foi exprimée dans le partage de la Parole, au
début de nos réunions, mais aussi dans leurs témoignages de mission.

(Suite)

III. Envoi de courriels

Tout au long de l’année, je collabore à l’organisation et à la circulation de l’information pour :
 Les temps forts spirituels et réguliers, comme les célébrations du « Dimanche de la
Santé » en février, et de la « Fête de la St Luc » en octobre,
 Les temps de formations, comme la journée de rentrée et les trois matinées proposées sur deux lieux du diocèse,
 Les temps de pèlerinages proposés par la Pastorale de la Santé sur la région et
chaque printemps ou tous les deux ou trois ans sur les pas de St Paul (par
exemple), sans oublier, chaque été, celui de Lourdes proposé par le diocèse et en
collaboration avec l’Hospitalité Diocésaine Varoise,
 Les temps forts ponctuels, pour les personnes porteuses de handicap, animés par
différentes instances, et ce au niveau local ou national,
 Le partage d’annonces de conférences, colloques, formation ou toute information
rejoignant notre mission organisée par d’autres organismes.

IV. Lettre électronique Pastorale de la Santé : ELIHU
Depuis novembre 2013, seize lettres ELIHU bimensuelles ont été co-écrites. Cette
lettre est le lieu d’expression dans le service des malades confiés dans nos différents
engagements : Ecoute, Information, Humanité et Union. L’origine du nom de notre
lettre vient de l’Ancien Testament : Elihu fils de Bakéel le Buzite du clan de Ram
dans le livre de Job (32,1-37,24) qui a eu une qualité de présence pour aider Job dans
sa souffrance injuste.
Chacune se compose d’un gros plan et de quelques-unes de ces différentes rubriques :
Gros plan (liste des différents thèmes abordés
depuis l’existence de la lettre ELIHU) :
1) Aumônerie de l’hôpital St Anne
2) Dimanche de la santé en février
3) Pèlerinage diocésain à Lourdes
4) Equipe SEM à Fayence
5) Fraternités St Luc
6) Trois moments forts : dimanche de la santé,
un week-end à Notre-Dame du Laus, un
pèlerinage sur les pas de Saint Paul en Grèce
7) Parcours de soins, de santé et de vie...
8) Pastorale des Personnes Handicapées (échos
de formations suivies, la naissance d’un
projet avec l'Arche, et la rencontre nationale
des personnes en situation de handicap)
9) Enseignement sur la miséricorde donné lors
de la Journée de rentrée 2015
10) Présentation du prochain pèlerinage ND du
Laghet
11) Hôpital St Bonnet de St Raphaël et son aumônerie
12) Accompagnement du deuil avec la Communion Saint-Lazare et le Service Catholique des Funérailles du Var
13) Trois temps forts aves des personnes en situations diverses de handicap (Première
rencontre nationale sur le thème "Avec un handicap, passionnément vivants",
Pèlerinage au Sanctuaire ND de Grâces à Cotignac et Croisière du Cœur organisée par l’association la Maison de Georges)
14) Association Promo-soins
15) Grand Age (La vieillesse, source d’émerveillement et l’expérience spirituelle)
16) Centre Hospitalier Intercommunal Toulon-la Seyne sur mer (C.H.I.T.S) en 3 sites
Agenda :
- Formations
- Conférences
- Célébrations

- Vœux partagés Vie de la Pastorale de la Santé
- Pèlerinages
- Journées de rentrée
- Autres
- Fête St Luc
- Fêtes vécues dans les aumôneries
Actualité
et le diocèse
Communiqués en lien avec :
- Retour des pèlerinages petits ou grands
- le Social
- la Diaconie
Annonce détaillée d’un évènement
- les Pouvoirs Publics
- Les pèlerinages
Notes de lecture
Sur des nouvelles parutions de livres en
liens avec les nouvelles lois et l’actualité
Texte à méditer sur différ ents thèmes

- Le programme annuel de formations

Article de fond
- La personne confiance
- Les Directives anticipées
- La sédation

