
 

Diocèse de Nevers 

 

« LA RELECTURE PASTORALE DANS LA MISSION » 

 

Après l’intervention, en juin dernier, d’Agathe Brosset sur « Faire équipe, faire Eglise », nous 

avons travaillé ce 9 octobre 2014, dans la continuité, sur « La relecture pastorale dans la 

mission », accompagnés par la responsable nationale des aumôneries d’hôpitaux, Denise 

Lanblin (également déléguée diocésaine à la pastorale de la santé dans le diocèse de Nancy) 

 

L’aumônerie nationale  a perçu l’enjeu essentiel de la relecture pastorale, depuis 1999, à la 

fois pour les équipes et pour l’Eglise ; c’est un héritage à transmettre, et un sujet qui revient 

souvent dans la revue AH (voir annexe en fin de compte rendu pour plus de détails) 

 

o Notre mission  

Nous sommes présence du Christ (et c’est là notre particularité en aumônerie) dans les 

établissements de santé. Jésus n’a-t-il pas traversé la Galilée, pour aller à la rencontre des 

hommes et des femmes de son temps ? A notre tour, nous parcourons les couloirs de ces 

établissements pour rencontrer des personnes malades, âgées, isolées, mais aussi leurs 

familles, et le personnel ; ne nous contentons pas du « faire »….. 

Et pour être présence du Christ, il faut que nous soyons tout d’abord ancrés nous-mêmes 

dans le Christ, que nous ayons une rencontre personnelle avec lui (prière, lecture de la 

Parole, méditation, oraison…) ; puis que nous soyons attentifs, avec un regard aiguisé, pour 

reconnaître la présence du Christ dans nos rencontres, même les plus banales ; il s’agit là 

d’un acte de foi ; et cela ne peut se faire que dans une relecture… car la rencontre va bien 

au-delà de ce qui se dit, ou ne se dit pas….  

A ce sujet, relisons ce que nous dit Mgr Labille dans le document joint…. 

 

o Notre relation au Christ 

Notre badge stipule bien notre appartenance à l’aumônerie catholique au sein de 

l’établissement ; nous venons au nom du Christ, nous adoptons donc les attitudes, les 

gestes, les paroles qui l’attestent ; peut-être sommes-nous la seule personne de l’Eglise qui 

visite tel ou tel patient, ou résident…. Nous avons donc une responsabilité importante pour 

notre crédibilité…. : 

- Attention à la façon de rentrer en relation ;  

- Nécessité de nous transformer intérieurement pour laisser de côté ce qui ne va pas ; 

savoir se sentir en incapacité de visiter…. 

- Mission reçue de l’Eglise d’ « aller vers » ; d’où l’importance de la vie spirituelle avant 

d’aller de formation en formation ; 



- Prendre le temps de lire la Parole de Dieu pour reconnaître le Christ dans la 

rencontre ; 

- La méditation sur la Parole permet d’entendre ce que Jésus veut nous dire ; il s’agit 

d’un compagnonnage personnel…. 

 

o Ensemble, en équipe 

Nous sommes présence du Christ au nom de notre baptême ; comme nous le 

rappelle le pape François, nous sommes appelés par notre baptême à être disciples…. 

Que nous soyons aumônier, bénévole, salarié…. 

Et l’équipe est le lieu de l’envoi, au nom de notre baptême, et donc le lieu de retour 

de la mission, tout comme les disciples ont rapporté à Jésus ce qu’ils ont vécu (Marc 

6, 30-31) 

 

La relecture est une démarche de Foi, c’est une technique qui façonne l’équipe, qui 

lui donne une autre dimension ; qui a pour but de trouver les traces du Christ dans 

nos différentes rencontres, en les relisant en équipe. 

Il est important de se dire, tous ensemble, « oui je crois que Dieu est agissant » ; il 

faut donc savoir contempler ensemble, être des chercheurs passionnés de l’action de 

l’Esprit  de Dieu dans la vie quotidienne, et dans les rencontres. 

