
 

Ministère de l’Aumônerie adventiste 
 
 

Le but du ministère de l’aumônerie adventiste et la mission de l’Église adventiste 
du septième jour ne font qu’un : « Proclamer l’Évangile éternel au monde ». De cette 
façon, restaurer l’humanité brisée dans sa plénitude, dans sa relation avec Dieu. 

Le Christ a modelé ce ministère de restauration et a confié sa continuité à l’église. 
« La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux 
hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et 
gagnant leur confiance. Puis il leur disait : “Suivez-moi” » — Ellen G. White, Le ministère 
de la guérison, « Enseigner et guérir », p.118. 

Le ministère de l’Aumônerie adventiste cherche à établir un réseau mondial 
d’aumôniers adventistes qui s’occupent de manière responsable de la santé spirituelle 
de ceux qui leur sont confiés. Les aumôniers adventistes augmentent la portée de la 
mission de l’église, validant ainsi l’authenticité de son ministère pastoral. 

Le ministère de l’Aumônerie adventiste fournit des lignes directrices pour 
l’application des normes établies par la Conférence générale sur le champ mondial. 
Qui est un aumônier ? Rivera (2010) le contextualise ainsi : « Le terme aumônier vient 
du mot latin Capellanus. Il s’applique aux personnes qui exercent la fonction de 
ministère et de soutien spirituel à ceux qui le nécessitent, les guidant dans la culture de 
la foi en Dieu et d’une saine estime de soi afin qu’ils puissent faire face à la situation de 
crise qu’ils vivent. Le mot a commencé à être utilisé avec la désignation d’un 
ecclésiastique comme ministre du monarque, qui n’était pas en charge de l’église, mais 
s’occupait de la vie spirituelle du monarque et de sa cour. Il était investi de l’autorité 
ecclésiastique et possédait une chapelle » (p.13). 
  
 « Paget et McCormack (2006) considèrent que « le ministère de l’aumônerie se 
développe parce que les gens ont besoin de soins pastoraux même lorsqu’ils 
n’appartiennent pas à une église (ou à son équivalent de foi) et surtout lorsqu’ils 
traversent une crise… Ce ministère a commencé à l’origine à répondre aux besoins des 
employés du gouvernement et de ses agences, telles que l’armée et les hôpitaux et est 
aujourd’hui souvent une initiative d’organisations religieuses et de victimes 
d’événements critiques » (p. 5). 
 

Parlant de l’aumônerie scolaire, De la Cruz (2013) considère que l’aumônier « 
cherche à promouvoir un environnement équilibré, sain et harmonieux, ainsi que le 
développement et le bien-être spirituel de la communauté… de la même manière qu'il 
cherche à promouvoir camaraderie, solidarité et service au prochain, elle promeut 
également les plus hauts niveaux de moralité civique. La mission est d’anticiper et de 
répondre par de vraies solutions au grand besoin d’accompagnement et de soutien 
émotionnel et spirituel en période de crise personnelle ou collective… » (pp. 33-34). 
 

Éducation Clinique Pastorale 
Demande d’inscription au programme d’Éducation Clinique Pastorale 

https://www.adventistchaplaincyinstitute.org/clinical-pastoral-education/ 

 

https://www.adventistchaplaincyinstitute.org/clinical-pastoral-education/


 

Institut d’Aumônerie Adventiste 
 

Information du candidat 
 
Nom :                                                                                                           Date :  
                  Nom                                        Prénoms 
 
Adresse :  
                  Adresse physique  
 
                  Ville                                                   État                               Code Postal 
 
Téléphone :                                                               E-mail :           

 
 
                                                                                                                                                                                             

Oui    Non 

                                                           Oui                    Non                         Avez-vous pris des ECP avant ?  

