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aumônerie catholique 
L’aumônerie catholique du CHRU de Brest est un 
service d’hôpital au service de tous. Elle a pour 
mission de répondre aux demandes : 

La charte du patient hospitalisé prévoit que 
l’établissement de santé doit respecter les 
croyances et convictions des personnes 
accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la 
mesure du possible, suivre les préceptes 
de sa religion (recueillement, présence d’un 
ministre du culte de sa religion, nourriture, 
liberté d’action et d’expression...). 

Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté 
des autres. Tout prosélytisme est interdit, qu’il 
soit le fait d’une personne accueillie dans 
l’établissement, d’une personne bénévole, d’un 
visiteur ou d’un membre du personnel.

Les cultes
au CHRU de Brest

Présence, écoute et dialogue dans la visite.

Accompagnement spirituel ou religieux dans la 
maladie et le grand âge, d’avant la naissance à la 
fin de la vie.

Soutien des familles et des proches. 

Propositions sacramentelles : temps de prière, port 
de la communion, visite d’un prêtre, messe et 
célébrations liturgiques, sacrement de l’onction des 
malades, de la réconciliation, du baptême...

Accompagnement des familles dans le deuil : prières 
auprès d’un défunt et célébrations de funérailles 
(sur certains sites). 
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aumônerie Musulmane 
L’Aumônerie Hospitalière Musulmane est en place 
au CHRU de BREST depuis  le 02 avril 2018. 
Lors de votre séjour au sein de l’un des hôpitaux de 
Brest (CHRU de Brest) vous pouvez être accompa-
gné(e) par l’aumônier musulman. Il peut vous rendre 
visite sur demande auprès des soignants du service 
ou directement. 

AUMÔNERIE CATHOLIQUE
ET MUSULMANE
(Voir coordonnées au dos du document)

> PLANNING
DES AUMÔNERIES

Du lundi au vendredi 
de 9h à 17h 

Mardi de 9h à 17h30
Jeudi et Vendredi de 13h à 17h30

Aumônerie Musulmane
Lundi et Jeudi de 8h45 à 12h15

Aumônerie Musulmane
Mardi de 9h à 12h30

Mardi de 13h30 à 15h00

Maison des Usagers 
Mercredi de 9h30 à 12h 
et de 13h à 16h 

Du Lundi au Vendredi de 17h à 21h 
et les samedi/dimanche/jours fériés 
de 9h à 21h 

HÔPITAL MORVAN 
BREST

PRÉSENCE
D’UN AUMÔNIER

PERMANENCE 
TÉLÉPHONIQUE

PRÉSENCE
D’UN AUMÔNIER

HÔPITAL
BOHARS

CENTRE RENÉ
FORTIN BOHARS

HÔPITAL LA 
CAVALE BLANCHE  
BREST

AUMÔNERIE CATHOLIQUE - SECTEUR BREST

AUMÔNERIE CATHOLIQUE - CARHAIX

AUMÔNERIE MUSULMANE
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bienvenue  
au CHRU

CONTACT
de 8h30 à 16h30
direction.usagers@chu-brest.fr

CHRU de Brest
www.chu-brest.fr

L’équipe soignante peut
relayer toute demande
auprès du service des
aumôneries

aumÔnerie CATHOLIQUE
du secteur de Brest 

aumÔnerie CATHOLIQUE
de Carhaix 

aumÔnerie Protestante

aumÔnerie Musulmane

Morvan – Cavale Blanche – Delcourt-Ponchelet – Guilers – Fortin – Bohars

est joignable par le standard : « 9 » ou 02 98 22 33 33 
Messagerie : aumonerie.catholique@chu-brest.fr

est joignable au 02 98 99 20 20 – Poste 33 965

Un numéro dédié est à votre disposition 
pour toute demande : 02 98 44 28 08 

Slimane HARRAG au 06 59 02 01 21
ou 02 30 33 80 44 - Poste 38 044 Co
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