Cette démarche de Foi change fondamentalement l’esprit de l’équipe ; nous ne 

sommes pas différents des apôtres,  il peut exister des conflits entre nous, mais c’est 

cela qui rend l’équipe vivante ! Et vivre cette expérience de la relecture ensemble 

amène à être toujours plus en vérité, en humilité, en pauvreté ; et c’est dans mes 

limites, dans mes faiblesses, dans mes handicaps, que je découvre Jésus agissant ; 

Jésus ne se sert-il pas de mes pauvretés ? « Dieu était là, et je ne le savais pas »… 

Prenons l’image des outardes, ces oiseaux migrateurs qui passent au-dessus de nos 

têtes en formations en V ; ils sont organisés de telle sorte qu’ils bénéficient de 70% 

de temps de vol en plus ; ils se relaient à tour de rôle en tête ; si l’un s’arrête, fatigué, 

un autre reste avec lui ; la formation participe à l’efficacité ; cette image est tout à 

fait valable pour nous ; pas de compétition, pas de comparaison, chacun participe à la 

vie de l’équipe ; nous sommes témoins ensemble  

Denise Lanblin rajoute que, même si rien n’est obligatoire dans une équipe, un 

membre qui ne souhaiterait pas participer à la relecture pastorale pourrait voir sa 

présence remise en question… esprit d’équipe…. Ou pas….  

En effet, comment accepter d’être envoyé en mission si nous refusons d’en rendre 

compte en équipe ? Nous devons avoir la capacité de regarder ensemble le Christ 

agissant ; bien sûr, cela implique des déplacements, un décentrement, une dé-

maîtrise, cela nous bouscule….D’où l’importance de la relecture pour mettre des 

mots sur ce que nous vivons ; regardons ce qui se passe ; il ne s’agit pas d’une 

supervision, mais d’une relecture spirituelle ; si des obstacles se sont présentés, 

laissons le Seigneur agir ; la relecture d’une visite ne nous appartient pas, ni ne se 



mesure ; posons-nous simplement la question « est-ce qu’un espace a été possible 

pour que le Seigneur agisse, et comment ? » Il libère, il donne sa paix, il opère une 

conversion, un retournement, il rend la dignité à la personne, il donne la vie, il 

relève…. Pas tout cela en même temps, et bien d’autres signes encore, mais ce sont 

des signes qui vont apparaître dans la relecture. 

 

Notre visite devrait avoir le goût de la Samaritaine…. 

Oui, Dieu est agissant en nous, et à travers nous ; c’est un acte de Foi…. 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre de la relecture pastorale 

 

- S’arrêter, après une visite, pour noter quelques mots (phrases, attitudes….) sur un 

carnet ; le rouvrir de temps en temps pour relire et discerner joie, ou déception, ou 

étonnement ? 

- Ne pas se précipiter d’une chambre à une autre, prendre un temps d’arrêt entre 

chaque visite ; s’autoriser à ne pas courir ! 

- Penser à qui déposer, rendre compte, et dans quelles conditions ? un autre membre 

ou le responsable de l’équipe, l’aumônier, ou simplement s’arrêter à la chapelle ; 

-  Remettre en ordre les quelques mots pris en note ; 

- Dépasser ses appréhensions ; préparer l’équipe à recevoir un récit avec bienveillance, 

sans jugement ; il s’agit d’un acte de foi, de confiance. 

 

Pourquoi écrire ? 

Ecrire est exigeant (mise en forme, dépossession de la rencontre qui ne nous 

appartient pas) 

Le but du récit n’est pas de se mettre en valeur, ni de tout communiquer : 

- La rencontre peut avoir été insolite, imprévue ; ne pas craindre de faire le récit de 

quelque chose apparemment banal….. 

- Relater des gestes, des attitudes, des regards, des silences ; 

- Noter les autres rencontres dans la chambre (famille, personnel) ; une interruption 

dans la visite peut parfois permettre de rebondir après….. 

- Repérer l’évolution (changement d’humeur, pénombre, durée…) 

 

Réaction de l’équipe ? 

- Prendre le récit comme il nous est livré ;  

- Ne pas donner son avis, ni porter de jugement ; cela ne change rien puisque le fait est 

passé ; il ne s’agit pas d’une analyse de pratiques ;  



- Se défaire du récit aide à sa prise de conscience par la personne qui relate ; 

- Prendre la parole, chacun à son tour, et accueillir ce que disent les autres ; il ne s’agit 

pas d’un travail de correction…. 

