
E S PA C E  D E 
R E S S O U R C E M E N T

Pour les patients, les proches 
et les collaborateurs



L’Espace de ressourcement accueille 
patients, proches et collaborateurs qui sou-
haitent se recueillir ou recouvrer leurs forces 
intérieures dans l’intimité et le silence.

Par son pluralisme, il favorise la rencontre, 
au cœur de l’hôpital, entre les différentes 
sensibilités religieuses et non croyantes.

Quatre lieux en un

Une porte d’entrée unique donne accès 
aux espaces chrétien, israélite, musulman 
et humaniste. Les quatre alvéoles de 30m2 
sont délimitées par des rideaux. Les diffé-
rentes religions et l’humanisme sont repré-
sentés par des objets symboliques et des 
projections d’images.

Un espace humaniste

L’image projetée représente la nature et une 
mer de nuages.

Cet espace permet à tous ceux qui ne se 
reconnaissent pas dans une tradition reli-
gieuse de se ressourcer dans une ambiance 
lumineuse et calme.

Un espace musulman 

L’image projetée représente une mosaïque 
en construction.

P r é s e n t a t i o n



Au centre, le nom d’Allah oriente les prati-
quants pour la prière. La construction lente 
et continue de la mosaïque symbolise une 
vie en perpétuelle évolution.

Une salle d’ablutions a été aménagée à côté 
de cet espace.

Un espace israélite

L’image projetée représente un parterre de 
bougies allumées. 

La lumière vacillante évoque la vie qui, bien 
que fragile et éphémère, illumine, réchauffe 
et réjouit ceux qui la regardent.

Elle suggère aussi que dans l’obscurité 
germe toujours la lumière.

Un espace chrétien

L’image projetée représente un chemin de 
montagne. 

Cette route est celle de la vie. Cette mon-
tée demande souvent un effort avant d’at-
teindre la croix, symbole des chrétiens. Tout 
marcheur sait que, arrivé au but visible, son 
cheminement peut se poursuivre.



Adresse

HUG - Bâtiment Opéra 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 
1205 Genève

Horaires

De 6h30 à 22h, 7j/7

Plus d’informations

Secrétariat des aumôneries 
 022 372 85 90

Numéros utiles 

Aumônerie catholique romaine  
 079 437 51 42

Aumônerie protestante  
 076 223 50 32

Aumônerie catholique-chrétienne 
 022 794 06 54

Aumônerie orthodoxe  
 022 758 98 60 

Aumônerie israélite 
 022 317 89 20

Aumônerie musulmane 
 079 474 19 92
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Ce dépliant a été réalisé par la Direction des affaires 
extérieures et la Direction de la communication, 
en collaboration avec les aumôneries.


