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Missions exercées en communs entre catholiques et 
réformés : la précieuse alliance 
 
Lausanne, le 13.06.2022 – Le service d’aumônerie œcuménique de l’hôpital 
intercantonal Riviera Chablais à Rennaz, a présenté ses activités ce 9 juin en 
présence des parties prenantes. Fruit de l’alliance précieuse et harmonieuse 
entre l’Eglise catholique romaine et l’Eglise évangélique réformée, ces missions 
exercées en commun ont pu démontrer leur ancrage, leur nécessité et leur 
déploiement à cette occasion.  
 
Présence concrète 
Partie intégrante des activités de l’hôpital intercantonal Riviera Chablais (HCR), cette 
aumônerie œcuménique a pour mission la prise en charge spirituelle des patients et des 
patientes. La force du sens de cette mission, fait de l’aumônerie un partenaire privilégié 
dans la prise en charge de la patientèle. La pandémie de Covid-19 a mis en lumière la 
dimension essentielle des prestations des aumôniers et des aumônières. Monseigneur 
Jean-Marie Lovey, évêque de Sion a souligné « la nécessité de rejoindre les hommes et 
les femmes, on ne soigne pas à distance » mettant en avant la capacité des Eglises 
catholique et réformée à se déplacer auprès de toutes et tous. 
 
Soif spirituelle et terre de rencontres 
Assouvir « la soif spirituelle, être fontaine pour abreuver » sont les mots liminaires 
choisis par Anne Abruzzi, conseillère synodale de l’Eglise évangélique réformée du canton 
de Vaud. La présence est une chance pour chacun et chacune en ces territoires 
hospitaliers multi-terrains déployés en terres vaudoise et valaisanne. Les défis des 
prestations spirituelles sont multiples comme l’indique Michel Racloz, représentant de 
l’évêque pour l’Église catholique dans le canton de Vaud, « la collaboration entre les 
différentes instances s’est intensifiée pour répondre aux attentes de la population ». Avec 
pour conséquence un engagement efficient et dynamique des forces pastorales 
catholiques et réformées. 
 
Une mission en trois dimensions 
Le travail en aumônerie d’hôpital répond à une mission triple « la rencontre de tout 
humain et de tout l’humain, la rencontre de toute spiritualité quelle qu’elle soit et l’offre 
de la foi et les valeurs chrétiennes si souhaité » explique Vincent Lafargue, aumônier 
responsable de l’HRC. Chaque personne hospitalisée est visitée et une réponse spécifique 
est amenée à toute demande. Le service se décline en tri-dimensions auprès des patients 
et patientes, de leur proches ainsi que du personnel soignant. Une équipe mobile en 
soins palliatifs a été constituée pour accompagner le parcours du patient et de la 
patiente. Toujours dans le respect d’arriver « pieds nus sur la terre sacrée de l’autre » 
dixit le pape François. 
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