INFORMATIONS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS
LIEU ET HORAIRE : Faculté de Théologie, Louvain-la-Neuve, 9h15-12h30 et 13h30-16h30
VALIDATION : obtention du Certificat (15 crédits) par un rapport pour chaque session
(1 à 2 pages) et la rédaction d’une fiche de lecture sur un livre ou un article

FORMATION CONTINUE
CERTIFICAT UNIVERSITAIRE EN PASTORALE DE LA SANTÉ

10 lundis de janvier à juin 2013

COÛT : 200 €
Le Certificat peut faire l’objet d’une demande de crédit temps auprès de l’employeur
CONTACT ET PRÉINSCRIPTION
Centre de théologie pratique – Faculté de théologie
Grand-Place 45 (L3.01.01)
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 010/47 49 26
Fax 010/47 87 40
secretaire-cutp@uclouvain.be

INTERVENANTS

- Ph. Bacq : professeur émérite à l’Institut Lumen Vitae
- B. Charpentier : vicaire épiscopal, responsable de la pastorale de la santé
du diocèse de Liège
- P. De Clerck : professeur émérite de l’Institut Catholique de Paris
- J.-P. Delville : professeur à la Faculté de théologie (UCL)
- K. De Fruyt : responsable des aumôniers des établissements des Frères de la Charité
- E. De Leenheer : liturgiste, doyen de Lede, diocèse de Gand
- H. Derroitte : professeur à la Faculté de théologie (UCL)
- M. Desmet : médecin en soins palliatifs (Hasselt)
- V. Faber : théologien, responsable d’aumônerie, Ciney
- O. Fröhlich : vicaire général du diocèse de Tournai
- D. Jacquemin : professeur à la Faculté de théologie (UCL)
- A. Join-Lambert : professeur à la Faculté de théologie (UCL)
- M. Lhoest : déléguée vicariale pour la santé en Brabant Wallon
- C. Lichtert : théologien, aumônier à Saint-Luc, chargé de cours inv. à l’UCL
- A. Liégeois : professeur à la faculté de théologie (KULeuven)
- P.-Y. Materne : docteur en théologie, chargé de cours invité à l’UCL
- C. Odier : Formatrice-coordinatrice du service de l’aumônerie du CHUV de Lausanne
- D. Pignal-Jacquard : responsable de la santé du diocèse d’Annecy
- O. Riaudel : professeur à la Faculté de théologie (UCL)
- A. Schoonvaere : ancien directeur du Foyer St François, diocèse de Namur
- G. Terlinden : responsable de l’aumônerie des Cliniques Saint-Luc
- B. Troisfontaines : médecin-chef des services de psychiatrie des sites Saint-Vincent
et Sainte-Élisabeth du CHC de Liège
- C. Verlaine : psychologue au Centre Néo-natal de la Clinique Saint-Vincent (CHC)
- C. Werbrouck : responsable du service pastoral de la Clinique Saint-Vincent
(CHC) /assistante de recherche au Centre de théologie pratique (UCL)
- L. Wuidart : psychologue au service de Grossesses à risques de la Clinique SaintVincent (CHC)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
1. Proposer une formation théologique avec une certification à des personnes
qui participent à l’organisation (responsables diocésains et locaux) ou à
l’animation de la pastorale dans le domaine de la santé à titre bénévole ou
professionnel. Il s’agit donc d’une formation continuée dans le sens d’un
approfondissement des compétences liées à une pratique spécifique. On entend
par « animation pastorale dans le domaine de la santé » un service régulier
auprès des hôpitaux, des homes, des MRS, etc.
2. Offrir un espace, une méthode et des outils pour discerner et mettre en
perspective les enjeux anthropologiques, théologiques, pastoraux et ecclésiaux
mais aussi les tensions sous-jacentes à ces pratiques.

DESTINATAIRES
Personnes bénévoles ou rémunérées engagées au service de l’aumônerie dans
le monde de la santé (hôpitaux, homes, MRS, …) ou qui sont en formation pour
y accéder pleinement ainsi que les responsables diocésains et locaux de cette
pastorale.

POINTS FORTS DU PROGRAMME
 Va-et-vient entre une formation théorique et une reprise des questions qui
émanent du terrain, animé par des professeurs de la Faculté de théologie, des
théologiens et des praticiens reconnus pour leur expertise.
 Apprendre à nommer, à assumer et à traduire sous un angle théologique les
nombreuses tensions vécues dans les différents aspects de la pratique
pastorale (entre la rencontre singulière d’un patient, le travail
pluridisciplinaire, l’éthique chrétienne et l’appartenance ecclésiale).
 Apprendre à réfléchir sa pratique en étant conscient des enjeux qui la
traversent tant pour l’aumônier que pour le patient, sa famille, le personnel
soignant et la société.

28 janvier : La mission de l’Église dans le monde d’aujourd’hui
matin

1a.

après-midi 1b.
1c.

