
Les visiteuses de la Commission Consistoriale 
d’Aumônerie Hospitalière : la rencontre, la parole, le 
geste et le silence   
 
Témoignages de Jacqueline, Michèle et Nicole  

 
La commission consistoriale d’aumônerie hospitalière (CCAH) s’est réunie le samedi 9 janvier 2021, 
avec le plaisir de pouvoir être en présentiel, au temple de Grignan. A l’issue de la réunion, nous avons 
eu la chance de pouvoir vivre un moment de convivialité, afin d’exprimer nos remerciements à 
Jacqueline Dufour et Michèle Chianese, toutes deux visiteuses hospitalières qui nous quittent après 
environ 15 ans de bons et loyaux services. Nicole Gros a exprimé à cette occasion son souhait de 
quitter la commission. Toutefois, avec une longue expérience de la visite hospitalière, Nicole vient 
rejoindre l’équipe des visiteurs d’aumônerie.   
 
A l’issue du mot de reconnaissance de la part de notre présidente, Claudine Devant, nous avons 
demandé à chacune d’elles quel était son souvenir le plus marquant en tant que visiteuse. 
 

Jacqueline :  
« Pour moi, le moment dont je me souviens le plus et qui m’a marqué est l’appel 
de la pasteure Nicole Keller : lorsqu’elle m’a proposé de rejoindre l’aumônerie 
hospitalière, ceci a été une évidence que je n’ai jamais remis en question, qui 
m’a guidé et accompagné toutes ces années. J’ai pu réaliser cette mission de 
visiteuse au sein d’une équipe formidable et soudée sans laquelle ça n’aurait pas 
été possible. Je la remercie du fond du cœur. » 
 

 
Michèle rebondit sur le souvenir de Jacqueline :  
« Je la rejoins tout à fait, c’est d’abord l’équipe qui a été primordiale au cours 
de toutes ces années, elle fait un travail extraordinaire. Sur le terrain même de 
la visite, je me souviens d’un moment particulièrement fort au milieu de toutes 
ces années : il s’agit d’une visite effectuée dans un service d’urologie, dont les 
patients sont principalement des hommes ; certains souffrent 
particulièrement. Ma visite s’adressait à l’un d’entre eux. Sa douleur était 
tellement grande, qu’à un moment il m’a pris la main : ce contact a été très 
fort pour moi, il représente une confiance, un besoin de présence et d’échange autre que simplement 
par la parole, et il me touche encore aujourd’hui. Se tenir par la main pour se rassurer aussi, se sentir 
moins seul, et partager sa souffrance et par là même, la diminuer. » 
 

Nicole est intervenue auprès de certains patients, en sa qualité de médecin et 
membre de la CCAH.  
Elle se souvient de deux moments particuliers, dont le premier est associé au 
silence, ce qui peut paraître paradoxal pour une visite : la personne visitée s’est 
endormie à son arrivée, et Nicole est restée assise à côté d’elle, en priant, 
pendant près de 3 heures, jusqu’à son réveil. Cette malade lui a alors exprimé 
qu’elle n’avait pas dormi aussi bien et sereinement depuis longtemps. Nicole a 
partagé beaucoup d’émotion avec tous ceux présents lorsqu’elle nous a raconté 
le second moment fort pour elle : une jeune femme en phase terminale, médecin 



elle-même, mère de deux jeunes enfants avec des handicaps.  Nicole s’est sentie appelée un soir vers 
21h, a tout laissé chez elle pour aller la retrouver dans sa chambre d’hôpital. Elle a rassuré la jeune 
femme en lui exprimant le fait que tout allait bien se passer pour ses enfants, qu’elle serait là aussi 
pour eux, comme elle suit et accompagne d’autres familles qu’elle a visité à l’hôpital. De retour chez 
elle, un soignant l’a appelé vers 23h pour lui indiquer que la patiente était décédée sereinement. 
 
A l’issue de ces partages forts, nos deux aumôniers, les pasteurs Vincent Eyraud et Sibylle Klumpp 
ont remercié Jacqueline, Michèle et Nicole. Nous avons eu le plaisir d’avoir la présence d’Arnaud 
Jeuch, pasteur de l’Église Baptiste à laquelle appartient Michèle, des aumôniers catholiques des 
hôpitaux de Sainte Marguerite et de la Timone - car l’exercice du ministère est effectué dans un cadre 
et élan œcuménique -, de Florence Muller, co-présidente du conseil presbytéral de Grignan, et de 
Francine Lanceleur, présidente du Consistoire de l’Arc Phocéen.  Nous avons terminé la matinée par 
un moment de rencontre avec toutes les personnes venues spécialement pour remercier Jacqueline, 
Michèle et Nicole : nous ne pouvons pas toutes les nommer ici, qu’elles soient remerciées du fond 
du cœur pour leur présence. 
 
Le mot de conclusion revient à Vincent Eyraud : Michèle et Jacqueline, comme Nicole, par le don de 
leur temps et de leur personne se sont mises au service de Celui qui nous appelle à aimer notre 
prochain et à le servir. Ce ministère de l’écoute qui consiste aussi à donner la Parole dans l’hôpital 
est un passage de relais qui attend que chacun et chacune s’en saisisse.  
 
 
 
 
 
Pour toute demande d’information concernant la CCAH, merci de contacter :  
 
Claudine DEVANT 
Présidente de la Commission Consistoriale d’Aumônerie Hospitalière 
Claudine.devant@yahoo.fr 
 
 
 
 


