
  

New’s letter et Agenda des aumôneries des Cliniques Saint-Luc, du Campus 

UCL-Woluwe et du Centre Œcuménique  - SEPTEMBRE 2020  

 

Cher.e.s Saint-Luciens et Almatiens, Nouvelle année ! L’UCLouvain fait le choix 

d’une présence responsable entre prudence et continuer à v(V)ivre. La pruden

ce (du grec phronêsis), c’est la pensée et la raison qui permettent de délibérer 

sur ce qu'il convient de faire, et non la peur : trop de commentaires anxiogènes 

circulant sur réseaux sociaux, médias, etc. n’ont rien avoir avec la prudence 

mais suscitent souffrances psychiques et… spirituelles…   

Le choix de l’UCL et de St-Luc se situe dans cet héritage des vertus grecques et 

chrétiennes, « pour la Vie ». Toute notre amitié à ceux et celles qui, au cours de 

ces mois, ont été touchés dans leur chair, leur cœur, leur désir de vie.  

 

La rentrée, c’est aussi ‘recommencer’. Toutefois, moins que jamais on ne 

recommence comme avant. Cette année sera marquée par plusieurs avancées 

: habiter au mieux notre vie pastorale chamboulée par les exigences sanitaires ; 

TPI², Hospitacité à Saint-Luc, et surtout temps pour recueillir ce qui s’est vécu 

du côté de l’âme, en faire mémoire pour nourrir le temps qui vient ; créativité 

pour sortir les étudiants de leurs bulles et leur faire retrouver une vie sociale et 

culturelle si essentielle à une initiation digne de ce nom ; ouverture de 8 kots 

d’étudiants chez les assomptionnistes et engagement définitif du Frère David ; 

un nouvel aumônier accueilli à l’aumônerie de St-Luc, Alain Tiri…   

  

Au milieu de ces avancées et changements, plus que jamais, c’est ensemble, 

avec nos ressources propres et la ‘grâce de Dieu’ que nous ‘traverserons la mer 

à pieds secs’. En matière de changement et de transformation, il n’y a pas de 

personnes essentielles et d’autres non-essentielles. Et s’il y avait un souhait, un 

projet, pour cette rentrée, ce serait que chacun, se percevant essentiel, puisse 

se mettre à délibérer et à contribuer : étudiants, enseignants, soignants, 

patients, personnels, visiteurs… Nous portons tous et toutes des ressources 

humaines, culturelles, spirituelles, tout un ‘immatériel’ qui s’est manifesté ces 

mois-ci et qui ne demande qu’à se déployer. 

  

A tous nos partenaires en francophonie qui souhaitent se former à ‘prendre 

soin du spirituel’ au cœur des soins dans une société pluriculturelle où les 

appartenances religieuses (ou non) sont multiples et en mutation, un MOOC 

(formation gratuite en ligne) s’ouvre début octobre.      

 

A nos 4 réseaux d’Alma, bonne rentrée !  

Les aumôniers de Saint-Luc et d'Alma  



  

  
Une citation de Bernanos pour habiter en liberté le monde d’après. On est au sortir de la 

seconde Guerre : 

« Le monde moderne regorge aujourd'hui d'hommes d'affaires et de policiers, mais il 

a bien besoin d'entendre quelques voix libératrices. Une voix libre, si morose qu'elle 

soit, est toujours libératrice. Les voix libératrices ne sont pas les voix apaisantes, les 

voix rassurantes. Elles ne se contentent pas de nous inviter à attendre l'avenir comme 

on attend le train. L'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas 

l'avenir, on le fait.» 

In « La liberté pour quoi faire ? »  
(https://livre.fnac.com/a10106031/Georges-Bernanos-La-liberte-pour-quoi-faire) 

 

 

  

  