Unités étendues de ECP               

                                                                                                                      Cuand?                                                                    

                                                           Oui                    Non                           

Unités intensives de ECP 

                                                            

                                                            Oui                    Non 

Supervision de ECP                    

                    

 

Éducation —Pour fournir plus d’informations éducatives, veuillez utiliser une 

feuille séparée 
 

Collège :                                                                                         Adresse :    

    

                                                                                                                       Oui     Non 

De :                                     À :                                  Diplôme obtenu ?                          Titre :    

 

Séminaire :                                                                                       Adresse :                      

 

                                                                                                                        Oui     Non  Titre :   

De :                                     A :                               Diplôme obtenu ?                                             

 

Références 
Fournissez trois références, une académique, une confessionnelle et une autre personnelle 

 

Nom :                                                                                                                                      Relation : 

Institution :                                                                                                                           Téléphone : 

Adresse :  

 

Nom :                                                                                                                                     Relation : 

Institution :                                                                                                                           Téléphone : 

Adresse : 

 

Nom :                                                                                                                                      Relation : 

Institution :                                                                                                                           T éléphone : 

Adresse : 



 

ÉCRITS D’ADMISSION 
 

S’il vous plaît, écrivez un document de pas plus de 10 pages, à double espace 
en utilisant les points suivants comme guide : 
• Un récit assez complet de votre vie. Incluez des personnes et des 
événements significatifs et importants, surtout lorsqu’ils ont eu ou continuent 
d’avoir un impact sur votre croissance et votre développement personnel. 
Décrivez votre famille d’origine, les relations familiales actuelles et les relations 
importantes et de soutien. 
• Une description de votre croissance et de votre développement spirituel. 
Ajoutez votre héritage de foi, décrivez et expliquez votre histoire de conversion 
personnelle, votre appel au ministère, vos expériences religieuses et les 
personnes et événements significatifs qui ont influencé, ou continuent d’avoir, 
votre croissance et votre développement spirituel. 
• Une description de votre carrière (professionnelle). Incluez une liste 
chronologique des emplois/postes/dates d’emploi et une brève déclaration sur 
votre emploi actuel et vos relations de travail, ce n’est pas un curriculum vitae. 
• Un récit d’un « incident d’aide » où vous étiez la personne qui a fourni 
l’aide. Incluez la nature et la portée de la demande, votre évaluation du (des) 
problème (s),de la (des) situation (s). Décrivez comment vous vous êtes 
impliqué et ce que vous avez fait. Donnez un bref commentaire évaluatif sur ce 
que vous avez fait et comment vous pensez que vous avez pu aider. 
• Vos impressions sur l’éducation clinique pastorale. Indiquez, par 
exemple, ce que vous pensez ou imaginez que sera l’ECP. Veuillez indiquer si 
vous êtes invité à participer à une ECP. Veuillez indiquer les objectifs 
d’apprentissage ou les problèmes que vous connaissez et que vous aimeriez 
aborder dans l’ECP. Enfin, veuillez indiquer comment l’ECP peut vous aider à 
répondre aux besoins générés par votre ministère ou votre appel au ministère. 
Important : il doit y avoir une lettre d’approbation de votre Conférence ou 
Mission locale, signée par le président de votre Conférence ou son 
représentant, qui indiquera qu’ils soutiendront votre participation au programme 
d’éducation clinique pastorale et ont l’intention de vous donner le temps 
nécessaire pour terminer le processus et recevoir du crédit pour votre travail. Il 
est impératif qu’une copie de cette lettre soit conservée au bureau ministériel de 
votre conférence locale afin d’éviter toute confusion en cas de changement ou 
de renouvellement de la direction de la Conférence. 
Entretien d’admission : Vous devez remplir un entretien d’admission avec une 
personne approuvée par l’Institut Adventiste d’Aumônerie pour effectuer cet 
entretien.



