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« Ce que j’aime à la cha-
pelle c’est y venir quand il y 
a un culte ou une célébra-
tion avec les autres et être 
en communion avec Dieu ; 
c’est sa maison. »

Isabelle

« Une place de bénévole 
était vacante et j’ai su de 

suite que j’étais là 
ou je le souhaitais, dans 

des partages spontanés, 
respectueux, vrais 

et chargés d’amour »
Marianne

CITATIONSTÉMOIGNAGES

« Dieu créa 
l’homme à son 
image, à l’image 
de Dieu il les créa, 
homme et femme 
il les créa. »

 
Genèse 1.27

« Nous sommes 
habitués à ce que 
le faible ait besoin 
du fort. C’est clair. 
C’est évident.

Mais l’unité à 
l’intérieur de soi, la 
guérison intérieure 
se réalise quand le 
fort découvre qu’il a 
besoin du faible. »

 
Jean Vanier

Mosaïque réalisée par l’atelier des arts 
visuels des Perce-Neige, inauguré à la 
chapelle des Hauts-Genevays le 9 juin 2016



• ACCOMPAGNEMENT   
 SPIRITUEL
• RECHERCHE DE SENS
• CÉLÉBRATIONS
• CATÉCHÈSE
• PRIÈRE
• PRÉSENCE 
• SACREMENTS
• PARTAGES
• DEUIL
• SYMBOLES
• RITES 

PRESTATIONS SPIRITUALITÉMISSIONS

Des aumôniers reconnus 
et formés, ainsi que des 
bénévoles de nos églises 
offrent un soutien 
spirituel à:

 • Enfants – 
  adolescents

 • Résidents adultes

 • Familles

 • Educateurs – 
  soignants

Par une approche adaptée 
aux potentialités et à 
l’expérience de chacun.

En collaboration avec les institutions partenaires

Assurer une présence 
chrétienne. 
Œuvrer ensemble pour que la 
dignité de chaque personne 
soit reconnue et respectée, 
en particulier dans sa dimen-
sion spirituelle.

Soutenir toute personne dans 
ses droits fondamentaux 
indépendamment de ses dif-
ficultés ou handicaps.

Transmettre un message  
de respect, d’ouverture  
et d’espérance.

VOTRE 
AUMÔNERIE 
S’ENGAGE 
À VOS CÔTÉS.

Elle remplit des missions 
offrant des prestations cen-
trées sur la spiritualité sans 
distinction de confession ou 
de religion.

Eglise catholique romaine
    
 Eglise catholique romaine Eglise catholique-chrétienne Eglise réformée évangélique 
 
 
  
   
  
 

Eglise catholique-chrétienne


