
Journée d’Été 
du Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse 

Formation destinée aux acteurs de l’enseignement de la religion  
à l’école et aux acteurs de la catéchèse 

 

LLeeççoonnss  ddee  vviiee,,  
  lleeççoonnss  ddee  ffooii......    
  

  
  
  

 

Jeudi 28 août 2014 

L'hôpital est une merveilleuse  "école à penser".  
On y côtoie la société telle qu'elle est dans toutes ses composantes : 
l'enfant, la personne âgée, le riche, le pauvre, le chercheur d'absolu, le 
désespéré ...  
L'homme y vit, y souffre, y espère, y meurt... Si on y réalise les 
prouesses chirurgicales les plus merveilleuses pour sauver l'homme, on 
y rencontre aussi son lot de souffrance qui déshumanise l'homme. 
 

L'hôpital est aussi le laboratoire de l'interreligieux par excellence. Face 
à la maladie et à la mort, chacun est confronté à la terrible question du 
sens de la vie. Par delà les réponses apportées par les religions, c'est 
surtout dans le quotidien, dans les belles pages vécues avec 
compassion (les exemples ne manquent pas), que se dessine 
l'extraordinaire de la présence de Dieu. 
  

Les différentes souffrances rencontrées sur le terrain, en pédiatrie, en 
unité de réanimation, en soins palliatifs ... si dures soient‐elles, 
peuvent transcender le quotidien et être source d'espérance. À une 
condition : ne jamais faire l'économie de l'humain. 
  

L'Évangile du Bon Samaritain nous servira de fil conducteur pour 
déceler les verbes de la compassion qui disent Dieu. 

Comment 
habiter le 

quotidien et  
y discerner 

l’extraordinaire 
de la présence 

de Dieu ? 

Éloge du quotidien 
avec Denis Ledogar 



Denis Ledogar, l'aumônier qui célèbre la vie… 

 

 
 
 
 
 

 
"Ce  qui  est  sacré,  c'est  l'être  humain!  Il  passe  avant  toute  règle,  fût‐elle  religieuse  ou  ecclésiastique", 
proclame ce "passionné du Christ" de 57 ans, chaleureux et souriant, qui se définit comme un "homme de 
cœur avant d'être un homme de culte". Vêtu  le plus souvent du pyjama vert du personnel soignant, Denis 
Ledogar tente "d'instiller un goutte‐à‐goutte d'amour" aux malades, par son écoute, une prière, un rituel ou 
un geste de tendresse. À travers cette mission "entre  l'affectif et  le spirituel",  il noue des relations souvent 
très profondes avec des patients pas forcément pratiquants, voire non croyants. Cet "humaniste" ne revêt ses 
habits  sacerdotaux  que  pour  célébrer  la  messe,  dans  la  chapelle  de  l'immense  hôpital  de  Strasbourg‐
Hautepierre. Mais  il  confie être  incapable de  "s'enfermer  trois heures dans une  chapelle pour prier".  "Ma 
prière, c'est de rencontrer  les gens, de soulager  la souffrance", résume  l'ancien  infirmier, qui a créé  il y a 20 
ans une association, Semeurs d'étoiles, pour aider matériellement les familles des enfants malades.  

Source : France 3 
 

Programme de la journée 
09h00-12h00 
• Introduction par André Pachod, Directeur du Service 
• Intervention de Denis Ledogar 
• Échange avec les participants 
• Prière du milieu du jour  
13h30-16h30 
• Table ronde (autour de Denis Ledogar : un médecin urgentiste,  
un pédiatre, une infirmière, un aumônier laïc...) 
• Échange avec les participants  
• Célébration présidée par Mgr Kratz 
 

Lieu de la formation 
Centre Culturel Saint-Thomas – 2, rue de la Carpe Haute 

67000 Strasbourg – 03 88 31 19 14 
 

Inscriptions 
dès à présent, uniquement en ligne et à cette adresse 

https://doodle.com/8etk72w686cue6ku  
Frais d’inscription : 10€ (la réception du chèque valide l’inscription) 

 
Informations complémentaires et contacts  

www.ere‐oca.com / contact@ere‐oca.com 

 
Service Diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse 

15 rue des Écrivains ‐ 67000 STRASBOURG ‐ 03 88 21 11 86 

Aumônier d'hôpital à Strasbourg,    
le père Denis Ledogar côtoie la mort 
au quotidien depuis plus de 30 ans. 
Pour cet ancien infirmier, parfois 
critique face aux positions de son 
Église, soulager la souffrance est  
un engagement qui dépasse  
le seul cadre religieux. 

Repas de midi laissé  
à l’initiative des participants 

 
Possibilité de pique-niquer 

dans le parc 


