Spiritualité

Lieux de recueillement et de prière :

Soutien

Hôpital Kirchberg :
La chapelle au premier étage est ouverte toute la
journée. Elle offre un lieu de silence, de recueillement
et de prière.
Messe ou office religieux : tous les mercredis à 17.00
heures. (retransmission dans les chambres par canal
46)

Service Accompagnement
et Pastorale

Hôpital Kirchberg
9, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
T +352 2468-1

www.hopitauxschuman.lu

Zithaklinik :
La chapelle de l’hôpital (au premier étage) est
ouverte en semaine entre 7.00 et 18.00 heures.
C’est un lieu de silence, de recueillement et de prière.
La messe est célébrée le dimanche et les jours fériés
à 11.00 heures à la chapelle du couvent des Sœurs
de Sainte Zithe, accessible par les couloirs de la
Clinique.
Clinque Sainte Marie :

Service Accompagnement et Pastorale HRS
•

Hôpital Kirchberg
Tel: +352 2468-2601
Email: marie-france.jost@hopitauxschuman.lu

•

Zithaklinik
Tel.: +352 2888-4886
Email: pascale.demuth@hopitauxschuman.lu

•

Clinique Sainte Marie
Tél: +352 57123-1 (laisser un message)
Tél: +352 2468-2601
Email: marie-france.jost@hopitauxschuman.lu

Un lieu de recueillement se situe au rez-de-chaussée
et est ouvert toute la journée.

Begleiten Besuch

Ecoute Gebet
Glaube Hoffnung

Deuil

Rencontre

Ritual

Bénédiction Silence

Trost Confiance
Sacrement

www.hopitauxschuman.lu

www.facebook.com/hopitauxrobertschuman
www.acteurdemasante.lu

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir begrüßen Sie ganz herzlich in den Hôpitaux Robert
Schuman.
Sie begegnen hier Menschen der unterschiedlichsten
Berufsgruppen, die sich alle für Ihre Genesung einsetzen.

„Ich weiß, dass ich jemanden in meiner
Nähe habe, dem ich rückhaltlos vertrauen kann, und das ist etwas, was Ruhe und
Kraft gibt.“
— Edith Stein

Auch wir, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des “Service
Accompagnement et Pastorale” (SAP), sind für Sie da.
•
•
•
•
•
•

Madame, Monsieur,
Nous vous souhaitons la bienvenue au sein des
Hôpitaux Robert Schuman.
Durant votre séjour, vous allez rencontrer une équipe
de professionnels qui s’engagent tous pour votre
rétablissement.
Nous, les collaboratrices et collaborateurs du « Service
Accompagnement et Pastorale », nous nous tenons
également à votre disposition.

Wir haben Zeit. Wir hören Ihnen zu. Sie können
Ihre Fragen, Sorgen und Ängste, Hoffnungen und
Wünsche aussprechen.
Wir respektieren und achten Ihre religiöse oder
philosophische Weltanschauung.
Wir feiern mit Ihnen die Sakramente oder Rituale.
Auf Wunsch beten wir mit Ihnen und segnen Sie.
Wir stellen den Kontakt zu Ihrer eigenen
Religionsgemeinschaft her.
Wir freuen uns mit Ihnen über Ihre Genesung.
Wir sind für Sie da, auch am Lebensende.

•
•
•
•

Nous prenons notre temps ; nous vous écoutons.
Nous vous aidons à laisser mûrir vos questions,
vos soucis, vos espérances, ...
Nous respectons votre tradition religieuse et
votre philosophie de vie.
Nous célébrons avec vous les rituels et les sacrements.
Si vous le désirez, nous prions avec et pour
vous. Nous pouvons vous bénir.
Nous vous mettons en contact avec votre paroisse
d’origine ou avec d’autres religions et confessions.
Nous nous réjouissons de votre rétablissement.
Nous sommes à votre disposition, même en fin
de vie.

Wir kommen gerne für einen kurzen Besuch. Wir stehen
Ihnen auch für eine längere Begleitung oder in einer
Krisensituation zur Verfügung.

•
•

Wenn Sie oder Ihre Angehörigen eine Begegnung
mit uns wünschen, dann fragen Sie nach uns. Sie
erreichen uns über das Pflegepersonal, die Rezeption
oder rufen Sie uns an.
Sie finden die Kontaktdaten auf der Rückseite dieses
Faltblatts.

Nous sommes disponibles pour une simple visite,
un accompagnement dans la durée ou lors d’une
situation de crise.

« Celui qui se nourrit du silence de Dieu
finit par comprendre à quelles profondeurs
on peut écouter. »
— Maurice Zundel

Si vous-même ou l’un de vos proches désirez
nous rencontrer, contactez le personnel soignant,
adressez-vous à l’accueil ou appelez-nous directement.
Vous trouvez nos coordonnées au le verso de ce
dépliant.

