
J'ai découvert très tardivement l'aumônerie de la santé en 4e année de 
médecine tant j'étais persuadée en 2e année qu'une telle aumônerie pour les 
étudiants en médecine ne pouvait exister qu’à la seule condition de la créer. Je 
n'avais en réalité fait aucune recherche sérieuse et je m'étais contentée de mes 
nombreuses activités préexistantes. C'est finalement une amie de médecine de ma 
promo qui m'a annoncé au début de l'année la découverte sur les réseaux sociaux 
de cette aumônerie unique en son genre. Sans hésiter, j'y ai mis les pieds car je 
l'espérais depuis longtemps. 

Nous venons de tous corps des métiers de la santé, bien que cette année, les 
étudiants en médecine prédominaient. C'est une véritable chance de rencontrer 
des étudiants d'autres métiers de la santé, car nous les rencontrons finalement 
très peu en stage. 

Nous nous retrouvons le jeudi toutes les deux semaines : rythme parfait 
quand on est en médecine et que les connaissances et les bouquins s'accumulent ! 
Nous commençons toujours par la messe à 19h, puis le dîner, où chacun amène 
quelque chose, suivi soit d'un film, soit d'un débat, soit de l'étude d'un texte, soit 
d'une intervention d'une personne extérieure.  

Bien que nous soyons peu nombreux, cette petite aumônerie ne manque pas 
d'énergie ! Grâce aux nombreux consacrés qui nous entourent malgré notre faible 
nombre, nous avons pu rencontrer Monseigneur Aupetit et converser avec lui 
avec les autres aumôneries de médecine de Descartes et Diderot, avoir plusieurs 
interventions dont celle du père Leproux, fondateur d'EVEN, ou encore une 
intervention de l'association Alliance Vita sur la PMA. 

Nous avons fini cette année par un week-end à Notre-Dame de l'Ouÿe, à 
côté de Dourdan, à défaut du pèlerinage de Chartres. Nous étions au total 8 
jeunes avec 4 consacrés, soit 12 si vous aimez les calculs… et le nombre des 
apôtres ! Les grâces n'ont pas manqué autour de ce week-end sur Christus vivit. 
Nous formions un petit groupe uni bien que nous nous connaissions peu, car 
certains nous ont rejoints tardivement dans l'année. Réunis pour le Christ, sa 
bienveillance et son amour se faisaient sentir entre nous tous, de quoi reprendre 
des forces spirituellement.  

Entourés de consacrés appartenant au milieu de la médecine, vous n’aurez 
pas meilleur endroit pour trouver une oreille attentive et des réponses à vos 
questions sur ce que vous vivez à l'hôpital ou avec vos patients ou encore sur ce 
qui se joue autour des lois de bioéthique. Sans oublier Soeur Pascale, véritable 
grimoire de théologie et de philosophie prête à vous faire des petits topos afin de 
vous aider à être à la fois médecin et philosophe, comme le conseille Galien ! 

C'est bien sans hésitation que je vous recommande cette joyeuse 
aumônerie, petite mais généreuse en grâces, qui ne manquera de vous aider dans 
ces années décisives qui déterminent les professionnels de santé que nous serons ! 
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