Strasbourg le 18 juin 2012

INVITATION
AUMONERIES : la chapelle œcuménique
de l’hôpital de Hautepierre « fait peu neuve »
Monsieur Patrick GUILLOT Directeur Général des HUS
Monsieur le Pr Jean-Michel CLAVERT, Président de la CME
Ont le plaisir de vous inviter à la présentation de la chapelle œcuménique
de l’hôpital de Hautepierre après d'importants travaux de rénovation
le jeudi 28 juin 2012 à 18h
en présence de
Et de Monseigneur Jean-Pierre GRALLET, Archevêque de Strasbourg
Monsieur le Pasteur Jean-Jacques BONSIRVEN, Responsable des Aumôneries des
Maisons de Santé et de Retraite (UEPAL)

Le projet de rénovation de la chapelle œcuménique de Hautepierre
La précédente réfection a eu lieu en 1996 grâce à la générosité des donateurs.
En 2012, les travaux ont consisté à :
-

Installation d'un nouveau système de climatisation
Remplacement du faux plafond
Rénovation globale de l'éclairage
Mise en peinture

Surface traitée : 300 m²
Coût total de cette opération : 102 712 Euros TTC dont 20 000 euros financés par
l’association « Semeurs d’Etoiles »
Des oeuvres diverses l'embellissent :
- "le Passage", polyptique de Sylvie LANDER
- un rétable peint par Camille CLAUSS, peintre alsacien
- le chemin de croix récupéré à l'hôpital STEPHANIE
- un orgue (positif) offert par Alfred Wilt, facteur d'orgue
- deux statues du sculpteur KELLER (Molsheim) : Ste Rita et St Antoine sont fixées sur les
piliers.

Son fonctionnement
Elle sert au culte catholique pour la messe:
- le vendredi à 14h (10 personnes)
- le dimanche matin à 10h30 (250 personnes).
L'aumônier musulman, Mohamed LATAHY les rejoint de temps en temps pour partager une
méditation sur le Coran au cours d'une eucharistie.
Les protestants l'utilisent le jeudi à 17h pour un culte. Régulièrement les pasteurs assurent la
prédication durant la messe.
Durant la période de carême nous ouvrons nos célébrations en donnant la parole à nos
frères de sensibilité juive et bouddhiste.
En moyenne 200 personnes y passent chaque jour : les personnes qui fréquentent la
chapelle viennent de tous bords. Malades et visiteurs s'y côtoient .
Elle est un havre de paix.
Tous y puisent un peu de force pour affronter leur maladie et leur chagrin.
Certains peuvent y faire un travail de deuil car il leur est impossible de remonter dans les
services après la perte d'un être aimé.

Association « Semeurs d’étoiles »
Créée en 1993 à l’hôpital de Hautepierre par le Père Denis Ledogar et Sœur Anne Marie
Muras, cette association a pour objet de soutenir les personnes hospitalisées et plus
spécialement les enfants et leurs proches qui se trouvent dans des situations de grande
détresse.
Aujourd’hui, elle a étendu ses actions à d’autres sites : Hôpital Civil, CMCO, CH Haguenau,
CH de Saverne et plus récemment le CH de Colmar.
Outre ces actions elle participe également à rendre la chapelle œcuménique de Hautepierre
plus accueillante.
Son président : Luc DORR - Vice président : Denis LEDOGAR
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