 

 

 

Entretien d’admission 
Entretien :                                               Date :                                       Heure :  
 
Recommandation :  

 

Déclaration et signature 
Moi,                                                                                        , je certifie que les réponses 
données dans cette sollicitude sont vraies. Dans le cas où cette demande conduirait à 
une acceptation dans le programme d’éducation clinique pastorale, je comprends que 
fournir des informations fausses ou incorrectes dans mon application ou dans 
l’entretien, peut entraîner ma destitution ou mon licenciement du programme 
d’éducation clinique pastorale. 
Signature :                                                                                 Date :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences professionnelles en soins pastoraux 

 



 

 

SECTION I : THÉOLOGIE DU SOIN PASTORAL 
 
TSP 1 : Articuler (élaborer) votre théologie des soins spirituels d’une manière qui démontre 

l’intégration avec votre théorie de la pratique pastorale et avec les principes et les 
croyances de l’Église Adventiste du Septième Jour. 

 
TSP 2 : Incorporer une connaissance pratique des disciplines psychologiques et sociologiques, 

des croyances et pratiques religieuses dans la prestation de soins pastoraux aux 
personnes d’autres croyances religieuses. 

 
TSP 3 : Intégrer les dimensions spirituelles et émotionnelles du développement humain dans la 

pratique du soin pastoral. 
 
TSP 4 : Incorporer une connaissance pratique de l’éthique appropriée à votre contexte pastoral. 
 
TSP 5 : Articuler (élaborer) une compréhension conceptuelle de la dynamique de groupe et du 

comportement organisationnel. 
 
TCP 6 : Intégrer la recherche primaire et la littérature de recherche en complément de la 

profession d’aumônerie et de la pratique pastorale personnelle du candidat. 
 

SECTION II : IDENTITÉ ET CONDUITE PROFESSIONNELLE 
 
ICP 1 : Fonctionner pastoralement d’une manière qui respecte les limites physiques, 

émotionnelles, relationnelles et spirituelles des autres. 
 
ICP 2 : Utiliser correctement l’autorité pastorale. 
 
ICP 3 : Identifier les forces et les limites professionnelles de la prestation de soins pastoraux. 
 
ICP 4 : Être conscient de la manière dont les sentiments personnels, les attitudes, les valeurs et 

les hypothèses affectent le soin pastoral. 
 
ICP 5 : Défendre la personne dont vous avez la charge. 
 
ICP 6 : Agir selon le Code universel de l’éthique pour les aumôniers adventistes du septième 

jour certifiés (voir l’annexe A pour le texte intégral du Code). 
 
ICP 7 : Prenez soin de votre propre bien-être physique, émotionnel et spirituel. 
 
ICP 8 : Communiquer efficacement oralement et par écrit. 
 



 

 

ICP 9 : Présentez-vous d’une manière qui reflète le comportement professionnel, y compris une 
tenue vestimentaire et une hygiène personnelle appropriées. 

 

SECTION III : L’ATTENTION PASTORALE PROFESSIONNELLE 
 
APP 1 : Établir, approfondir et entretenir des relations pastorales étroites avec sensibilité, 

ouverture et respect.  
 
APP 2 : Fournir un soutien pastoral efficace qui contribue au bien-être personnel des personnes 

dont vous avez la charge, de leurs familles et autres.  
 
APP 3 : Offrir des soins pastoraux qui respectent les droits des autres à choisir leurs propres 

croyances et mode de vie. Ne faites pas de discrimination en raison des différences, y 
compris, mais sans s’y limiter, la culture, le sexe, l’orientation sexuelle et les pratiques 
spirituelles ou religieuses. 

 
APP 4 : Classer et gérer les crises dans la pratique du soin pastoral.  
 
APP 5 : Offrir des soins pastoraux aux personnes qui expérimentent certaines pertes et/ou de la 

douleur.  
 
APP 6 : Formuler et utiliser des outils d’évaluation spirituelle pour contribuer au plan de soins 

pastoraux/spirituels.  
 
