
Seigneur, fais de moi
 Un instrument de ta paix.
Là où il y a de la haine,
 Que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense,
 Que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde,
 Que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir,
 Que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, 
 Que je mette ta lumière.
Là où il y a la tristesse,
 Que je mette la joie.
Que je ne cherche pas tant 
 à être consolé, qu’à consoler,
 à  être compris, qu’à comprendre,
 à  être aimé, qu’à aimer.
Car,
C’est en donnant, qu’on reçoit
C’est en s’oubliant, qu’on trouve
C’est en pardonnant, qu’on est pardonné,
C’est en mourant, qu’on ressuscite
 à  l’éternelle Vie.
 (Saint François d’Assise)

Parole de Dieu :
Seigneur quand est-ce que nous t’avons vu 
avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou 
en prison , sans nous mettre à ton service?
Il leur répondra:
« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous 
ne l’avez pas fait à l’un de ces petits, à moi non 
plus vous ne l’avez pas fait. »  Mt 25, 44-45.
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Le service des                     
aumôneries hospitalières
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Métropole Rouen Normandie

Guide pratique à destination 
des patients et de leurs proches

Le mérite de visiter un malade

Le Prophète Mohamed (saws*) a dit:

« Dieu à Lui la Puissance et la Gloire, au jour 
de la Résurrection, dira: Ô fils d’Adam! Je suis 
tombé et tu ne m’as pas visité? - Seigneur, 
répondit l’homme, comment te rendre visite? 
Tu es le seigneur des mondes.– Ne savais-
tu pas que mon serviteur untel est tombé 
malade? Tu ne l’as pas visité? Ne savais-tu 
pas que si tu l’avais visité, tu m’aurais trouvé 
chez lui? » (Mouslim).

*Saws : 
(salla’allahou alayhi wassalama = que la paix 
et la bénédiction d’Allah soient sur lui).
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Aumônerie catholique : 
Père Jean de BLANGERMONT
Tél. : 02 35 62 90 99 / 06 09 99 65 88
aumonier01@ch-lerouvray.fr

Permanence : tous les mercredis de 15h30 à 
17h30.
Présence dans les services les jeudis et 
vendredis après-midis. 
Messe : Un dimanche sur deux. 

   • • • 

Aumônerie musulmane :
Monsieur Djamal BENARAB.
Tél. : 06 29 14 24 07 / 06 10 53 09 10
aumonier03@ch-lerouvray.fr

Permanence : le mardi de 11h à 13h30.
Présence dans les services les jeudis après-
midis. Cercle de prières un jeudi sur deux. 

  • • •
 
Aumônerie protestante (et évangélique)* :
Monsieur André PIAZZA.
Tél. : 06 46 15 34 32
aumonier02@ch-lerouvray.fr

Permanence : tous les vendredis de 14h à 17h.
Présence dans les services les mercredis 
après-midis. 

* culte assuré selon les besoins exprimés. 

Conformément à la charte du patient 
hospitalisé, le Centre Hospitalier du Rouvray 
respecte les croyances et les convictions 
des patients accueillis. Ainsi, l’ensemble des 
aumôneries du Centre Hospitalier du Rouvray 
met tout en œuvre pour que les personnes 
hospitalisées puissent participer à l’exercice 
de leur culte (recueillement, nourriture, 
présence d’un ministre du culte de sa religion).

Plusieurs aumôneries :
 Catholique
 Musulmane
 Protestante (et évangélique) 

   (Culte assuré selon besoins exprimés).

Avec des missions similaires :
 Une rencontre
 Une écoute
 Un soutien au patient et à son entourage
 Une présence réconfortante.

Pour contacter les aumôniers 

Vous ou votre entourage pouvez directement 
nous contacter. Vous pouvez également vous 
adresser au Cadre de santé ou à l’équipe 
soignante qui transmettra votre demande à 
l’aumônier concerné.
Vous pouvez également vous adresser au 
bureau des entrées au 02 32 95 11 82 qui 
pourra vous mettre en relation avec le culte de 
votre choix.

Dans le domaine 
religieux, les 
patients se voient 
garantir la libre 
pratique de 
leur culte et la 
manifestation de 
leurs convictions 
religieuses. 


