New's letter et Agenda des aumôneries de Saint-Luc et du Campus UCL-Woluwe
- Centre Oecu JUIN 2019
Cher-e-s ami-e-s, parleriez-vous « Almatien » ?
Alma, c’est le petit nom que beaucoup donnent au Site UCL de Louvain-enWoluwe, le nom de son métro issu lui-même de « Alma Mater », « Marie, siège
de la Sagesse ». C'est aussi le nom que, affectueusement, certains donnent à
l’université qui les a nourris, construits et ouvert tant d’horizons.
Après l’Ascension et en attendant la Pentecôte, deux thèmes s’invitent : le
langage et le témoignage. Il n’y a pas de témoignage sans langage et
inversement. Verrait-on quelque chose dont témoigner si une langue ne nous y
avait éveillés ? Chaque jour, 21.000 personnes se croisent sur le site d’Alma, en
bien des langues et cultures : c’est une richesse, une force, une grandeur. De
quoi témoigne-t-on dans ces langues ? De ce que l’on entend et donne à
entendre, de ce dont on est témoin. Feu !
L'enjeu commun dans les auditoires et sur le campus, dans les couloirs et les
chambres de Saint-Luc, c’est le prendre soin les uns des autres, la sollicitude.
Voilà notre langue commune : appelons-la « l’Almatien ». Il n’y a pas alors,
d’un côté, des patients et de l’autre des savants techniciens : trop manichéen.
Ce prendre soin, c’est reconnaître chacun dans son unicité : chaque étudiant et
pas seulement celui qui est tête d’auditoire, le technicien de surface, ou le
« grand » professeur... Parler l’Almatien, c’est soigner notre attention : voir
l’humain qui est là, dans tout son potentiel, témoigner de ce que, dans sa
propre ‘langue’, il me dit d’essentiel au point de me déplacer. Attention à vous,
étudiants almatiens en examens (à vos familles, professeurs…).
Dirait-on que ‘prendre soin’ est une Pentecôte ? Certes ! L’Esprit fait sortir et il
relie dans l’acte de prendre soin. Les séparations linguistiques ou culturelles
sont transcendées : chacun entend dans sa langue. A l’heure où la tentation
identitaire fait surface, une identité fantasmée d’ailleurs, commençons, là où
nous sommes, à prendre soin, à faire Pentecôte. A Alma, cela s’appelle
l’Almatien, et c’est dans la multiplicité des langues. Nous en sommes témoins.
Sur notre site commun https://www.alma-aumonerie.be/
- Voyez l’Agenda et les Actus

- Pour donner chair à l'Almatien (qui dépasse Alma !), notre Bibliothèque vous
suggère ce mois (voir bas de page) « Soin du corps, soin de l'âme » * avec
Dominique Jacquemin et Jean-Marie Onfray :
https://www.youtube.com/watch?v=_yKgThPqiEM&list=PL876FAC15E5146458

Bonne fête de Pentecôte.
Philippe, pour le Centre œcuménique et le Campus
Guibert, pour l’aumônerie des Cliniques Saint-Luc

Si vous souhaitez vous désabonner, signalez-le avec simplicité par courriel à
aumonerie-saintluc@uclouvain.be

* La Foi prise au Mot - KTOTV 19 mai 2019 Depuis quelques années, c´est le terme clef de toutes les problématiques de santé : le
Care. Ce mot anglais, que l´on pourrait traduire par sollicitude, nous dit que le soin
médical ne doit pas se borner à soigner des corps, mais aussi à prendre soin des
personnes. Voici donc que les représentations sociales, les conceptions religieuses et
philosophiques, la spiritualité entrent à l´hôpital. Comment exercer une médecine qui
se préoccupe autant du soin des âmes que du soin des corps, et quel service les
chrétiens peuvent-ils rendre à l´hôpital ? C´est ce que vous feront découvrir les deux
invités de Régis Burnet : le père Dominique Jacquemin, spécialiste des questions de
soins palliatifs, et le père Jean-Marie Onfray, directeur adjoint du Service national
Famille et Société, chargé du pôle Santé-Justice.

