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Chers amis des aumôneries du site universitaire et des Cliniques Saint-Luc, 
 

Les mois d’été sont les mois de la moisson, fruit d’une année de labeur et 

d’attente. Nous allons voir dans nos campagnes les champs être 

moissonnés. L’image est certes bucolique, elle est aussi symbolique. En juillet et 

août, nous allons changer de rythme, prendre du temps pour soi et avec 

d’autres. Nous allons moissonner le travail d’une année. Le temps de la moisson 

est nécessaire. Il y a plusieurs lieux où moissonner. La famille, où c’est le temps 

des retrouvailles, de changer d’air - car les voyages forment l’esprit - changer de 

rythme, car chacun a besoin de s’arrêter. Cet été verra aussi, peut-être, un plus 

d’activités sportives, de la randonnée au parapente, en passant par le kayak : 

moissonner, c’est aussi l’occasion de retrouver son corps, y compris pour le 

repos. 
  

Ajoutons un exercice spirituel particulier en mesure de nous aider à moissonner 

: la philo-thérapie. On sait que la philosophie est, avec la lecture et la parole 

échangée, la recherche d’un sens profond, essentiel, à l’existence. Alors, faire 

une philo-thérapie, c’est prendre soin du sens que l’on donne à sa vie et à tout 

ce qui nous entoure. C’est que le sens que l’on donne à sa vie possède des 

conséquences non-négligeables sur le bien-être, la santé et la capacité à initier 

des actions authentiquement créatrices dans notre monde. Il y va sans doute 

aussi du salut. Faire sabbat, au terme de cette année déroutante, c’est nous 

donner rendez-vous en grande profondeur : nous retirer pour recueillir, écouter, 

accueillir ce qui nous en viendra comme appel à la vie-Vie. Alors pourra s’ouvrir 

de l’inédit, un passage. 
 

Prendre soin de sa famille, de ses amis, de soi, de son corps et du sens de sa vie, 

au salut qui s’y accueillera : moisson abondante en perspective.  
 

Ici, sur le Site universitaire, le temps de la moisson sera aussi celui de la 

transition, de Guibert à Claude. Merci à toi Guibert, pour ton précieux 

engagement auprès des patients et des soignants de Saint-Luc, des étudiants et 

du Centre Oecuménique. Merci pour ce que tu as semé avec nous, et que nous 

moissonnons.  
 

Sur notre site internet https://alma-aumonerie.be, dans le rubrique actualités, 

vous trouverez les informations pratiques (dont la reprise progressive des 

célébrations, y compris à Saint-Luc pour les patients).  
  

Bonne moisson à chacun, chacune ! De tout cœur. 

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