Agenda
MESSES DE NOËL
EN AUMÔNERIES
- Dimanche 24/12 à 15h30 à la
chapelle de l'hôpital de Pierrefeu.
- Dimanche 24/12 à 18h à l'oratoire de l'hôpital Ste Anne, précédée par une veillée chants animée
par la chorale, célébrée par le père
Jean-Thierry Charollais (aumônier
du porte-avions Charles de Gaulle).
- Mercredi 27/12 à 15h dans la
salle à manger de l'EHPAD de
l'Hôpital de La Seyne, suivie
d'un goûter et des chants.
- Jeudi 28/12 à 16h dans la chapelle de l'hôpital Ste Musse, suivie d'un goûter.
VŒUX 2018
- Mercredi 10 janvier 2018, 10h :
Vœux de l’Evêque à La Castille.
DIMANCHE DE LA SANTE
- Dimanche 11 février 2018 :
Journée mondiale des malades.
FORMATION
- 2ème formation :
"Psychologie du grand âge"
par p. Philippe Le Pivain et Nicole
Descamps

Session Est - Var :
Samedi 10 février 2018 de 9h à
12h à St Raphaël. (Salle Don Bosco 19 rue Aicard),

Session Ouest - Var :
Samedi 24 février 2018 de 9h à
12h à La Castille.
- 3ème formation :
"Sur les chemins du serviteur"
par Gilles Rebèche (Diacre)

Session Est - Var :
Samedi 26 mai 2018 de 9h à 12h
à Fréjus (Eglise du Sacré Cœur –
188 rue du Château Gallieni),

Session Ouest - Var :
Samedi 2 juin 2018 de 9h à 12h à
La Castille.
Participation aux frais : offerte
par la Pastorale de la santé
Inscription : Aucune inscr iption
préalable n’est nécessaire.
Mail : pastorale.sante@diocesefrejus-toulon.com
Adresse : Pr ovidence - 363 Av
Colonel Picot - 83100 TOULON
Tel : 06 29 90 14 34
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V. Site Web Pastorale de la Santé

Depuis 2013, nous avons également travaillé avec le service web du diocèse afin de créer un site pour la Pastorale de la Santé.
A partir de ce lien, http://sante.frejustoulon.fr/, vous tomberez sur la page d’accueil d’où vous aurez accès à quatre sections
principales :
Nos Services
- Les aumôneries d’hôpitaux
- Les Services Evangéliques des Malades (SEM)
- La Pastorales des Personnes Handicapées (PPH)
- La Pastorale Sociale (Promo-soins et Ordre de Malte)
Sur cette page web sont indiquées les listes de contacts, ainsi que la charte des
visiteurs des personnes malades, handicapées ou âgées et la charte de la diaconie du diocèse.
Fraternités St Luc
Une importante base de données contenant des textes classés en onze thèmes,
permettant aux différentes Fraternités St Luc de choisir un de ces extraits de
livres ou articles d’actualité permettant un riche échange dans leur rencontre.
Vous trouverez des contacts si ce lieu vous rejoint.
Hospitalités de Lourdes
Actualités

VI. Pèlerinages

A ND du Laus

Nous avons proposé à tous nos membres un pèlerinage
chaque année d’une ou deux journées dans la région (à
N.D. du Laus, N.D. du Laghet, N.D. de Grâces de Cotignac et enfin à Saintes Maries de la Mer) ou d’une dizaine de jours sur les pas de St Paul (En Terre Sainte
puis en Grèce).
Lors de ces occasions, nous découvrons ensemble un
lieu où Dieu s’est rendu présent par Marie, des saints ou
par le témoignage de personnes touchées par la grâce.
Nous proposons une découverte de la spécificité de
chaque lieu mais aussi une occasion d’échanges sur un
sujet liant santé et spiritualité. De ce moment reste toujours une joie partagée d’une expérience spirituelle et
des rencontres fraternelles nous permettant de nous reconnaitre d’une même « famille » qui a comme mission
l’attention aux plus fragiles dans leur corps et leur cœur.

