Cérémonies
du Souvenir

Informations pratiques
Adresse

10 février 2014
16 juin 2014
27 octobre 2014

Hôpital de Loëx
Bâtiment Lanance, 4e étage
Route de Loëx 151
1233 Bernex

Organisation
Sylvie Dunant
  022 382 65 88
sylvie-dunant@hcuge.ch
Catherine Lalu-Le Goff
  022 727 21 91
catherine.lalu@hcuge.ch

Déplacement
Les personnes hospitalisées qui ne
peuvent se déplacer seules et souhaiteraient assister à la Cérémonie du Souvenir pourront s’adresser aux soignants
de leur unité. Ceux-ci organiseront leur
déplacement avec les transporteurs.

N’hésitez pas à nous contacter si vous
avez des textes ou des morceaux de
musique que vous souhaiteriez proposer
pour une prochaine célébration.
Vos suggestions pour améliorer ces
moments de partage sont les bienvenues.
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Merci de parcourir ce dépliant avec les
personnes malades qui, pour certaines
d’entre elles, ne peuvent plus lire.

Se souvenir...
Les Cérémonies du Souvenir célébrées
à l’Hôpital de Loëx rendent hommage à
toutes les personnes malades décédées
dans cet établissement.
Ces célébrations laïques ont été également instaurées pour offrir la possibilité :
• aux personnes hospitalisées qui ne
peuvent pas se rendre à un service
funèbre de vivre un moment
de souvenir
• à tous (personnel, bénévoles,
patients, familles) de se recueillir
à la mémoire d’un proche disparu
• aux personnes hospitalisées de
prendre conscience qu’elles font
partie de la vie de l’hôpital et qu’elles
marquent de leur empreinte l’histoire
de l’établissement.

Quand ? Comment ?
Les Cérémonies du Souvenir ont lieu
trois fois par année. Les dates sont
confirmées par des affiches apposées
sur les murs de l’hôpital.
Il est juste d’avancer
Il est bon, parfois, de s’arrêter
Il est doux de se souvenir.
Un hommage spécifique est rendu aux
patients décédés à l’Hôpital de Loëx depuis
la dernière célébration : les prénoms de
ces personnes sont lus et une bougie
est allumée pour chacune d’entre elles.
De la musique, des textes et un geste
symbolique ponctuent les célébrations.
Ces célébrations laïques sont suivies
d’une collation.

Et après...
Un livre du Souvenir se trouve à la chapelle de l’hôpital.
Les dates des célébrations y sont consignées.
Ce livre permet de déposer un message
à l’attention d’une personne décédée ou
à son entourage.
Les textes lus durant les Cérémonies du
Souvenir sont à la chapelle et à la disposition de tous.

L e souvenir
Un être humain qui s’éteint
ce n’est pas un mortel qui finit
c’est un immortel qui commence.
Car la douleur de perdre nous serre le cœur
et raffermit notre certitude
qu’il est impossible d’aimer un être
et de le perdre pour toujours.
Ceux que nous avons aimés
et que nous avons perdus
ne sont plus où ils étaient,
mais ils sont toujours et partout
où nous sommes.
Cela s’appelle,
d’un mot plein de poésie et de tendresse
Le Souvenir.
(d’après Doris Lussier)

