
Save the date

Journées œcuméniques nationales de réflexion  
Pratique ecclésiale de l’aumônerie dans le système de santé :  
modèles, contextes, défis, risques et potentiels 

 
En Suisse, l’engagement des Églises en faveur de l’aumônerie dans le système de santé  
revêt plusieurs formes. Les exigences vont croissant, et les attentes du système de santé  
se font plus pressantes, notamment dans un contexte de mondialisation, dans lequel  
une trame spirituelle et religieuse toujours plus étoffée et diverse modifie l’action aumônière.  
Or, la grande diversité des approches adoptées par l’aumônerie en Suisse représente  
une chance pour le développement de divers modèles dans ce domaine. 

Les Journées de réflexion présenteront donc des formes et des structures variées de  
l’engagement ecclésial en faveur de l’aumônerie dans le domaine de la santé. Elles expo- 
seront aussi les contextes dans lesquels l’aumônerie opère et les défis auxquels elle  
est confrontée. Les positionnements théologiques et la recherche récente sur le sujet seront 
mis au service de la recherche d’une identité commune. Elles devront aussi permettre  
de dessiner des perspectives de développement pour les diverses  
conceptions de la pratique de l’aumônerie. 

Les Journées de réflexion offrent :
– des aperçus de divers modèles d’aumônerie présents en Suisse
– une compréhension de divers cadres cantonaux
– des enseignements offerts par la recherche et la théologie
– du temps pour des échanges entre spécialistes, responsables  

et aumôniers et aumônières
– des pistes de développement de l’aumônerie

Public visé :  
Responsables des Églises dans les cantons, les diocèses  
et les Églises membres de l’EERS, aumôniers et aumônières  
dans le système de santé, professionnels qui ont un lien  
avec l’aumônerie dans le système de santé

Organisateurs :   
Conférence des évêques suisses CES
Église évangélique réformée de Suisse EERS
Association professionnelle aumônerie en milieu de santé APA

L’Église dans le système de santé 
Défis et chances
26 et 27 janvier 2024 à Fribourg