A Saintes Maries de la Mer

Sœur Emmanuelle Goineau,
Secrétaire diocésaine pour la Pastorale de la Santé

Les Aumôneries
Les quatorze hôpitaux de notre département sont
tous bien différents par leur structure, leur histoire, leur population, leur spécialité, leur implantation géographique, et même leur diocèse !
(puisque l’Hôpital Sainte Anne dépend du diocèse
aux Armées Françaises). Mais ils ont tous la présence d’une aumônerie vivante ; dès sa nomination à la tête de la Pastorale de la Santé, le père
Philippe Le Pivain a voulu réunir tous les aumôniers, prêtres diacres religieux et laïcs pour leur
permettre de former une équipe fraternelle, soucieuse de sa mission d’Eglise, partageant le même
désir du prendre soin, d’accompagner le patient,
sa famille et soutenir les soignants.
L’hôpital est un lieu de combat pour la santé où se vivent intensément aussi bien la souffrance que la guérison, la peine que la
joie, la vie que la mort. C’est, pour la personne malade, un lieu de mise à l’écart et de dépendance où tout bascule, même la
valeur du temps, on vit le temps présent où, abandonnant tout le superflu et l’inutile, on est dans la vérité de la relation avec soi
-même, avec les autres et avec l’Autre, quelque soit son nom.

L’aumônerie est la « communauté chrétienne » qui vit avec le patient (qui accepte cette visite) ses angoisses, ses espérances, ses révoltes, ses douleurs et
ses joies, et l’aide, à travers ce chemin inconnu et toujours déroutant de la maladie, à y rencontrer Jésus-Christ. Dans le respect des convictions et des
croyances de chacun, une pastorale de « l’accompagnement » essaie le mieux
possible de répondre à ces attentes ; et là, on expérimente combien le manque,
la vulnérabilité et la souffrance peuvent être féconds. L’équipe d’aumônerie est
envoyée en mission comme on largue les amarres, à l’écoute de toutes les diversités de pensées et des façons de vivre aujourd’hui ; il nous suffit de savoir « utiliser » le vent de l’Esprit pour aller au large, comme nos papes nous y
invitent « duc in altum ! » ; car le monde d’aujourd’hui nous signifie bien qu’il
n’a pas besoin de nous (on peut vivre et bien vivre sans être croyant !). Cela
interroge notre façon d’être, de parler, d’agir. Nous n’avons pas de pouvoir sur
les lieux où nous sommes envoyés, mais nous avons à témoigner d’une Eglise
servante, qui sort et se propose, d’une Eglise qui est accueillie ; nous devons
donc veiller, nous autres aumôniers, à la compétence de nos équipes de visiteurs pour approcher la personne malade avec le plus grand soin.
Au cours de ces années passées, accompagnés par le père Philippe Le
Pivain, nous avons trouvé un soutien
solide, une grande joie à travailler
ensemble et le bonheur de rendre
grâce ensemble de nos visites,
comme les apôtres envoyés en mission qui reviennent émerveillés
d’être témoins de l’action de l’Esprit
chez les personnes rencontrées, et de
celle du Seigneur dans nos vies.
Un très grand merci cher père !
Christine de Boisgelin,
Aumônier de l’Hôpital Ste Anne

Le Service Evangélique des Malades (SEM)
Le Service Evangélique des Malades a toujours eu une place importante dans la Pastorale de la Santé.
De plus en plus de personnes sont hospitalisées en courte durée
dans les grands centres hospitaliers et poursuivent leurs soins à
domicile.
Comment les rejoindre sinon en développant les visites à domicile
(SEM) par le biais de la paroisse ?

Nous pensons également à toutes les personnes âgées seules chez elles ou en établissements. Elles aussi, ont
besoin de visite et d’accompagnement spirituel et religieux. Pour officialiser ces équipes, il était nécessaire de
signer des conventions avec les chefs d’établissements.
Pour redynamiser ce service le père Philippe le Pivain a pris son bâton de pèlerin pour aller au plus près des
équipes pour les encourager et faire le lien avec leur curé.

