
New’s letter des Aumôneries des Cliniques St-Luc, du Campus et du 
Centre œcuménique – JUILLET-AOÛT 2020 
 
Chers amis,  
 

Pour marquer les cinq ans de l’encyclique Laudato Si’, le Pape 

François a pris l’initiative d’une année Laudato Si’, du 24 mai 2020 au 

24 mai 2021. Ce  texte majeur du pape tombe à point nommé. Il part 

des fondements de la relation entre les créatures et le Créateur et 

nous rappelle que tout est lié : il n'y a pas de question 

environnementale séparée de la question sociale. Le changement 

climatique, les migrations, les guerres, la pauvreté et le sous-

développement sont les manifestations d'une crise unique qui, avant 

d'être écologique, est, à sa racine, une crise éthique, culturelle et 

spirituelle.  

 

La crise que nous traversons depuis début 2020 le met en pleine 

lumière. Ce qui se passe sur un marché à Wuhan, avec un petit 

Pangolin a un impact sur… notre campus, notre hôpital, chacune de 

nos vies, ici ou chez nos amis du Sud. Tout est lié. De même, la 

manière dont on protège l’environnement nécessite une 

interrogation sur la manière dont on traite l’humain. Tous nous 

sommes liés. 

 

La question centrale : avons-nous été humain ? Humain au sens du 

récit de la Genèse : l’homme (Humus) lié à la Terre et à la Création. 

Humain dans la gestion de cette pandémie, à l’égard des fragiles, des 

rites funéraires, des personnes seules. Humain invité à l’humilité (de 

humus) dans son rapport à la toute-puissance technologique. Environ 

deux tiers des maladies émergentes sont des zoonoses. Une nature 

que l’on pense dominer, tout comme la nature humaine, amène à cet 

arret brutal de la marche du monde. 

 



Concretement à ‘Alma’, quid de Laudato Si ? Il y a quelques années 

une intuition avait émergée dans les aumôneries du Site 

universitaire : « Sauver la rencontre ». Cette intuition prend un 

nouveau sens dans cette crise et dans cette année Laudato Si’. 

Chaque rencontre nous lie, les uns aux autres. La vie étudiante s’est 

interompue, l’hôpital s’est mis en quarantaine : cette fameuse 

« passerelle » s’est trouvée fermée. Il est temps de se relier et de 

revoir les liens que nous avons tous. Soyons humains de la Terre, 

humbles et liés. Est-ce ainsi que nous sortirons autres de cette crise ? 

 

A lire et à relire : l’encyclique Laudato Si’ 
https://www.alma-aumonerie.be/soignants-personnels/index.php?action=library 

 

Et à découvrir, pour cette année thématique, de Dominique Lang, 

Générations Laudato si’, Bayard, 220 p., 17,90 €.  

 

Et une E-retraite, avec Benoit et Anne-Marie Thiran : « Sortir de la 

Violence » (Voir nos Actualités : « Retraite en visioconférence - La 

crise, une opportunité de croissance » : https://www.alma-

aumonerie.be/ ) 

 

Pour toutes les infos concernant les célébrations : voyez la même 

rubrique Actualités. Et visitez nos Vidéos avec nos commentaires des 

lectures des dimanches. 

 

Bel été de refondation pour ceux qui le pourront, et de tout cœur 

avec ceux qui sont toujours dans la traversée,  

 

Les Aumôniers du Site universitaire, Campus et Cliniques. 

 