APP 7 : Fournir des ressources religieuses/spirituelles appropriées pour les soins personnels des 

personnes dont vous avez la charge, de leurs familles et autres.  
 
APP 8 : Développer, coordonner et faciliter le culte public/les pratiques spirituelles appropriées 

pour divers groupes et besoins des personnes dont vous avez la charge.  
 
APP 9 : Développer une technique de réflexion théologique personnelle dans la pratique du 

soin pastoral.  
 
APP 10 : Faciliter la réflexion théologique/spirituelle aux personnes dont vous avez la charge.  
 
APP 11 : Faciliter les processus de groupe tels que les réunions familiales, la gestion des 

conditions post-traumatiques, les conseils personnels et les groupes de soutien. 
 

SECTION IV : LEADERSHIP PASTORAL PROFESSIONNEL 
 
LPP 1 : Promouvoir l’intégration du soin pastoral/spirituel dans la vie et le service de 

l’institution où vous travaillez. 



 

 

 
LPP 2 : Établir et maintenir des relations professionnelles et interdisciplinaires. 
 
PPL 3 : Définir une compréhension de la culture, des systèmes institutionnels et des relations 

avec d’autres entités.  
 
PPL 4 : Soutenir, promouvoir et encourager les soins et la prise de décision éthique. 
 
LPP 5 : Documenter efficacement votre propre contribution aux soins en utilisant des méthodes 

d’enregistrement appropriées. 
 
LPP 6 : Favoriser une relation de collaboration avec les églises non-adventistes de la 

communauté et les dirigeants d’autres groupes religieux non-chrétiens. 
  



 

 

 
Pourquoi être un aumônier agréé 

Vu que les règlements d’aumônerie de la Division interaméricaine établissent la 
certification (approbation) des aumôniers dans les différents domaines de service, puisque 
cette formation est un programme professionnel,  

Étant donné qu’il y a deux entités qui l’offrent officiellement sur son territoire.  
Il est recommandé que tous les aumôniers du secteur institutionnel et clinique y participent 

pour recevoir l’approbation correspondante selon les lignes directrices et les supports suivants. 
portal.adventistchaplains.org. 

 
 

L’Institut d’Aumônerie Adventiste de la Conférence générale affilié au « Collège 
d’Éducation Clinique Pastorale » propose un programme professionnel basé sur un cursus 
appelé « CPE » (Clinique Pastorale Éducative) dont le but est de fournir les outils professionnels 
pour le déroulement d’un entretien.  

Partant du postulat que l’aumônier est un blessé guéri. Ce dernier résulte d’un exercice 
d’introspection, d’analyse et de résolution de ses propres conflits sous la surveillance du 
superviseur dans des cliniques de groupe et individuelles, cherchant à panser ses propres 
blessures pour pouvoir aider les autres. Ce processus passe par l’analyse d’une étude de cas (un 
outil professionnel utilisé pour évaluer la visite et identifier les tendances et les besoins de 
l’aumônier quand il sert les autres). 

Le programme forme le pasteur/l’aumônier à exercer son ministère avec dignité et 
professionnalisme, quels que soient son âge, son sexe, son appartenance religieuse, son statut 
social, son origine ethnique, son rang ou sa position de leader auprès de la personne dans le 
besoin. En même temps, il est impliqué dans le développement d’initiatives et de programmes 
de service au sein de l’église, de la communauté où il travaille et où il vit. 
Le programme consiste en un curriculum basé sur des unités. Chaque unité nécessite 400 
heures réparties en 100 heures de préparation théorique et 300 heures pratiques. À la fin de 
chaque unité, il reçoit un certificat professionnel en aumônerie, accrédité par le Collège de 
Psychologie clinique et éducation pastorale thérapeutique. Après avoir terminé quatre unités, 
l’aumônier est un candidat à la certification par l’Institut de l’Aumônerie Adventiste, 
(https://portal.adventistchaplains.org/Chaplain/Create), l’agréant ainsi pour exercer 
l’aumônerie professionnelle dans son pays d’origine et aux États-Unis. Pour devenir 
superviseur, avec la capacité d’éduquer d’autres aumôniers, il a besoin de 8 unités de 
formation supplémentaires et d’une formation supervisée. 

