
Fin de vie, éclairages pour          un débat serein et apaisédossier

« Comment allez-vous Madeleine ? », demande Thierry Pestel à cette dame présente à 
la résidence La Petite Montagne de Pabu. Rapidement fatiguée par le bruit ambiant de 
la salle commune, Madeleine préfère s’isoler dans sa chambre qu’elle a décorée d’une 
croix au mur et d’une représentation miniature de la Grotte de Lourdes. « J’ai regardé 
la messe à la télé dimanche, c’était en direct de Lourdes. » Thierry lui demande alors 
si elle souhaiterait recevoir la communion. « Oh oui beaucoup ! » Avant de repartir de 
l’EHPAD, Thierry s’arrête saluer les soignants et les infirmières, l’occasion d’échanger 
sur l’état de santé des résidents rencontrés. Yvette, assise sur une banquette à l’écart 
de la salle commune, l’interpelle au sujet de la messe qui a lieu chaque vendredi. 
«  Malheureusement pas cette semaine, c’est le 11 novembre.  » «  Ah… J’oubliais 
l’Armistice ! »

Pour Thierry Pestel, la mission d’aumônier est «  une chance  ». En tant qu’aumônier 
d’hôpital, «  j’accompagne chacun sur le chemin d’Emmaüs, je suis marqué de la  
présence de chacun. Au sein de l’unité de soins palliatifs, il n’est pas question de 
survivre mais de vivre pleinement. » Thierry voit sa mission comme la conséquence 
de rencontres « qui [lui] ont ouvert l’esprit » au sein du scoutisme et dans l’intuition 
de la Mission de France. «  à chaque fois, le Christ était au centre  », relit-il ses 
expériences. « Notre présence, en tant qu’équipe d’aumônerie, avec Marthe Gardette 
ma collègue et les bénévoles, est de porter la vie au-delà de la souffrance du corps 
malade. Les personnes que nous visitons savent que nous ne sommes pas médecins ni  
psychologues. Leur joie, nous pouvons la ressentir à travers une attitude de  
relâchement quand nous allons à leur rencontre. C’est une joie profonde. »

Ce dernier rejoint régulièrement le staff médical, l’occasion de rencontrer les soignants, 
d’échanger sur les questions éthiques et le bien-être des patients. En lien aussi avec 
les équipes d’animation des résidences présentes sur le site du Centre hospitalier 

Rencontre avec Thierry Pestel, aumônier 
au Centre hospitalier de Guingamp

de Guingamp, Thierry n’y voit aucune 
forme «  de concurrence, au contraire  ». 
Par exemple, «  à la Toussaint, nous 
avons fabriqué des icônes à l’effigie des 
saints patrons des résidents  ». Enfin, 
l’aumônerie célèbre cinq à six obsèques 
par an, quand la fin de vie se présente. 
«  L’aumônerie n’est pas un service 
d’urgence mais un service de présence 
et de fraternité  », explique-t-il. Durant 
la préparation de la cérémonie, «  nous 
accueillons les pleurs des proches et nous 
célébrons la vie de celui qui est parti. C’est 
comme cela que je vis l’incarnation ».

Fin de vie : 
Il y a urgence 
à ne pas se 
précipiter »

Jeudi 1er décembre 2022, le diocèse de 
Saint-Brieuc organisait une conférence 
sur la fin de vie au lycée Sacré-Cœur à 
Saint-Brieuc, en présence de soignants 
engagés en unité de soins palliatifs et 
de Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque 
de Rennes et responsable du groupe 
de travail “Bioéthique” à la Conférence 
des évêques de France (CEF). Près de 
300 personnes ont répondu présent.

«  Dans le débat qui anime la société 
actuellement, c’est important de 
déconstruire les idées reçues sur ce que 
sont les soins palliatifs  », explique en 
introduction de la conférence Dr Marie-
Laure de Latour, responsable de l’unité 
de soins palliatifs à la Polyclinique 
Saint-Laurent de Rennes. Cela fait écho 
aux propos du Dr Frédérique Nivet, 
responsable de l’équipe mobile de 
soins palliatifs du Centre hospitalier 
de Dinan. «  La question de la fin de vie 
est une réflexion complexe. Pour les 
équipes soignantes, nous avons à nous 
questionner sur ce qu’il y a derrière 
la demande à mourir. Il y a urgence à 
ne pas se précipiter  », a-t-elle rappelé 
avec insistance. «  Par exemple, lorsque 
nous arrivons à apaiser des douleurs, 

Rencontre avec 
Frédérique Gaultier 
et Dominique Repain, 
aumôniers au Centre 
hospitalier de Dinan

Comment naît la vocation d’aumônier ? 
Les réponses sont aussi diverses que les 
profils. « J’aime rencontrer les personnes 
en pleine vérité. Lorsque la maladie ou 
la fin de vie se présente, il n’y a pas de 
faux-semblants  », explique Frédérique 
Gaultier. Dominique Repain, quant à 
lui, se rappelle avoir toujours porté en 
lui «  une fibre humaine et spirituelle 
de compassion pour les personnes 
seules  ». Membre de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul, ce dernier est 
également brancardier hospitalier lors 
du pèlerinage du Rosaire à Lourdes. 
Frédérique et Dominique se rejoignent 
sur un point, les deux diront s’être sentis 
« appelés » au sein de cette mission. 