Par ailleurs, les bénévoles du SEM du diocèse sont invités à se retrouver avec d’autres acteurs de la Pastorale de la Santé lors de la
journée de rentrée de cette Pastorale. Cette journée rassemble chaque année une petite centaine de personnes avec un enseignement et
des temps de partage entre les différentes équipes du diocèse.
Ces journées ont façonné et enraciné la Pastorale de la Santé dans le paysage diocésain.
L’emploi de Sr Emmanuelle
comme secrétaire a de beaucoup
facilité l’organisation et la mise
en place des différentes propositions.

La formation reste un pilier indispensable pour tous les visiteurs de malade et de personnes âgées.
Tous les ans, trois demi-journées sont proposées sur les secteurs Est-Var à La Castille et sur le secteur Ouest-Var à Fréjus ou St Raphaël. Nous avons travaillé les thèmes suivants : la prière, la souffrance, l’accompagnement spirituel, l’importance de l’équipe,
l’évolution dans le monde de la santé, la place des soins palliatifs avec les directives anticipées.
Aujourd’hui le SEM vit sur notre diocèse, continuons de le porter et de le développer.
Nicole Descamps
Responsable d’équipe SEM à Hyères

Les Fraternités saint Luc
Nombreux sont les chrétiens en mission auprès des malades …
La pastorale de la Santé propose aux acteurs professionnels du soin et aux bénévoles, un espace de communion, de partage et de prière pour les soutenir dans leurs fonctions.

Cette proposition répond à trois besoins :
 Un besoin de sens à l’heure où le soin est pris
dans l’exigence économique et le développement
de la technologie médicale.
 Un besoin de communion dans un monde traditionnellement marqué par le cloisonnement professionnel.
 Un besoin de partage dans un monde où la laïcité
réduit la foi au domaine privé.
Ainsi sont nées les Fraternités saint Luc …

En effet, quand deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis
là, au milieu d’eux. » Mt 18,

Chaque Fraternité est composée d’une dizaine de membres, bénévole ou
professionnel issu des divers métiers du soin et d’un conseiller spirituel.
Elle se réunit deux heures tous les deux mois. En amont de la rencontre,
deux des membres choisissent et envoient aux autres les références d’un
passage de la Parole de Dieu en lien avec le thème qui a été retenu pour
le partage ; un texte (court) est aussi envoyé pour soutenir le temps
d’échange sur ce thème : il ne se veut pas de type doctrinal ou intellectuel mais favorisant un partage d’expérience.

Ces deux textes donnent les deux temps des rencontres : temps autour de la Parole suivi du temps de partage autour du thème. Il
s’agit d’un moment d’écoute bienveillante, sans jugement et en toute confidentialité. Un conseiller spirituel apporte son éclairage
sur le thème ainsi que sur les situations vécues au quotidien.
Des moments de prières communes rythment ces temps d’échange.
C’est ainsi qu’est proposé une véritable relecture de nos pratiques à la lumière de la Parole de Dieu dans un esprit de communion.
Les Fraternités sont donc de petites cellules d’église qui nous aident à apporter le Christ à nos frères malades.
Voici la liste des villes où se réunissent les Fraternités St Luc :
Brignoles, La Crau, Draguignan, Fréjus, Hyères, Sanary, St Cyr, St Raphaël, Toulon-Est, Toulon-Ouest, Etc…,
Certains diocèses limitrophes ont crée des Fraternités St Luc avec notre aide. Si vous êtes intéressés n’hésitons pas à nous contacter pour en ouvrir de nouvelles dans votre ville !
Choix de textes pour vos fraternités sur : http://sante.frejustoulon.fr/fraternites-st-luc/
Docteur Isabelle Palayer
Co-fondatrice des Fraternités St Luc

