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RENCONTRE

PRIÈRE

Une hospitalisation est peut-être un
événement difficile pour vous. Outre les soins
pratiques, vous vous posez peut-être des
questions sur votre être et sur le pourquoi de
cette épreuve. Il peut être bon d'en parler à
quelqu'un.
Le service pastoral de l'hôpital agit dans le
respect de votre conception de la vie.
Le travailleur pastoral veut vous aider et vous
accompagner, vous et les personnes qui vous
soignent, fort de sa conception chrétienne de
la vie.
Vous pouvez vous adresser au service
pastoral pour:
 une écoute attentive.
 une discussion sur votre maladie, votre
chagrin et vos joies, votre foi et votre
incroyance, votre impuissance et votre
vulnérabilité, votre gratitude, votre espérance.
 un encouragement en cas d'intervention lourde ou de révalidation de
longue durée.
 un moment de repentir ou de prière.
 la communion en chambre, l'onction
des malades ou un rituel adapté.

Pour un moment de calme ou de prière, vous
pouvez toujours vous rendre dans la chapelle
du ch Glorieux au deuxième étage, tous les
jours de 9h à 19h.
LITURGIE
Le samedi, un prêtre célèbre l'eucharistie à
17h. Pour les fêtes religieuses, un service de
prière est organisé à 9h30. Vous trouverez
toutes les informations à cet égard sur le
tableau d'affichage à l'entrée de la chapelle.
Grâce à la chaîne télévisée de l'hôpital, vous
pouvez également suivre ces célébrations
depuis votre chambre.
COMMUNION
Recevoir la communion dans la prière est un
signe puissant d'union avec Jésus et plus
largement avec l'Église. Sur demande (via
l'infirmière de votre unité), vous pouvez
recevoir la communion dans votre chambre.
Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est :
« JE-SUIS »
(Ex 3,14)

COMMENT CONTACTER
PASTORAL?

Unis dans l'amour
SACREMENT DE L'ONCTION DES
MALADES
L'onction des malades offre force et réconfort
ou cet espoir et ce courage de continuer.
C'est un signe de Dieu, qui veut se rapprocher
des gens dans leurs souffrances, pas
uniquement si la mort approche. L'onction se
déroule de préférence si le malade est
entouré de sa famille. Mieux vaut faire la
demande en passant par l'infirmière de l'unité.
BÉNÉDICTION DU MOURANT
Une prière est très importante en cas de
danger de mort ou de décès pour bénir le
mourant et le confier à Dieu. C'est une
expression de la capacité de soutien sans
limites de Dieu.
BÉNÉDICTION D'ADIEU
Si vous le souhaitez, le travailleur pastoral
peut organiser un moment de prière, aussi
après le décès, pour dire adieu dans la foi et
la reconnaissance.

LE

SERVICE

Vous pouvez demander une visite du
travailleur pastoral:
 par téléphone ou courrier électronique
 auprès d'un collaborateur de l'unité
 au bureau du service pastoral
 à l'accueil
 en
remplissant
le
formulaire
« Accompagnement religieux, moral ou
philosophique » que vous trouverez
dans le dossier d'accueil. Vous pouvez
également indiquer si vous souhaitez
recevoir la communion.
Il est également possible de demander la
visite d'un représentant d'une autre religion
reconnue ou celle d'un consultant moral à
l'infirmière, au service pastoral ou au moyen
du formulaire susmentionné.
Si vous venez pour une consultation ou en
hôpital de jour, vous pouvez aussi demander
à voir un membre du service pastoral.

VOUS SOUHAITEZ PLUS
D'INFORMATIONS ?
Heidi Coussement
Coördinateur assistante pastorale
Tél: 055/ 23 36 39
Numéro interne: 3639
Mail: heidi.coussement@azglorieux.be
Evelyne Carbonelle
Assistante pastorale
Tél: 055/ 23 36 48
Numéro interne: 3648
Mail: evelyne.carbonelle@werken-glorieux.be
Si vous le désirez nous pouvons prendre
contact avec un prêtre.
Vous trouvez le bureau du service pastoral au
premier étage juste en face l’ascenseur 12
panoramique.

