


UNE SOIF D’ACCOMPAGNEMENT

Les personnes fragilisées, malades ou 
handicapées ont souvent le désir d’être 
écoutées, accompagnées et reconnues 

aux niveaux spirituel et religieux dans 
l’épreuve qu’elles traversent. Pour 

cela, le Diocèse de Liège et la 
déléguée épiscopale du Vica-

riat de la Santé, Caroline 
Werbrouck, veillent à la 

présence et la solidité 
des équipes d’aumô-

nerie présentes dans 
la plupart des 30 implan-

tations hospitalières de la 
Province de Liège, et dans les 

instituts de soins psychiatriques. 
Le Vicariat cherche à développer 

davantage une pastorale avec les per-
sonnes handicapées et à soutenir plus 
intensément les équipes de visiteurs et 
de visiteuses de malades, qui se rendent 
à domicile et dans les maisons de repos 
auprès de nombreuses personnes âgées. 

UN NOUVEAU CONTEXTE  
SOCIÉTAL ET ÉTHIQUE

Leur but est que chaque équipe soit com-
posée d’au moins une personne sous 
contrat, et de bénévoles, prêtres, diacres, 
religieux et religieuses, laïcs hommes et 
femmes. Il est temps de renforcer ces 
équipes à l’heure où les questions éthiques 
et médicales sont de plus en plus en plus 
compliquées et où les souffrances fami-
liales, sociales, existentielles et spirituelles 
ne font que grandir et se ressentent en 
temps de maladie ou de fragilité. 

DES ÉQUIPES DIVERSIFIÉES

Autrefois beaucoup de religieuses s’enga-
geaient dans les soins de santé et dans la 
pastorale des malades, surtout dans les 
maisons qu’elles avaient fondées. Au-
jourd’hui, l’engagement des religieuses 
est relayé et complété par des équipes 
diversifiées. Elles s’inspirent de Jésus 
lui-même, qui accueillait et guérissait les 
malades qu’il rencontrait (Lc 6,18-19). Il 
envoyait aussi ses disciples en mission 
en leur demandant de guérir à leur tour 

les malades (Lc 9,6 ; 10,9). Il se voyait lui-
même dans la peau de la personne ma-
lade : « J’étais malade et vous m’avez vi-
sité » (Mt 25,36). 

DES IDÉES ET DES MOYENS

Toute cette activité entraîne des frais 
considérables, en termes de forma-
tion initiale, de formation continuée, 
d’encadrement et parfois même de ré-
munérations. 

C’est pour cela que l’évêque de Liège, Mgr 
Jean-Pierre Delville, a créé la Fondation 
Facemiss (Aumônerie catholique en mi-
lieux de soins de santé). Elle a pour but 
d’assister humainement, spirituellement, 
pastoralement et financièrement les 
services d’aumôneries et de visiteurs 
de malades de l’Église catholique 
au diocèse de Liège dans le milieu 
hospitalier, dans les maisons de repos 
et de soins ou dans tout autre structure 
d’accueil ou à domicile.

Facemiss fait appel au 
soutien financier et à la 
générosité de toute per-
sonne intéressée par ses 
objectifs. 
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