Attendu et accueilli chaque semaine par 
les résidents, le binôme accompagne 
principalement des patients en EHPAD. 
La messe et la célébration de la Parole y 

sont proposées une fois par mois. « Nous 
vivons également des visites d’amitié et 
nous portons la communion en chambre 
auprès de patients hospitalisés  », 
souligne Dominique Repain. «  Nous 
accompagnons les personnes sur de 
courtes durées, on sent l’urgence du 
moment. Bien souvent, il est question 
de relecture de vie, de deuil non fait  ; 
mais aussi de témoignages lumineux, 
emplis d’espérance et de foi qui nous 
renversent.  »

L’accompagnement à la fin de vie 
demande à l’aumônier d’être solide 
psychologiquement. « Nous devons être 
capables d’accueillir la colère et la révolte 
des malades. Est-ce que Dieu m’en veut ? 
L’au-delà existe-t-il vraiment ? », raconte 
Frédérique Gaultier. «  Nous ne sommes 
pas là pour apporter des réponses. 
C’est par nos questionnements que les 

personnes trouvent l’apaisement.  » 
Dominique Repain rebondit aux propos 
de sa consœur. «  La réponse se trouve 
bien souvent dans le regard et le sourire. 
Le Christ demande à l’aveugle Bartimée 
ce qu’il peut faire pour lui, nous sommes 
dans cette même position. » Dominique 
Repain se souvient ainsi d’avoir pris la 
main d’un patient qui souhaitait mourir. 
« à mon contact, il s’est assoupi, apaisé. 
Au-delà de la mort, c’est la solitude qui 
lui faisait peur. » Être en binôme est une 
grâce pour Frédérique et Dominique, 
leur permettant d’échanger et de prier 
ensemble, mais aussi de confier les 
personnes rencontrées au Seigneur. 

« Ce que nous vivons ne nous appartient 
pas », assure Frédérique Gaultier.

Intégrés au parcours de soin, les deux 
aumôniers dinannais ont de bonnes 
relations avec les soignants. «  Nous ne 
sommes pas mis à part  », assurent-ils. 
D’autant plus que devenir aumônier en 
milieu hospitalier demande un diplôme 
universitaire. Véritable reconnaissance 
professionnelle, cette formation 
reconnue par l’État permet une prise en 
compte de la laïcité dans un contexte 
de pluralisme religieux et d’évolution 
de la société. «  Formation à l’écoute, 
formation continue… C’est important 

de se former pour être reconnu auprès 
des soignants. Pour être reconnu, il faut 
être professionnel  », assurent-ils. «  Le 
monde soignant a été bousculé par le 
Covid, l’hôpital est à la peine depuis 
plusieurs années… Ce sont des gens 
remarquables, engagés, qui font ce qu’ils 
peuvent et qui croient en ce qu’ils font. » 
Frédérique et Dominique rappellent 
aussi que leur mission n’est pas tournée 
que vers les croyants. «  Les questions 
de sens, nous les avons tous.  » En avril, 
Dominique Repain prendra sa retraite au 
titre de sa mission d’aumônier. « Mais je 
reviendrai en tant que bénévole, je me 
sens habité par la rencontre. »

la demande d’euthanasie tombe d’elle-
même. »

Mgr d’Ornellas a souhaité prendre de 
la hauteur dans le débat actuel autour 
de la fin de vie et rappeler le principe 
selon lequel chaque être humain avait 
«  la même humanité  ». L’archevêque de 
Rennes a rappelé « le drame de l’existence 
humaine  », celui de ne pas «  consentir 
à la vulnérabilité  ». L’occasion pour ce 
dernier de pointer l’individualisme, 
«  une difficulté majeure que rencontre 
l’existence humaine   », ce «  virus  » dont 
il est «  difficile de guérir selon le pape 
François ». Mgr d’Ornellas se refuse ainsi 
de voir « la force de la médecine face à la 
faiblesse du patient », mais invite plutôt 
à chercher comment «  le soignant se 

laisse traverser par la vulnérabilité du 
patient ». 

L’archevêque de Rennes a appelé les 
participants à comprendre qu’« être 
fragile [n’était] pas une indécence mais, 
au contraire, le lieu d’une fraternité 
étonnante ».

Ne laissons pas 
l’individualisme 
être notre roi, 
choisissons une 
reine : la fraternité »
Mgr Pierre d’ornellas,
archevêque de rennes
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