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 Notre 3e réunion s’est tenue le 16 novembre 2022, au 2 rue Jules Rollandin (Plan de 
Cuques) à laquelle étaient présents le Père Auguste curé, Anne-Marie Esposito, Monique Jal, 
Ludivine Buranco, Annabelle Michel-Vaccariello, Céline Faure, Laura Plaïa, Noémie Servel, 
Nathalie Salerno, Brigitte Vergain et Jean-Paul Boutin.  

Toutes nos relations professionnelles résidentes sur l’Ensemble pastoral même si elles ne 
participent pas à la vie de notre Eglise sont les bienvenues. 

 P. Auguste ouvre la réunion en lisant l’évangile du jour qui est celui de Luc 19, 11-28. 
Bien qu’il puisse paraître à premier abord très dur, ce texte d’Evangile nous est expliqué par 
le Père qui nous y re-situe en tant que soignants. La somme (la « mine » dans le texte) que le 
Seigneur remet à chacun de ses serviteurs, ce sont les talents que nous avons reçus de Lui ; 
pour nous, soignants c’est le talent d’être auprès de notre prochain qui souffre. Le jour J (que 
nous ne pouvons prévoir), il nous sera demandé comment nous avons fait fructifier notre 
Talent. 

 Finalement, nous percevons que ce texte du jour était bien adapté à notre réunion. 
Mais, nous touchons du doigt combien il est utile de partager la lecture de la Parole pour 
mieux la comprendre, en profiter, et la propager. 

 Père Auguste, qui nous a entendus parler de notre relation au patient lors des 
précédentes rencontres, demande ce soir comment nous vivons la relation entre collègues. Il 
s’en suit des témoignages, sources d’échanges qui nourrissent le débat, si animé cette fois que 
les conversations s’entrecroisent car le sujet est pour toutes une réelle préoccupation. Les 
témoignages rendent compte de la segmentation des tâches, de la perte de collaboration entre 
les professions au sein d’une même équipe, du poids des normes, etc. Un point important est 
notre rôle de porteur d’un supplément d’âme, tout particulièrement vis-à-vis des élèves et 
étudiants qui « nous sont confiés » là où d’autres peuvent penser « qu’ils nous embarrassent ». 

 Noémie rapporte brièvement (trop vite! Peut-être y reviendrons-nous une autre fois) 
sur les places relatives et dangereusement séparées du cure (le traitement, la prise en charge, 
etc.) et du care (le soin, l’attention, l’écoute, etc.) dans ce que sont devenues nos pratiques; 
comment le cure étouffe le care dans les organisations hospitalières, particulièrement dans les 
services de soins aigus ou de première intention. 

http://www.ensemble-pastoral.fr/


 Dans des ambiances souvent trop lourdes, Monique nous invite à dominer nos 
certitudes et à apprendre à faire le « lâcher prise », à s’ouvrir, plutôt qu’à se battre. 

 Pour terminer, et parce qu’un peu d’humour aide à vivre, nous lisons « les béatitudes 
au fil des jours ». Une version un peu plus longue du texte de Joseph Folliet est disponible sur 
le site du diocèse d’Autun : https://www.visages-diocese-autun.fr/petites-beatitudes-de-
joseph-folliet/, ou sur celui du diocèse de Martinique : http://jesus972.blogspot.com/2013/07/
beatitudes-au-fil-des-jours.html 

 Notre prochaine rencontre, en espérant que notre Père curé se sera ressourcé en famille 
d’ici là, est fixée au vendredi 14 novembre à 18h30 (attention horaire décalé), pour 1h30 
d’échanges fraternels. 

 D’ici là nous nous souhaitons mutuellement un bon temps de l’Avent riche en 
réflexions et un très bon Noël dans la joie et l’Espérance. 

Rappel : un groupe de paroles composé de professionnels de santé (médecins, infirmières et 
infirmiers, aide-soignant, ambulanciers, brancardiers etc.) a été créé au sein de l’Ensemble 
pastoral de l’Étoile.Tous les soignants (en activité ou en retraite) de nos deux paroisses sont 
conviés à venir s’exprimer et partager. Il ne s’agit pas d’un groupe de travail mais d’un lieu 
de paroles, d’écoutes et d’échanges, de partage fraternel entre soignants sous le regard du 
Christ parce que « « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux. » Mt 18, 20.
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