 
L’avantage direct pour un pasteur/aumônier est la transformation de sa capacité à 

effectuer une visite pastorale et sa vision du ministère dans tous les contextes et circonstances, 
amenant l’expérience de la visite pastorale/de l’aumônerie à un niveau professionnel où 
l’agenda de la personne visitée est la chose la plus importante et non celle du 
pasteur/aumônier lui-même. « Exercer un ministère pour guérir » 

 
 

Indications générales 

https://portal.adventistchaplains.org/Chaplain/Create
https://portal.adventistchaplains.org/Chaplain/Create


 

 

 
Les unités sont offertes à divers endroits sur le territoire de la Division interaméricaine 

pour le domaine des institutions éducatives et des hôpitaux. 
Les groupes de formation sont limités à 7 personnes par moniteur.  
 
Le soutien fourni au participant qui est employé par une institution adventiste est une 

bourse accordée par la Conférence générale s’il remplit les conditions d’admission au 
programme, où l’étudiant couvrira 100 dollars par unité.  
 

La première unité nécessite un minimum de deux semaines de formation en présentiel 
et l’aspirant doit disposer d’un hôpital où effectuer son stage pendant ces deux semaines. La 
raison de commencer dans un hôpital est pour des questions de formation, même s’il s’agit 
d’aumôniers de collèges et d’universités ou de la communauté. Cela fait partie du protocole de 
préparation. Les cours doivent continuer en ligne et respecter les 400 heures de formation, 
avec des réunions de 3 heures par session, une fois par semaine. 

 
À partir de la deuxième unité, il n’aura qu’une semaine de cours intensifs et 

hebdomadaires jusqu’à ce qu’il ait terminé les 400 heures requises par unité. 
 

Après les deux premières unités, l’aumônier peut demander son approbation 
correspondante aux bureaux du ministère de l’aumônerie adventiste dans la Division 
interaméricaine. 

 
 

Liste de base des thèmes à aborder lors des formations présentielles et en ligne :  

 Aumônier vs Pasteur  
 Intervention en situation de crise 
 Ministère de l’aumônerie auprès des jeunes et des adultes  
 Ministère sur les campus à la découverte des besoins des étudiants  
 Compétences émotionnelles 
 Comment faire face au deuil et à la perte. 
 Interpréter et analyser les aspects multiconfessionnels et multi-tradition culturels et 

leur impact sur le service de l’aumônier dans l’espace institutionnel et hospitalier. 
 Des thèmes sur la spiritualité et les crises  
 Entraînement sur les procédures institutionnelles pour une visite efficace. 
 Des thèmes sur l’orientation pastorale. 
 Comment rendre visite à une personne dans diverses circonstances selon son 

environnement et sa condition. 
 L’art d’écouter. 
 Questions éthiques en aumônerie/Consultations déontologiques et participation. 
 Aumônerie sur le campus. 
 La diversité  
 Qu’enseigne la Bible sur le ministère de la guérison/fondement biblique pastoral  



 

 

 Thèmes sur l’art de conseiller. 
 Faciliter la communication avec l'administration et le personnel de soutien  
 Génogramme familial  
 Le stress et ses effets sur le comportement et la santé mentale et physique 
 Exercer un ministère dans la diversité  
 Principes pédagogiques de l’enseignement d’un cours biblique. 

Logos en trois langues  

Liens à la C. G. 

Lien à l’Institut de l’Aumônerie Adventiste 

Adresse de l’institut : ACIICPSP (Silver Spiring ACI CPE Center, 12501 Old Columbia Pike, SILVER 

SPRING, MD 20904-6600) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