L’annonce de la foi et l’espérance chrétienne dans une société en
mutation religieuse et convictionnelle : A. Join-Lambert (prof. UCL)
L’articulation de la diaconie et des autres fonctions ecclésiales
(annonce et liturgie) : H. Derroitte (prof. UCL)
Le ministère d’aumônier au sein de l’Église : B. Charpentier (dioc.
Liège)

4 février : L’Être humain : corps et âme ?
matin

2a.
2b.
après-midi 2c.

Éléments d’anthropologie théologique : O. Riaudel (prof. UCL)
Le handicap mental : V. Faber (Ciney)
Au chevet des patients, être confronté au corps souffrant et au
corps mort : Alain Schoonvaere (dioc. Namur)

25 février 2013 : Accueillir et célébrer dans des lieux spécifiques
matin

3a.
3b.

après-midi 3c.
3d.

Approche historique & héritage chrétien : J.-P. Delville (prof. UCL)
Retour aux sources et reformulation des intuitions dans le monde
d’aujourd’hui : K. De Fruyt (Frères de la Charité)
L’espace liturgique : élément d’anthropologie et de théologie :
E. De Leenheer (dioc. Gand)
Lieux de culte et de recueillement dans une institution non
confessionnelle : Daniel Pignal-Jacquard (dioc. Annecy)

11 mars 2013 : Écouter et accompagner les patients et leurs proches, au nom de
Dieu, au sein d’une équipe pluridisciplinaire
matin

4a.
4b.
après-midi 4c.
4d.

Foi, psychologie et incarnation : A. Join-Lambert (prof. UCL)
La foi, un outil thérapeutique ? C. Werbrouck (UCL et dioc. Liège)
Les enjeux d’une intégration dans l’institution hospitalière; la
pluridisciplinarité et le rapport aux soignants : G. Terlinden (dioc.
Malines-Bruxelles)
Spécificité de la mission pastorale et transmission aux soignants :
C. Werbrouck (UCL et dioc. Liège)

25 mars 2013 : La question du mal et de la souffrance
matin

5a.

5b.
après-midi 5c.

La Bible confrontée à la souffrance et la maladie : C. Lichtert (ch.
de cours inv. UCL et dioc. Malines-Bruxelles)
La foi face au scandale du mal : O. Riaudel (prof. UCL)
La souffrance de l’autre et la mienne : le verbatim comme outil
pour l’aumônier : C. Odier (CHUV Lausanne)

22 avril 2013 : Notre identité : l’équipe d’aumônerie, envoyée par l’Église dans le
monde d’aujourd’hui
matin

6a.
6b.
après-midi 6c.
6d.

La notion d’équipe : M. Lhoest (dioc. Malines-Bruxelles)
La notion d’ecclésialité : O. Fröhlich (dioc. Tournai)
Enjeux de la présence et parole de foi dans une institution
chrétienne : K. De Fruyt (Frères de la Charité)
Enjeux de la présence et parole de foi dans une institution non
confessionnelle : D. Jacquemin (prof. UCL)

6 mai 2013 : Pratique, sources et relectures
matin

7a.

7b.
après-midi 7c.

Quelles sources pour nourrir notre vie de foi, notre engagement
pastoral et comment ? A. Join-Lambert (prof. UCL)
Le particulier et l’universel : O. Riaudel (prof. UCL)
Expérience de la relecture : Ph. Bacq (Lumen Vitae)

27 mai 2013 : Accompagnement des situations limites
matin

8a.

8b.
après-midi 8c.

Éléments théologiques de base (foi, loi, conscience, tradition,
etc.) : P.-Y. Materne (ch. de cours inv. UCL)
Accompagner les situations limites : D. Jacquemin (prof. UCL)
La confidentialité dans l’accompagnement pastoral : A. Liegeois
(prof. KULeuven)

10 juin 2013 : Fin de vie, mystère pascal et célébrations
matin

9a.
9b.

après-midi 9c.

Théologie des sacrements et des célébrations pour les malades et
mourants : P. De Clerck (dioc. Malines-Bruxelles)
Regard d’un médecin-prêtre sur l’onction des malades, y compris
dans des situations limites : M. Desmet (jésuite, Hasselt)
Les équipes d’aumônerie confrontées à ces situations : équipe
d’aumônerie de l’Hôpital St Pierre (Ottignies, Brabant Wallon)

24 juin 2013 : Accompagnement spirituel des personnes en souffrance psychique
matin

10a.
10b.

après-midi 10c.
Synthèse finale

Le trouble psychique et les pathologies : B. Troisfontaines (CHC
Liège)
Accompagnement en psychiatrie : spécificité. C. Werbrouck (UCL
et dioc. Liège)
Accompagner ces patients au cœur de services nonpsychiatriques : L. Wuidart et C. Verlaine (CHC Liège)