 

 

 

Mise en œuvre 

Mettre en pratique une relecture pastorale, c’est oser s’aventurer et se laisser former 

par ce qui se produira ; c’est un chemin de foi dans lequel nous entrons 

Pour commencer, faisons la relecture d’un récit d’évangile ; puis relisons une visite au 

travers de son récit, ce qui permet de faire le lien avec un récit d’évangile 

Les conditions de ce travail : 

- Fixer une date ; choisir une périodicité ; 

- Choisir un lieu confortable ; 

- Partager un temps convivial autour d’un café (par exemple !) 

- Se faire aider, si besoin, pour rédiger le récit, ou le proposer par oral (en ayant écrit 

l’essentiel), tout en acceptant que ce ne soit pas parfait ; 

- Prier ensemble, partager la parole, l’eucharistie, en action de grâce ; 

- Si une visite fait penser à un texte biblique particulier, le relire et le prier… 

 

Comment s’y prendre ? 

- Prévoir une photocopie pour chaque membre de l’équipe ; 

- Avoir un animateur pour gérer le temps imparti ; 

- Lire le récit (à plusieurs voix éventuellement) ; ne jamais donner de nom ! 

- Donner ses premières impressions ; ce qui choque, ce qui étonne, ce qui plaît  

- Le relire une deuxième fois, et repérer les mots ou expressions qui reviennent ; 

- Etre attentif au fait que chacun ait son temps de parole, pour chaque question ; 

- Repérer les notions de temps, de lieu ; les acteurs (qui fait quoi ? un acteur a un 

savoir, un vouloir et un pouvoir) 

- Repérer les déplacements, les changements de position ; 

- Noter l’évolution entre le début et la fin de la rencontre (ou pas d’évolution ?), ce qui 

l’a favorisée, ce qui a été décisif ? 

- Demander à chacun ce que cela suscite en lui ? 

- A quel passage biblique le récit fait-il penser ? 

- Que découvrons-nous de ce que Dieu fait dans l’autre rencontré, et en chacun de 

nous ? 

- Rebondir sur ce que disent les autres 

 

Notre journée a donc été ponctuée d’abord d’une présentation de la relecture pastorale, 

puis de la façon de la mettre en œuvre et, l’après-midi, nous avons fait un exercice pratique, 

en carrefours, pour essayer à partir d’un récit de faire ensemble une relecture pastorale…. 



Un bon exercice pour nous préparer à le vivre ensuite dans nos différentes équipes. 

Un grand merci à Denise Lanblin pour sa disponibilité, sa simplicité, et la richesse des ses 

apports qui nous ont ouvert les yeux sur une pratique essentielle, pour nous tous qui 

sommes présence du Christ dans les établissements de santé et qui, parfois, nous disons que 

« Dieu était là, et je ne le savais pas… » 

Merci aussi au Père Michel Kama, ainsi qu’au Père Robert, sénégalais et de passage à Nevers, 

pour le temps fort vécu autour de l’eucharistie qui a été une belle action de grâce pour tout 

ce que nous avons partagé au long de la journée. 

 

Pour écouter un interview de Denise Lanblin dans le studio de RCF : 

http://www.rcf.fr/radio/rcf58/emission/derniere/137655 

 

 

Annexe 

La revue AH, revue des aumôneries catholiques des établissements de santé, propose des 

réflexions, des récits d’équipes ou de visiteurs, des témoignages, une bibliographie, des 

prières…. 

Cet abonnement est fortement conseillé, car la revue est un excellent support pour un travail 

de relecture en équipe (tiens tiens, vous avez dit…. Relecture ????), voire même pour une 

relecture personnelle. 

Pour tout abonnement souhaité, (4 numéros par an, au prix de 26€), envoyer votre demande 

en précisant à quelle aumônerie ou paroisse vous faites partie, à : 

- UADF-AH – 58 Avenue de Breteuil – 75007 Paris 

- Avec règlement par chèque à l’ordre de : UADF-AH 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


