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FORMATION NATIONALE

AUMONERIES EN MILIEUX HOSPITALIER ET CARCERAL

15 ET 16 JUIN 2013

Informations générales : info@bouddhisme-France.org
Contact Aumônerie hospitalière : Michelle Pillot mipi001@gmail.com
Contact Aumônerie carcérale : Éric Rommeluère eric@zen-occidental.net

Indications pratiques :
Lieu : Institut Linhson, 92-94 rue Pasteur 94400 Vitry-sur-Seine
RER C station Vitry-sur-Seine – Bus 180 station Port à l’Anglais

Nous vous remercions d’être ponctuel, le programme débutera chaque jour à 9 heures 30
précises.
Un repas végétarien sera proposé chaque midi par l’Institut Linhson (20 ! les deux repas à
régler sur place).
Une participation aux frais de 30 ! minimum est demandée aux « auditeurs libres », pour
aider l’UBF à couvrir les frais généraux.

UNION BOUDDHISTE DE FRANCE – U.B.F
Fédération nationale des associations bouddhistes de France
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SAMEDI 15 JUIN DE 9 H 30 A 18 H
PROGRAMME COMMUN AUMONERIES EN MILIEUX HOSPITALIER ET CARCERAL

(Ce programme est susceptible de modifications)

Ouverture des portes à partir de 9 h.

9 h 30 – 9 h 40 : Accueil par la présidente – temps de silence – méditation.

9 h 45 – 10 h 10 : Olivier Wang-Genh : Présentation des aumôneries et des deux jours de
formation.
Olivier Wang-Genh est vice-président de l’Union Bouddhiste de France, enseignant
bouddhiste (tradition zen sôtô) et abbé du monastère de Ryûmonji en Alsace.

10 h 15 – 11 h 15 : Marie-Stella Boussemart : Bouddhisme et aumôneries : Mise en œuvre des
six paramita.
Marie-Stella Boussemart est présidente de l’Union Bouddhiste de France, membre fondateur
de la congrégation Ganden Ling (vajrayâna, gelugpa) et traductrice.

11 h 15 – 12 h : Dominique Trotignon : L’action juste, regard sur l’éthique bouddhiste.
Dominique Trotignon est directeur de l’Institut d’Études bouddhiques à Paris. Il pratique dans
la tradition theravâda.

12 h 15 – 12 h 30 : Table ronde, échanges entre les intervenants et les participants.

12 h 45 – 14 h 15 : Déjeuner.

14 h 15 – 15 h 15 : Françoise Pentier : Les contours juridiques des aumôneries en milieux
hospitalier et carcéral.
Françoise Pentier est avocate au barreau de Paris et pratiquante du dharma.

15 h 20 – 16 h 20 : Éric Rommeluère : La sollicitude, l’approche bouddhiste.
Éric Rommeluère est enseignant bouddhiste, coordinateur de la commission Aumônerie
bouddhiste en milieu carcéral.

16 h 30 – 17 h 30 : Table ronde, échanges entre les intervenants et les participants.

17 h 30 – 17 h 45 : temps de silence – méditation.
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DIMANCHE 16 JUIN DE 9 H 30 A 17 H

Ouverture des portes à partir de 9 h.

 9 h 30 – 9 h 45 : Temps de silence – méditation.

ATELIER AUMONERIE EN MILIEU CARCERAL

9 h 45 – 10 h 45 : Jacques Gradt : L’expérience d’aumônier de prison.
Jacques Gradt est pasteur de l’Église protestante unie de France et ancien aumônier des
prisons.

11 h – 12 h : Elsa Dujourdy : L’Observatoire International des Prisons.
Elsa Dujourdy est juriste à l’Observatoire international des prisons.

12 h – 12 h 30 : Questions - réponses.

12 h 30 – 14 h : Déjeuner.

14 h – 15 h 30 : Blandine Boulenger : Les effets psychiques de l’incarcération.
Blandine Boulenger est psychologue en milieu hospitalier, coordinatrice de la commission
Aumônerie bouddhiste en milieu carcéral.

