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Assemblée générale de 2019
Rapport d’activité de l’aumônerie sur 2018

En 2018 l'aumônerie a poursuivi ses activités régulières dans les différentes structures de l'association, à
Mulhouse, Colmar, Munster, Rouffach et abri de nuit à Mulhouse.
Temps particuliers dans l'année : Les périodes de Pâques et de Noël ! Occasions d'échanges, de petites
fêtes, de proposition de dépliants, de calendriers, de rencontres heureuses et bienfaisantes.
Tout au long de l'année, l'équipe très reconnaissante a pu répondre à de nombreuses demandes de littérature
en langues étrangères.
. Des accompagnements plus spécifiques, visites de malades, entretiens, ont permis aux personnes en
difficulté de trouver écoute et réconfort selon leur demande.
. A plusieurs occasions, l'aumônier avec ses collaborateurs a pu faire connaître l'Association ACCES et son
aumônerie.
Les réunions de travail ont eu lieu tous les deux mois, en plus des rencontres informelles.
Le Conseil d'Administration a invité l'aumônier principal au mois de janvier.
L'équipe s'est enrichie de deux personnes, Mélinda et Brandon Weis heureux de découvrir les différentes
facettes du service de l'aumônerie. Par ailleurs, un collaborateur nous a quitté pour servir dans une autre région.
Fin 2018, le service était composé de 11 personnes ayant assuré accueil et permanences pendant l'année
2018. Toujours bien reçue dans les établissements, l'aumônerie constate que sa mission est bien perçue dans un
respect de confiance mutuelle. Elle a pu accompagner de nombreuses souffrances, perplexités, mais aussi
apporter un peu de réconfort, d'écoute, de présence, d'espérance. Par sa disponibilité, son investissement,
l'aumônerie souhaite encourager les uns les autres à s'approcher de Dieu, qui se veut si proche de chacun de
nous, car les situations difficiles et complexes ne manquent pas à ACCES !
Notre nouvel aumônier, Michel Sommer, annoncé pour fin 2018 a pris ses fonctions le 1er avril 2019. Toute
l'équipe lui souhaite la bienvenue et se réjouit d'envisager cette nouvelle collaboration. Elle était annoncée et
attendue par Hanna Ropp, heureuse de prendre sa retraite, d'aumônier principal, dans de si belles et bonnes
conditions. Hanna restera membre de l'équipe pour servir en particulier au CHRS du Passavant.
J'exprime ici ma joie d'avoir pu servir l'association ACCES dans le cadre de l'aumônerie, pendant toutes ces
années. Elles étaient riches en apprentissage, en expériences, joie et ... perplexité ! Un grand merci également au
personnel de chaque service pour votre accueil, votre collaboration, votre affection, tout particulièrement lors de
mes problèmes de santé.
Hanna Ropp

