
  

 

 

 

Permanence téléphonique : 
06.37.54.45.52 
Répondeur : possibilité de laisser un message 

 
AUMÔNERIE DES CLINIQUES 
Centre diocésain 
15, résidence Beauvillé 
BP 43008 
80030 Amiens cedex 1 
 
aum.cliniques.amiens@gmail.com 

Pour nous CONTACTER : 

Nous intervenons au sein du pôle des  

cliniques situées à Amiens ou à proximité : 

 

 Clinique Victor Pauchet 

 Centre de soins de suite, Henriville 

 Polyclinique de Picardie 

 Clinique du Val d’Aquennes,  

 Villers-Bretonneux 

 Etablissement du Val d’Ancre 

Albert 

 Clinique de l’Europe 

 Clinique de cardiologie et d’urgences 

PASTORALE DE LA SANTE  

Aumônerie des cliniques  
d’Amiens et des environs :  
 

06 37 54 45 52  
 

aum.cliniques.amiens@gmail.com 

Pôle santé 

privée d’Amiens 

NOTES PERSONNELLES : 



VOUS ETES HOSPITALISÉ(E) 

Nous sommes une équipe composée de laïcs,  

de religieuses et d’un prêtre accompagnateur,  

envoyée par l’Eglise catholique de la Somme,  

présente dans chaque service  

une ou plusieurs fois par semaine.  

 

 

Nous vous proposons,  

en lien avec le personnel soignant : 

 une visite  

 une présence amicale et fraternelle  

 une écoute si vous souhaitez 

parler, échanger 

 un accompagnement spirituel  

si vous le désirez 

 une rencontre avec votre famille 

ou vos proches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimer,  

je puis  

toujours 
 

 

 

 

 

Bien longue est ma journée,  

 Eternel est l’Amour. 

 

 Bien petite est ma chambre, 

 Infini est l’Amour. 

 

 Solitaire est mon cœur, 

 Mais peuplé par l’Amour. 

 

 Chanter, je ne peux plus, 

 Aimer, je puis toujours. 

 

 Agir, je ne peux plus, 

 Aimer, je puis toujours. 

 

 Penser, je ne peux plus, 

 Aimer, je puis toujours. 

 

 Prier, je ne peux plus, 

 Aimer, je puis toujours. 

 

 Pleurer, je ne peux plus, 

 Aimer, je puis toujours. 

 

 Rien ne me restera, 

 Mais restera l’Amour 

 
Texte rédigé par une personne malade 


 

— Nous pouvons vous mettre en 

contact avec les représentants des 

autres religions. 

     « J’étais  

    malade  
 

 

 

 

 

   et vous  

           m’avez visité » 
                         Math 25,36 

 Le sacrement des malades soutient  

 et réconforte ceux qui sont éprouvés  

par la maladie ou ceux dont les forces déclinent. 

Il est le signe de l’attention particulière  

de Jésus aux malades. 

Dans le respect des convictions de chacun,  

nous pouvons vous accompagner  

dans la prière,  

vous porter la communion,  

vous proposer le sacrement des malades... 