15 h 35 – 16 h 30 : Cercle de parole animé par Michel Dubois.
Michel Dubois est enseignant bouddhiste dans la tradition zen, traducteur et bénévole auprès
de personnes en situation de grande précarité (distribution de repas aux sdf, groupes de
paroles, etc.).

ATELIER AUMONERIE EN MILIEU HOSPITALIER

9 h 45 – 12h (pause à 10 h 45) : Docteur Daniel Chevassut : Réflexions et partages à propos
de huit années de représentant de la tradition bouddhiste en milieu hospitalo-universitaire.
Daniel Chevassut est médecin attaché à l'Hôpital Nord de Marseille, où il assure une
consultation de la souffrance. Il est par ailleurs formateur dans le milieu hospitalo-
universitaire (Assistance Publique de Marseille, Hospices Civils de Lyon, Faculté de
Médecine Paris VI) dans le domaine de la  prise en charge de la souffrance et de l'éthique.

12 h – 12 h 30 : Atelier (éventuellement) : quel suivi, quelles thématiques, quelles
compétences à développer pour les formations futures  (selon les participants présents) ?

12 h 30 – 14 h : Déjeuner.
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14 h –15 h 15: Eric Vinson ou Claude Roëls (directeur du D.U.) : Présentation du DU
"Interculturalité, Laïcité, Religions" à l’Institut Catholique de Paris.

15 h 30 - 16 h 30/16 h 45 : Cécile Piérard, Monsieur Putrus, Rabbin Dahan : Expériences
d’aumôniers d’hôpital.
M "i "c "h "a "ël " "D "a "h "a "n ", " "r "a "b "b "i "n ", " "e "s "t " "m "i "n "i "s "t "r "e " "o "f "f "i "c "i "a "n "t " "à "l "a " "s "y "n "a "g "o "g "u "e " "d "e " "C "r "ét "e "i "l ", " "a "u "m "ôn "i "e "r " "m "i "l "i "t "a "i "r "e "
"r "ég "i "o "n "a "l " "d "e " "l "a " "z "o "n "e " "d "e " "d "éf "e "n "s "e " "O "u "e "s "t ", " "a "u "m "ôn "i "e "r " "d "e " "l "' "H "ôp "i "t "a "l " "I "n "t "e "r "c "o "m "m "u "n "a "l " "d "e " "C "r "ét "e "i "l ", " "a "n "c "i "e "n "
"a"u"m"ôn"i"e"r" "d"e" "l"' "H "ôp"i"t"a"l" "H "e"n"r"i" "M "o"n"d"o"r"-"A "l"b"e"r"t" "C"h"e"n"e"v"i"e"r"," "e"t" "d"u" "V "a"l"-"d"e"-"G "r"âc"e" "à "P "a"r"i"s "/

G "e "w "a "r "g "e "s " "P "u "t "r "u "s ", " "i "m "a "m ", " "e "s "t " "a "u "m "ôn "i "e "r " "m "u "s "u "l "m "a "n " "d "u " "G "r "o "u "p "e " "h "o "s "p "i "t "a "l "i "e "r " "H "e "n "r "i " "M "o "n "d "o "r "- "A "l "b "e "r "t "
"C"h"e"n"e"v"i"e"r" "("5" "h"ôp"i"t"a"u"x")"," "a"n"c"i"e"n" "a"u"m"ôn"i"e"r" "d"e" "l"a" "p"r"i"s "o"n" "d"e" "B "o"i"s " "d"' "A "r"c"y".

C "éc "i "l "e " "P "i "é "r "a "r "d ", " "e "s "t " "a "n "c "i "e "n " "a "u "m "ôn "i "e "r " "c "a "t "h "o "l "i "q "u "e " "d "e "s " "h "ôp "i "t "a "u "x " "A "l "b "e "r "t "- "C "h "e "n "e "v "i "e "r " "à "C "r "ét "e "i "l " "e "t "
"P "a"u"l" "B"r "o"u"s "s "e" "à "V "i"l"l"e"j"u"i"f.

CLOTURE EN COMMUN

16 h 45 - 17 h : temps de silence – méditation.

17 h : Remerciements – dédicace finale.


