
Crédo «Je vous donne un commandement nouveau : vous aimer les 
uns les autres ; comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns 
les autres» Jn 13.34

Divinité Dieu
Trinité : Père, Fils, Saint-Esprit

Textes de référence La Bible et la Tradition de l’Eglise
Lieu de culte Eglise - Basilique - Cathédrale - Chapelle
Ministre de culte
Représentants hôpitaux Pape - Evêque - Prêtre - Diacre - Travailleur pastoral

Pratiques Prière. Lecture et méditation de la Parole de Dieu. Eucharistie 
(= messe) peut être célébrée chaque jour. À l’hôpital, la Com-
munion (= hostie) peut être apportée aux personnes qui en font 
la demande
Eucharistie dominicale (samedi ou dimanche)
Sacrement de réconciliation (= confession)
Sacrement de l’onction des malades

Jour de spiritualité Dimanche
Fêtes/Rites de passage Les fêtes liturgiques sont réparties tout au long de l’année 

Avent et Noël
Epiphanie 
Annonciation
Carême, Semaine sainte et Pâques. 
Ascension
Pentecôte
Assomption
Toussaint 
Les rites de passage :
Baptême
Confirmation
Eucharistie 
Mariage
Onction des malades
Sacrement de l’ordre
Sacrement de la réconciliation

Soins médicaux «Nécessité de prendre soin de son corps sain ou malade par 
déférence à celui qui créa l’homme à son image» 
Genèse 1,27

Origine de la maladie Dieu n’a pas créé le mal
«Face à la question du mal aucune réponse simple ne suffira» 
(catéchisme de l’Eglise Catholique)
La souffrance n’est pas une punition voulue par Dieu
Dieu reste auprès de ceux qui souffrent

Médication ---
Nourriture Période d’abstinence et de pénitence pendant le Carême
Contraception L’Eglise fait confiance à la conscience de chaque fidèle dans 

une parentalité responsable 
Stérilité et procréation Insémination artificielle et fécondation in vitro interdite, tout en 

tenant compte de la complexité des situations singulières
Interruption de grossesse Interruption volontaire strictement interdite, tout en tenant 

compte de la complexité des situations singulières
Maternité Aucune pratique spécifique n’est à noter
Nomination naissance Choix par les deux parents
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Autorité parentale Détenue conjointement par les deux parents. 
Religion décidée par les parents selon l’éducation religieuse 
donnée. 
L’entrée dans la communauté se fait par le baptême 

Rite nourrisson Baptême donné à l’hôpital en cas de danger de mort imminent 
par toute personne baptisée ou par les travailleurs pastoraux

Hygiène Pas de prescription particulière : «Votre corps est le temple de 
l’Esprit Saint» Saint Paul

Don de sang/transfusion Oui
Traitement de la douleur Préconisé par l’Eglise.

Tous les traitements antalgiques sont acceptés 
Mariage Sacrement du mariage
Code vestimentaire Pas de règle particulière : «Vous êtes le Temple de l’Es-

prit-Saint»
Surmonter ce que je vis Prière, eucharistie, soutien par les proches, accompagnement 

par un travailleur pastoral, sacrement de l’onction des malades, 
lecture de la Parole de Dieu

Epreuves Traverser les épreuves dans la foi, l’espérance et dans l’amour
Accompagnement fin de vie Soutien par l’accompagnement spirituel et la prière

Viatique (sacrement de l’Eucharistie administré à un malade 
en péril de mort, dernière communion)
Préparation au passage. Relecture de vie
Temps de demande de pardon et d’action de grâce

Acharnement thérapeutique Il est permis en conscience, dans une mort inévitable, de 
prendre la décision de renoncer à des traitements qui ne pro-
cureraient qu’un sursis précaire et pénible, sans interrompre 
pourtant les soins normaux

Suicide Pas de refus de funérailles en cas de suicide car la personne 
n’est pas tenue pour entièrement responsable. 
Elle est confiée à la miséricorde de Dieu

Euthanasie Euthanasie strictement interdite tout en tenant compte de la 
complexité des situations singulières

Toilette funéraire Par les soignants
Aucune opposition religieuse aux soins de conservation

Présentation défunt Vêtements et effets personnels.
Doigts croisés ou joints, parfois même posés sur l’abdomen. 
Ajout éventuel d’un crucifix ou d’un chapelet

Crémation/inhumation Autorisées
Autopsie Liberté de choix des fidèles dans le cas d’une autopsie scienti-

fique, autopsie médical-légale soumise à la loi
Don d’organes/sciences Don d’organe reconnu comme un acte d’amour et de solidarité 

et encouragé par l’Eglise
Don à la science nullement encouragé

L’après-vie Résurrection. L’homme n’a qu’une vie
L’amour est plus fort que la mort d’où la foi dans la résurrection

Particularités Foi dans un Dieu qui rejoint et qui fait alliance avec l’humanité
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