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L’hôpital demeure un lieu de combat pour la santé où se vivent intensément aussi la souffrance que la guérison, la 

vie que la mort. De tout temps, l’Eglise a assuré un service auprès des malades. Dans le passé, ce service avait un 

aspect curatif, caritatif et cultuel. Cette présence traditionnelle auprès du malade s’est considérablement modifiée. 

Par exemple, le service d’aumônerie a évolué en pastorale de l’accompagnement, se situant comme partenaire 

d’un service de l’homme, respectant sa conscience, ses valeurs, ses besoins spirituels, sa recherche de sens. Il se 

trouve inséré dans tout un faisceau de relations possibles avec les soignants et les familles des malades. 

En 1982, l’Assemblée Plénière des Evêques de France, lors de sa session annuelle, a institué des délégués 

diocésains à la pastorale de la santé (DDPS). De nombreux diocèses ont en outre nommé un délégué diocésain aux 

aumôneries d’hôpitaux (DDAH). Au cours de cette réunion, ont été précisés les efforts à entreprendre pour la mise 

en place de services dans lesquels prêtres, diacres, religieuses et laïcs (hommes et femmes) pourraient assurer 

diverses fonctions : présence, accueil, écoute, sacrements… C’est ainsi que se constituèrent les équipes 

d’aumôneries (voir la série 9K2). 

Dans le diocèse de Nantes, un DDPS est nommé depuis 1967 : P. Guy Robuchon, remplacé par Paul Thomas en 

1988. Un DDAH est nommé en 1989 : le P. Maurice Gravouil (1989-1997). A partir de 1997, Paul Thomas cumule les 

deux responsabilités. En 2003 est nommée DDPS Marie-Thérèse Le Breton (encore présente en 2007). La fonction 

de responsable diocésain des aumôneries hospitalières est occupée successivement par Armelle Chauchat (2002-

2005), puis Daniel Lacourt (depuis 2006). 

Le Groupement des Aumôneries hospitalières est une organisation de coordination des services d’aumôneries 

hospitalières. Il est sous la responsabilité du responsable diocésain des aumôneries hospitalières. Le Comité 

d’animation et de coordination hospitalière en est une émanation dont le but est la coordination de travaux de 

recherches et de réflexions des aumôneries et préparer la journée diocésaine de juin. Il est composé de 2 membres 

de droit (DDAH et DDPS), un secrétaire, 8 membres représentant les grandes aumôneries d’hôpitaux (mandat 3 

ans). 
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1 Religieuses infirmières. - Cours de déontologie relatifs aux rapports des 

religieuses avec leur entourage (docteurs, supérieures, malades) : 3 

conférences du R.P. Eleuthère adressées au vicaire général Bordet. 

1941 

2 Pastorale de la santé : synthèse sur les chrétiens dans le monde sanitaire et 

social à Nantes (1969), note de la Commission épiscopale d’action 

charitable et sociale (1970), témoignage d’Yves Lucas, aumônier à l’Hôtel-

Dieu de Nantes (1971). 

1969-1971 

3 Délégué diocésain pour la pastorale de la Santé, approche canonique de 

l’office : conférence de Mgr Passicos. 

1995 

4 Formation des visiteurs de personnes âgées à domicile ou en maison de 

retraite : comptes-rendus de réunion. 

1990-1999 

17 Présentation du service diocésain Pastorale de la Santé. 

 

Juin 2009 

5-16 Groupement des Aumôneries Hospitalières (GAH) 1989-2004 

5 Bilan et orientations des Aumôneries hospitalières de 1982 à1992 par le 

Père Maurice Gravouil.  

1992 

6-7 Enquêtes. 1994-1995 

 6 Enquête sur les établissements de santé et leurs aumôniers dans le 

 diocèse de Nantes : grille d’enquête, synthèse, correspondance 

 (1994-1995). 

 

 7 Enquête auprès des aumôneries d’hôpitaux, de cliniques et de 

 maisons de retraite de la RAO : grille d’enquête (1995). 

 

8 Liste d’effectif. 2002 

9 Statut des aumôniers d’établissements hospitaliers publics : brochure. s.d. 

10-12 Comité d’Animation et de Coordination Hospitalière (CACH). 1989-2004 
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 10 Enquête pour l’amélioration de la structure du CACH (1994). 

 

 

 11 Direction des travaux de réflexion des aumôneries hospitalières : 

 programme de réflexion spirituelle, synthèse des travaux des 

 différents groupes (1989-2001). 

  1989-90 : Les besoins spirituels et les demandes religieuses 

  1990-91 : Les sacrements à l’hôpital 

  1991-92 : La personne malade, âgée ou handicapée 

  1992-93 : Dans une société sécularisée et laïcisée, quelle 

   présence d’Eglise à l’hôpital ? 

  1993-94 : La souffrance 

  1994-95 : Apporter la bonne nouvelle 

  1995-96 : Être porteur d’espérance 

  1996-97 : L’usure en aumônerie hospitalière 

  1997-98 : La gratuité 

  1998-99 : L’accompagnement 

  1999-2000 : Être serviteur en aumônerie hospitalière 

 

 12 Organisation des journées diocésaines des aumôneries 

 hospitalières : programme, synthèse.  

1991-2004 

13-16 Organisation des réunions entre aumôniers. 1990-1999 

 13 Réunions des aumôniers d’hôpitaux : comptes-rendus (1990-1998).  

 14 Réunions des aumôniers de cliniques : comptes-rendus (1992-1995).  

 15 Réunions des aumôniers de maisons de retraite : comptes-rendus 16

 (1992-1995, 1997-1999) 

 

 16 Réunions des aumôniers de cliniques et de maisons de retraite : 

 comptes-rendus (1995-1997). 

 

 


