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GENS D’ÉGLISE

Un service d’aumônerie à Rennaz
Hôpital - Alors que les premiers patients emménagent dans le nouvel hôpital intercantonal de Rennaz, le service
d’aumônerie se prépare à les accompagner sur le plan spirituel.

Pierre-Yves Maillard

Si le nouveau site de Rennaz a été inauguré le 29 août, l’établissement hospitalier Riviera-Chablais (HRC) existe
depuis bien plus longtemps. Comme l’Hôpital du Valais, il est doté d’un service d’aumônerie, pleinement intégré au
département des soins, qui participe à la prise en charge spirituelle des patients. Mais ce service de l’HRC présente
plusieurs particularités. D’une part, il est non seulement intercantonal, mais aussi interdiocésain, relevant des deux
diocèses de Sion et de Lausanne, Genève et Fribourg. D’autre part, dans une région marquée par une forte dimension
œcuménique, ce service est assuré conjointement par des aumôniers catholiques et réformés, prêtres, pasteurs et laïcs
valaisans et vaudois.

Une triple mission

Précisée dans une convention signée en automne 2017, la mission de ce service d’aumônerie se décline en trois
dimensions. Tout d’abord, il s’agit d’une prise en charge humaniste de tout patient, indépendamment de ses convictions
religieuses. Un aumônier rencontre une personne, et toute personne. Par son écoute et son accompagnement, en
collaboration avec les autres soignants, il honore la dimension spirituelle de chaque personne humaine.

«L’offrande des colombes», un message d’espérance et de paix.»
Pierre-Yves Maillard

Ensuite, le service d’aumônerie offre, sans prosélytisme, un témoignage chrétien dans ce milieu de la santé. Un hôpital
n’est-il pas par excellence un lieu d’Evangile où les aumôniers, tout en respectant la conscience de chacun, sont
appelés à témoigner des valeurs du christianisme? Enfin, à la demande de ceux qui le souhaitent, le service
d’aumônerie peut aussi offrir un accompagnement plus explicitement confessionnel, proposant des temps de prière et
de célébration.

Un espace de recueillement

Le nouvel hôpital de Rennaz dispose d’un bel espace de recueillement ouvert à tous. Celui-ci est orné d’une statue de
l’artiste Jean-Pierre Augier représentant une femme donnant leur envol à deux oiseaux: «L’offrande des colombes». Il
s’agit donc d’un message universel d’espérance et de paix. Bien connu en Valais, Jean-Pierre Augier fait revivre de
vieux outils pour les intégrer dans ses sculptures pleines de légèreté et de grâce. N’est-ce pas une belle invitation, pour
les patients, à porter un nouveau regard sur la réalité humaine qui les touche?
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Le nouvel hôpital dispose d’un lieu de recueillement avec la statue «L’offrande des colombes». DR
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