
                                                                                        

                                                                                                            Saintes, le 24 juin 2020 

                                                                                                            

                                                                                                            Aux curés, aux doyens,  aux équipes pastorales 

                                                                                                            Aux responsables d’équipe et coordinateurs SEM et PPH 

                                                                                                            Aux auxiliaires bénévoles et aumôniers d’hôpitaux, 

                                                                                                            Aux hospitalités, 

Objet : Formation initiale des bénévoles en Pastorale de la Santé. 

 

          Bonjour, 

          Vous trouverez avec cette lettre un document proposant le nouveau cycle de formation initiale en Pastorale de 

la Santé. Cette formation est destinée aux bénévoles qui souhaitent accompagner des personnes malades, âgées ou 

handicapées dans les établissements de soins ou à domicile. 

          Vous savez que les exigences posées par la loi, les contraintes réglementaires des établissements de soins et les 

attentes des personnes qui nous demandent aide et soutien, nous obligent à être attentifs à la formation de chacun. 

          Cette formation est indispensable pour que chacun, là où il est envoyé en mission, puisse témoigner de 

l’Amour du Christ au nom de notre Eglise Diocésaine : rencontrer, écouter, partager, proposer, prier…. dans le 

respect de chacun. 

          La formation proposée se déroulera à la Maison Diocésaine de Saintes, comme suit : 

- 4 journées :  Jeudi 1er octobre 2020, Jeudi 5 novembre 2020, Jeudi 10 décembre 2020, jeudi 14 ou vendredi 

15 janvier 2021 (2 demi groupes) de 9h30 à 17h00  
 

- Les rencontres alternent exposés, questionnements et échanges en groupe. 

- Elles sont animées par une équipe de personnes engagées professionnellement ou bénévolement dans le 

monde de la santé. 

Je vous remercie de faire bon accueil à cette proposition et de bien vouloir diffuser largement le document joint 

(descriptif de la formation et bulletin d’inscription), sachant que cette formation s’adresse aux personnes désirant 

s’engager mais aussi à celles qui sont déjà en mission mais désirent approfondir leur engagement. 

 

N’hésitez pas à dupliquer le tract ci-joint pour assurer sa diffusion et 

à me contacter pour toute demande complémentaire, 

 

 Fraternellement 

 

 

 

Marie-Clotilde D’AMBRIERE, Déléguée Diocésaine de la Pastorale de la Santé,  

                                                                                                                tél : 06.18.32.85.00/ddps-larochelle@diocese17.fr 
Monique RENAUD, Responsable diocésaine Aumônerie du SEM, PPH 

Céline LE GUILLOUX, Responsable diocésaine de l’Aumônerie des Hôpitaux 

  


