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Du nouveau à l’aumônerie de l’hôpital de Maubeuge
Après sept années passées auprès des personnes malades ou âgées, Geneviève Servais a
quitté le service d’aumônerie d’hôpital pour une retraite bien méritée. Pendant toutes ces années elle a contribué à rendre leur identité aux personnes accompagnées. Merci à elle, pour tout
le bien qu’elle a pu leur apporter.

Geneviève

Depuis janvier 2014, appelé par Monseigneur Garnier, c’est Annick Waignier qui poursuit
cette mission à l’hôpital Sambre-Avesnois de Maubeuge et à la maison de retraite du Moulin.

Annick

Mais quel est le rôle d’un aumônier des établissements de santé ?
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Quand on parle d’aumônier d’hôpital, on pense tout de suite à : fin de vie ! C’est vrai qu’une
de nos missions est d’accompagner les personnes en fin de vie, et de réconforter leur famille.
Mais l’aumônier se doit d’être présent à tous : malades, familles, entourage, personnel soignant.
Quel que soit son âge, son état de santé, la personne a besoin de sentir que le regard posé sur
elle est un regard bienveillant :
C’est par l’écoute, le réconfort et le soutien, un accompagnement dans la discrétion et le respect des convictions, qu’un climat de confiance s’établit, et que notre mission peut commencer. Et si la personne en fait la demande, on répond aux attentes spirituelles ou religieuses,
pouvant aller de la prière, à la communion, voire même la bénédiction ou le baptême en urgence.
A la maison de retraite, son rôle est aussi de préparer la liturgie des messes et des temps de
prières une fois par semaine.
Pour être plus eﬃcace, l’aumônier est entouré de bénévoles qui viennent tous les mardis aprèsmidi rendre visites aux malades, se mettant à leur écoute et s’ils le souhaitent priant avec eux.
Béatrice, Daniel, Elisabeth, Marie font partie de cette équipe mais la demande est importante
et les ouvriers peu nombreux ! C’est pourquoi je vous sollicite aujourd’hui pour rejoindre notre
groupe :
Si vous vous sentez proches des personnes hospitalisées, si vous êtes sensibles à la solitude des
personnes âgées en maison de retraite, si vous avez un peu de temps libre, alors rejoignez
l’équipe de bénévoles. Vous pouvez pour cela prendre contact avec moi ou prendre un feuillet
disponible à la sortie de la messe.
Merci.

Pour rejoindre l’équipe d’aumônerie de Maubeuge
Contact : Annick Waignier
06 51 73 43 31
annickd6@orange.fr
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