
 

Pour soutenir vos objectifs de vie et vous aider à 
traverser cette épreuve, nous vous invitons à dynamiser 
les ressources venues de votre histoire ou de vos 
réflexions, à donner ainsi place à votre vie spirituelle. 

Aumôniers et conseillers reconnus par Saint-Luc (*) 
peuvent y contribuer. Dans cet esprit, ils proposent 
	  de vous rencontrer en tant que personne  
  humaine, dans le respect et aux divers moments  
  de votre cheminement ; 
	  de vous relier à ce que d’autres, avant vous,  
  nous ont appris de la force créative et confiante  
  des humains ;
	  d’accueillir ce que vous en découvrez vous- 
  même ou ce qui vous est difficile ; 
	  de visiter avec vous, si vous le souhaitez,  
  les trésors issus des traditions religieuses ou  
  spirituelles : intériorité, méditation, paix,  
  relecture de votre parcours de vie et des grands  
  textes hérités, sens ou questionnement, partage  
  de foi, prière, gestes rituels, etc.

(*) Anglicans, bouddhistes, catholiques, juifs, laïques, 
musulmans, orthodoxes, protestants. 

Ceux qui vous soutiennent  en temps ordinaire, 
conservent aussi toute leur importance : réseau 
familial, amical, communauté locale, paroisse, etc.

Si vous désirez rencontrer l’un(e) d’eux ou prendre 
rendez-vous, appelez 

	  mobile 4 78 85 et fixe/répondeur 4 4501
	  en externe, le 02 764 78 85  et  02 764 45 01

Un premier accueil est aussi proposé à la perma-
nence du Carrefour spirituel (multiconvictionnel) 

ROUTE 220  – hall d'entrée 
tél interne 4 1189 

PLUS D’INFORMATIONS :
http://www.uclouvain.be/vie-spirituelle-bxl 

Des lieux 
pour le recueillement, 

la prière, le silence

 Grande chapelle  1er étage –  ROUTE 6     
 (en journée)       

 Chapelle du 4è étage –  ROUTE 49   
 (24h/24h)

 Espace recueillement –  ROUTE 479
 (Hall d'entrée Albert-Elisabeth 24h/24h)

 Carrefour spirituel –  ROUTE 220
 (En textes et en images) 
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Partager, prier, célébrer 
avec l’aumônerie catholique  

Grande chapelle du 1er 
  
 – messe dimanche 10h30-11h15 et célébration  
  communautaire du sacrement des malades tous  
  les deux mois 
  (Parking accessible via l’entrée principale) 

Chapelle du 4ème 

 – messe mardi & jeudi 17h30-18h00 (sacrement  
  des malades sur demande) 

 – halte-prière lundi et jeudi 13h00-13h15

 – prière et partage d’évangile avec l’aumônerie :  
  vendredi 11h00-11h45

Si vous ne pouvez vous déplacer seul(e), nous pouvons 
vous y conduire ou vous porter la communion en 
chambre.  

Accompagnement spirituel 

 « L’idéogramme du mot “crise”, en chinois, est composé 
de deux parties, la première signifiant risque et danger, 

alors que  la seconde signifie action à entreprendre, 
opportunité à saisir. » 

Matthieu Ricard

 « Nous vivons la perte de nos repères et habitudes 
comme une catastrophe. Une situation inattendue 

peut être aussi l’occasion qui nous oblige à chercher 
des solutions et des réponses que nous n’avons 

encore jamais apprises. 
Magie de l’aventure : une ouverture à l’inconnu 

qui stimule notre créativité, une crise que l’on accepte 
afin de nous libérer de nos certitudes. » 

Bertrand Piccard 

 « Il nous faut retravailler le lien réel, 
ce qui n’est pas la même chose 

que de multiplier les “contacts” virtuels. » 

François Cassingena-Trévedy 

  
L'Institut Roi Albert II, institut de cancérologie 
et d’hématologie des Cliniques universitaires  
-Saint-Luc adhère à sa devise: un hôpital "pour la Vie". 
Soignants qui vous accueillons, nous souhaitons vous 
soutenir dans le temps exigeant de la maladie, ainsi 
que vos proches. Nous considérons, en accord avec 
les aumôniers et conseillers des diverses religions et 
philosophies reliés à nos équipes,  

 – Qu’un malade est et reste un vivant, bien  
  davantage qu’un corps ou un organe à traiter ;

 – que la souffrance n’est pas uniquement une  
  fatalité à subir ;

 – qu’au lieu même de la fragilité, de la vie peut  
  surgir de façon souvent imprévisible.


