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Chers amies et amis du Site universitaire et des Cliniques, 

  

Avec le retour du beau temps, l’élargissement des possibilités de rencontre, le 

taux croissant de vaccination, vous et nous sentons pointer un vent de liberté 

renouvelée. Joie ! D’autres initiatives donnent à penser qu’il y aura du chemin à 

faire et que nous sommes dans un moment ‘opportun’ pour ne pas simplement 

répéter ce qui se faisait ‘avant’ - et qui montre ses limites - mais pour ouvrir un 

avenir, en tout cas s’y ouvrir.  

 

A Saint-Luc, par exemple, se prépare une ‘année du personnel’. Cette initiative 

donne à penser que celui-ci attend d’être reconnu à neuf si l’on veut qu’il 

retrouve un ‘état de paix intérieure’ (St Ignace) et un possible (ré-)attachement 

aux Cliniques. Il y faudra du temps et de la douceur, denrées si précieuses... 

Quelque chose a été atteint chez les soignants dans leur lien aux patients si 

isolés en raison de normes qualifiées parfois d’inhumaines par des familles en 

grande souffrance. Beaucoup sont allés chercher dans leurs réserves. Il leur a 

aussi fallu inventer, faire preuve de sagesse pratique pour épauler au mieux les 

malades privés de l’affection de leurs proches, rester ancrés dans leur idéal 

d’un prendre soin juste et humain, être solidaires entre eux. Sans doute que, 

plus tard, on percevra mieux ce qui a été semé en ces temps de grande 

traversée par le ‘Saint-Luc immatériel’ que nous voudrions un jour honorer 

comme étant son cœur.  

 

En bien d’autres lieux, dont nos assemblées, la joie de retrouvailles 

progressives est grande, mais on sent aussi grandir, comme partout, 

l’impatience et les récriminations, parfois les reproches. Il est cependant 

touchant de découvrir la délicatesse de certains, l’audace de paroles 

clarifiantes ou d’initiatives proposées pour retisser la vie fraternelle avec ceux 

qui ont été laissés de côté. Ce sont là des priorités. Voyez par exemple 

l’initiative du secteur de la santé mentale : http://www.grande-marche-sante.be.   

 

Qu’est-ce qui va faire alors que nous, que l’humanité, se redressent ? Se limiter 

à plâtrer les brèches, ça ne durera pas. Alors ? Sans doute nous faut-il nous 

réorienter vers les questions essentielles qui font la dignité de l’être humain, de 

tous les humains, du tout de chaque humain. Ou encore, sous les joies timides 

qui nous reviennent aujourd’hui, discerner la sève, la substance vive qui s’y 

donne à percevoir, ce qui est au fondement de notre humanité, ou ce qui en 



est sa finalité ultime. Nul ne sait l’avenir, mais si ‘la colonne vertébrale d’un 

être, c’est la vie spirituelle, ce qui lui permet de vivre sa vie, d’affronter les 

crises’ (Maggy Barankintse), une priorité du temps sera de nous épauler pour la 

renouveler en descendant dans une profondeur nouvelle. Prendre du recul, 

nous régénérer dans le silence afin de ne pas nous laisser emporter par la 

fébrilité du temps. « Car c’est bien dans la profondeur et dans la justesse que 

peut s’ouvrir un passage » (Gérard Siegwalt) : voir proposition du mois, sur 

notre site internet https://alma-aumonerie.be. 

 

Vous y trouverez les informations concrètes dans le rubrique actualités.  

Nous vous recommandons enfin la réflexion du Cardinal sur sa façon de 

comprendre la présence de la foi et des religions dans nos sociétés modernes. 

Très clarifiant. Voir l’entretien (bilingue) sur Cathobel : 
https://www.cathobel.be/2021/05/josef-de-kesel-leglise-traverse-une-crise/ 

 

Bonne session d’examens aux étudiants et à leurs enseignants. Espérons que 

les trésors de liens et d’imagination pédagogique déployés en cours d’année 

porteront leurs fruits.  

 

De tout cœur. 

Les aumônier.e.s du Site universitaire UCL-Woluwe 
 

NB : si vous ne souhaitez plus recevoir cette Newsletter (10x/an), faites-le nous savoir bien 

simplement par retour de courriel.  

  

  

 


