
 Contacts 

Pour prendre rendez-vous avec nous ou avec un 
représentant de la plate-forme interconvictionnelle, 
il vous suffit de nous contacter de la manière 
suivante :

•  via le numéro de téléphone direct : 02/221.90.37 
(un agent pastoral est présent tous les jours entre 
9h30 et 18h00 ) 

ou

•  par l’intermédiaire de l’accueil ou du personnel 
de l’Unité de soins où vous êtes hospitalisé qui 
nous appellera (permanence par téléphone entre 
8h00 et 20h00) 

Accompagnement spirituel, 
religieux et/ou philosophique 
Service pastoral

L’équipe du service pastoral

Chapelle (site Botanique) route 511

Lieux de silence ou de prière 

Sur les trois sites, différents lieux de silence, de 
recueillement ou de prière sont à votre disposition.
Les volontaires s’occupent du transport des 
patients lors des célébrations eucharistiques. 
Celles-ci sont bilingues (français, néerlandais).

 Chapelle Botanique
(+1, route 511) ouverte entre 9h30 et 18h00 +  
eucharistie dominicale à 10h30 + Espace 
interconvictionnel (+1, route 003) ouvert entre 7h00 
et 19h00.

 Chapelle Méridien 
+ Espace interconvictionnel (au +1), ouverts entre 
7h00 et 17h00 + eucharistie samedi à 15h00.

 Chapelle Magnolia 
(site Léopold), au rez-de-chaussée (à côté de la 
cafétéria), ouverte toute la journée + eucharistie 
dominicale à 11h00.
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 Le service pastoral 

Le service pastoral assure une permanence 
quotidienne dans la Clinique. Notre service est 
composé d’une équipe mixte de femmes et d’hommes, 
laïcs ou religieux, secondés par des volontaires. Nous 
travaillons à partir d’une inspiration chrétienne et 
nos racines sont ancrées dans la tradition catholique. 

Le respect de votre conviction et de votre option de 
vie constitue notre point de départ dans la rencontre. 
Chaque personne, quelle que soit son origine 
culturelle ou religieuse, peut être visitée par l’agent 
pastoral, pour une présence, un soutien ou une oreille 
attentive. Nous pouvons également vous aider si vous 
désirez la visite d’un représentant d’une autre 
philosophie ou d’un autre culte de notre plate-forme 
interconvictionnelle.

 Pourquoi nous contacter ?

Vous pouvez demander la visite d’un agent pastoral 
pour un ou plusieurs entretiens confidentiels. Cela 
est possible autant en situation de crise, que pour 
un accompagnement à plus long terme.

Si vous le souhaitez, l’agent pastoral peut aussi prier 
avec vous et vos proches et/ou célébrer un rite. Par 
exemple, un moment pour partager la communion, 
pour une bénédiction de la personne malade, une 
prière d’adieu pour une personne défunte etc. Si vous 
désirez recevoir le sacrement des malades ou le 
sacrement de la réconciliation, nous vous proposerons 
plutôt de rencontrer un prêtre catholique. Si le rite 
relève d’une autre tradition, nous sommes en mesure 
de vous mettre en relation avec les représentants 
officiels habitués à le célébrer.

Le service pastoral propose également soutien et 
accompagnement aux personnes en fin de vie et à 
leurs proches.

 Quelles sont nos autres missions ?

→  Organisation d’une célébration dominicale sur 
les trois sites de la Clinique et d’autres 
célébrations pour les jours de fête importants. 
A la Noël, animation musicale prévue. Aux 
alentours de la fête de la Toussaint, organisation 
pour les familles d’une commémoration des 
patients décédés durant l’année. 

→  Contacts étroits avec les représentants d’autres 
philosophies et religions et organisation de 
différentes initiatives interconvictionnelles : 
calendrier interconvictionnel des fêtes, attention 
lors de la fête de la rupture du jeûne du Ramadan, 
formation sur les soins spirituels selon nos 
diverses perspectives…

→  Intégration de notre service dans le fonctionnement 
global de la Clinique et participation à divers 
groupes de travail.

→  Disponibilité pour des demandes et appels de 
membres du personnel ou de volontaires.

La maladie peut éveiller toutes 
sortes de questions et d’émotions. 
Un sentiment de peur ou de désespoir, des 
interrogations sur le sens de ce que vous vivez 
et sur vos ressources pour y faire face. 
Autrement dit, une hospitalisation touche la 
dimension spirituelle de l’existence. La Clinique 
Saint-Jean propose une prise en charge globale ; 
les soins spirituels en font partie intégrante. 
Avec tous les professionnels de la santé, nous 
espérons prendre part à votre bien-être et au 
processus de votre guérison.

Plate-forme interconvictionnelle Espace interconvictionnel  
(site Botanique - route 003)