La Pastorale des Personnes Handicapées
Depuis cinq ans, je travaille dans un Centre de Rééducation et dans une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) pour les personnes handicapées physiques.
Je les côtoie tous les jours. Elles m’ont initiée et m’ont rendu sensible à leur
monde ; une amitié s’est tissée, un groupe d’aumônerie s’est formé, lieu de
prière, de parole et d’échange.
Aujourd’hui, dans notre diocèse, il existe plusieurs mouvements, groupes et fraternités, de
grandes organisations et de petites structures.
Tous œuvrent auprès des personnes handicapées.
Avec le père Philippe Le Pivain, ancien Délégué Diocésain de la Pastorale de la Santé, nous
étions très sensibles à cette question pour établir une unité et une meilleure organisation de
tout ce qui se vit dans le Var.
Avec lui nous avions ce projet de constituer une
équipe, au sein de la Pastorale de la Santé, dédiée aux personnes handicapées. En effet, les
personnes en situation de handicap ont, comme
nous tous, besoin de la Bonne Nouvelle.
Pouvons-nous mieux collaborer ensemble pour
n’oublier personnes ?
Pouvons-nous parler d’un réseau d’unité ?
Faut-il créer une Pastorale des Personnes Handicapées comme dans d’autres diocèses ?
Que nous manque-t-il pour n’oublier personne et
ne priver personne de la Bonne Nouvelle ?
Un débat s’ouvre. Nous sommes tous invités à nous
enrichir mutuellement de nos réflexions. Nous
sommes ouverts à vos propositions dans un but
d’annoncer la Bonne Nouvelle.
Sœur Lucie Kabazé
Aumônier de l’hôpital de Pomponiana à Hyères

Hospitalité Diocésaine Varoise
Association Loi 1901 sous l’autorité de l’Evêque et de Directeur des Pèlerinages dont le siège est à l’Evêché, nous sommes une association d’Eglise
au service des personnes atteintes d’un handicap, d’une maladie ou âgées.
Notre action première est l’accompagnement dans la Foi, l’Espérance et la
Charité de ces personnes vulnérables à un pèlerinage annuel à Lourdes en
juillet. Au cours de ce pèlerinage nous assistons environ 110 personnes
dans leurs besoins de la vie quotidienne, (le suivi des soins médicaux est
assuré par une équipe de médecins et d’infirmières impérativement) mais
aussi et surtout dans leur démarche de foi sur le chemin du Christ miséricordieux en confiant nos prières à Notre Dame de Lourdes. Notre association compte 350 adhérents dont 200 engagés chaque année dans le pèlerinage.
Toutefois, nous menons aussi des actions tout au long de l’année dans nos
différents secteurs de résidence. Une cinquantaine d’hospitaliers visite
régulièrement des résidents en EHPAD, MAS, foyer occupationnel, patients hospitalisés et aussi des personnes isolées à leur domicile. Nous apportons des messages d’espérance, partageons l’eucharistie ou des temps
de prière, apportons la communion…
Des activités plus ponctuelles engagent la plupart d’entre nous : animation d’un après-midi goûter, galette des rois… en particulier chez les Petites Sœurs des Pauvres à Toulon, au centre gérontologie de Hyères, à la MAS de l’Almanarre à Hyères, au foyer
et MAS St Jean à Gonfaron et participation à la Journée du Partage à Cotignac.
Des membres très engagés de l’HDV cogèrent le chalet de l’Oasis au
sein de l’institut Pomponiana-Olbia et s’investissent dans les projets
de l’aumônerie. Dans ce chalet ouvert du lundi au vendredi, d’avril à
octobre, outre la vente de café, boissons et produits de première nécessité pour l’hospitalisation, il se fait un accueil des familles dans un but
d’écoute et de réconfort spirituel.
Nous nous sentons très solidaires de tous ces établissements. Nombreux aumôniers de ces structures sont des membres influents de notre
hospitalité et participent à notre pèlerinage annuel à Lourdes.

Rosette Rouvier
Membre de l’Hospitalité
Diocésaine Varoise

