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À LIRE DANS LE NOUVEAU NUMÉRO DE VIVRE
Le magazine pour les personnes malades et les proches touchés par le cancer

Face au cancer, quelle est la place de la religion?

3 religieux répondent
à la rédaction de Vivre
Paris, le 22 décembre 2014 – Depuis plus de 90 ans, le magazine Vivre accompagne les
personnes malades et les proches dans leur quotidien. Mis à disposition dans les 103 Comités
départementaux de la Ligue, dans les centres de lutte contre le cancer, dans les hôpitaux et
services oncologiques, ou par abonnement, Vivre est l’unique magazine contre le cancer pour
tous, hommes & femmes, jeunes & personnes âgées, tous confrontés à la maladie. À la veille des
fêtes de fin d’année, qui propose notamment une interview exclusive de Marisol Touraine, ministre
des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, la rédaction se penche sur un sujet
sociétal majeur : la religion face au cancer.
La religion face au cancer : quelles réalités ?
Face à la maladie, une question est récurrente : « Pourquoi moi ? Qu’est-ce-que j’ai fait pour subir cette
maladie ? » Si c’est un questionnement légitime, elle pose la question de la religion.
La rédaction de Vivre ouvre le débat : quelle est la place, quel est le rôle de la religion auprès des
personnes malades ? Pour la première fois dans ce magazine, trois religieux (un prêtre jésuite, un
aumônier musulman et un aumônier bouddhiste)* ont échangé et apporté leurs points de vue à toutes les
questions que pose ce sujet sociétal majeur :








quel est le rôle des aumôniers dans les structures hospitalières ?
que peut apporter la religion dans le combat contre le cancer ?
quelle est aujourd'hui la place de la religion et des religieux dans les
établissements de soins ?
comment le travail du religieux s'articule-t-il avec les équipes soignantes ?
Et avec la famille du malade ?
existe-t-il des refus de soins liés à des questions religieuses ?
le cancer est-il une punition divine ?
après un cancer, comment se passe le retour vers la religion ?

« Si la religion est souvent au cœur de l’actualité et malheureusement trop souvent conflictuelle, face au
cancer, le besoin de spirituel est quasiment unanime. De nombreux sujets sont abordés avec passion et
bienveillance dans cette interview-débat, et nous pouvons remarquer l’importance de l’écoute ;
revendiquée à l’unisson. L’écoute est universelle et est au cœur des préoccupations et des besoins des
malades et des proches » explique Christophe Leroux, directeur de la rédaction du magazine Vivre.
À lire également dans ce numéro :



interview exclusive de Marisol Touraine, ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes qui réaffirme ses
projets et ses engagements
retour à l’emploi : une initiative inédite du Comité départemental
du Bas-Rhin de la Ligue et de l’université de Strasbourg

Informations techniques :
Diffusion : 100 000 exemplaires
Mise à disposition dans les Comités départementaux, les ERI, les centres de soins, les services d’oncologie ou par
abonnement (5 euros / an pour 4 numéros)
Périodicité : trimestriel
Appuis

*Mini-bio des religieux :
- Olivier de Dinechin, prêtre, jésuite, professeur de théologie morale, auteur de nombreux ouvrages et qui fut, pendant près de
quinze ans, membre du Comité consultatif national d'éthique.
- Gewarges Putrus, aumônier musulman dans les hôpitaux de Paris, docteur en littérature, psychothérapeute et auteur de plusieurs
ouvrages, dont l'un consacré à la cosmogonie.
- Luc Charles, aumônier bouddhiste dans les hôpitaux de Paris, thérapeute et acupuncteur.
Un aumônier juif frappé par un deuil familial n’a pas pu participer au débat.

À propos de la Ligue contre le cancer
Premier financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation nongouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 700 000
adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux.
Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider.
Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs
sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue
contribue au changement l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net /
facebook.com/laliguecontrelecancer / twitter.com/laliguecancer
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