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Continuons de rendre grâce pour 
 

Les magnifiques couleurs de l’automne. 
Le beau temps chaud qui perdure. 

Les fleurs épanouies sur les balcons. 
Le soleil encore présent à l’heure du souper. 

Les nouvelles personnes bénévoles à Ottawa. 
Les 3 belles rencontres d’équipes à Québec. 

Les nouvelles demandes d’accompagnement. 

Le début de la démarche synodale. 
La diminution de cas de la 4ième vague au CANADA. 

Toutes vos petites et grandes joies. 
… 

L’AMOUR DE DIEU POUR NOUS ! 
Et la mission qu’Il nous a donnée… 

RESPIRE 
Quel beau titre! Il s’agit d’une fiction spécialement écrite et scénarisée pour le réseau francophone 

des personnes intéressées à la place des soins spirituels dans le réseau de la santé. J’ai eu la chance 

de visionner les trois premiers épisodes de cette web série dans le cadre d’une invitation de la Chaire 

« Religion, spiritualité et santé » de l’Université Laval à Québec. La Chaire avait invité madame 

Cosette Odier à venir présenter pour la première fois au Québec cette série produite par le RESSPIR 

de Belgique.  

Parlons d’abord de Madame Cosette Odier qui a déjà été invitée comme conférencière par la 
Chaire « Religion, Spiritualité et Santé ». « Madame Cosette Odier est une théologienne 
protestante. Elle a développé sa vie professionnelle comme pasteure et comme accompagnante 
spirituelle d’abord en soins palliatifs et dans les soins généraux à Montréal et à Genève, puis 
comme formatrice et responsable de l’aumônerie œcuménique du CHUV (Lausanne, Suisse). Elle a 
été également superviseure des Associations canadienne et suisse romande de supervision 
pastorale clinique. Anciennement superviseure CPT (formation pastorale à l’écoute et à la 
communication), coordonnatrice et formatrice au CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois, 
Lausanne, Suisse). » Elle a écrit plusieurs livres dont les derniers : 

 « L’implicite et l’explicite, au cœur des paroles de soignant.es », dans S. Buchter, C. Odier et E. Frick (dirs), Soins &  Spiritu-
alités en temps de pandémie. L’épreuve de la Covid-19, Montpellier, Sauramps Médical, coll. « Soins et spiritualités », 2021. 

 L’accompagnement spirituel en mouvement. Aumônerie hospitalière (1974-2016), Montpellier, Sauramps Médical, coll. « Soins 
et spiritualités », 2019. 
 

Gracieuseté de Maria-Régina Melo 

https://www.livres-medicaux.com/soins-et-spiritualites-en-temps-de-pandemie.html
https://www.livres-medicaux.com/soins-et-spiritualites-en-temps-de-pandemie.html
https://www.livres-medicaux.com/l-accompagnement-spirituel-en-mouvement.html
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La présentation de L'ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL EN MOUVEMENT sur l’Aumônerie 

hospitalière (1974-2016) se lit comme suit : « La place de l'accompagnement spirituel en milieu de 

santé a considérablement changé dans les 40 dernières années. C'est dans un contexte de 

sécularisation des institutions de soins et de la société, de prise en compte de la personne dans toutes 

ses dimensions par les soins que l'auteure de ce livre retrace quatre décennies d'activité en 

aumônerie en milieu hospitalier. Durant ces années, elle n'a eu de cesse d'approfondir, de développer 

et de rechercher la juste place de l'aumônerie en institution de santé. 

Cette quête permanente est explicitée dans l'ouvrage, chronologiquement, au travers de quatre 

modèles. Sans se priver et parce qu'elle y est fondamentalement attachée, Cosette Odier interroge la 

présence des Églises dans ledit milieu ainsi que les professionnelles du système de santé. » 

Ce questionnement est évidemment très intéressant pour nous qui voyons aussi des changements   

dans nos hôpitaux du Québec : la quasi-disparition des prêtres, les personnes intervenantes en 

accompagnement spirituel employées par les instances gouvernementales des services de santé et 

des services sociaux du Québec, les accompagnements non-confessionnels en fin de vie, ...  C’est 

dans le cadre de ses responsabilités à la commission de formation/publications du RESSPIR (Réseau 

Santé, Soins & Spiritualité) que Madame Odier est intervenue le 5 octobre.  
 

Sur le site web du RESSPIR, on lit :  
« Le Réseau Santé, Soins et Spiritualités, le RESSPIR, désire : 

 promouvoir au sein de nos sociétés et cultures : la compréhension, la reconnaissance et 
l’intégration de la spiritualité dans les milieux de la santé en lien et en tension avec les 
traditions religieuses ; 

 contribuer au développement de l’interdisciplinarité permettant d’être davantage sujet de sa 
propre histoire dans son lien à soi, à l’autre et à l’institution. 

Pour aller lire davantage sur le RESSPIR : https://resspir.org/quest-ce-que-le-reseau/ » 
Le Réseau Santé, Soins et Spiritualités est hébergé au sein de l’Institut de Recherche Religions, 
Spiritualités, Cultures et Sociétés (RSCS). 
Université Catholique Louvain, Grand Place 45, bte L3.01.02, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgique, 
Tél. 0032 (0) 493 24 88 04 ; www.uclouvain.be/riresp.html 
 

J’espère que ce début d’information vous intéresse car je compte vous parler davantage de la série 

RESPIRE dans mes prochains hebdos. En effet, cette série qui part de la réalité des gens pourrait 

être utilisée lors d’une ou plusieurs activités d’échanges entre nous dans le cadre de la formation 

continue offerte aux bénévoles SASMAD.  

Luc Ouedraogo, diacre permanent et bénévole SASMAD, a célébré l’envoi en mission du nouveau 

groupe de bénévoles samedi. Il a expliqué la différence entre un « deal » et une « business ». Alors 

que dans un « deal » il y a une des deux parties qui perd au profit de l’autre un peu croche ou 

manipulatrice, dans une « business » la transaction est du type gagnant-gagnant. Ainsi dans notre 

accompagnement spirituel, tout le monde y gagne : bénéficiaires, bénévoles, les services de santé, le 

SASMAD, l’Église, … le Seigneur Jésus Lui-même et la communion des saints, pourrait-on ajouter. 

Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com 

Pour accéder au site du SASMAD : https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad 
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