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Onze invitées pour les débats, un 
seul homme, la 5e édition d’IL 
EST UNE FOI, les rendez-vous 
cinéma de l’Eglise catholique 
romaine à Genève, se décline au 
féminin :

« SPIRITUELLES » sera notre 
credo du 8 au 12 mai au Cinéma 
du Grütli, Genève.

Traversé par l’ouragan « #metoo » 
et « #balancetonporc », lié au scan-
dale Weinstein, le monde s’est 
soudain interrogé sur la place des 
femmes, le « sexe supposé faible » 
sur sa relation avec le « sexe sup-
posé fort » à la lumière d’une 
position dominante qui déclenche 
encore abus et maltraitances, 
réduisant le corps de la femme à 
un terrain de jeu, source de plai-
sir contraint, forcé ; d’autres ont 
continué de harceler et dominer, 
et désormais, ces vices et sévices 
sont livrés à la presse, aux réseaux 
sociaux et aux tribunaux. Juste 
retour des choses que ce silence 
larvé soit enfin levé. Car en effet, 
cet événement sans précédent 
a souvent permis de libérer la 
parole.

Le combat des femmes pour une 
reconnaissance à de nombreux 
niveaux ne date pas d’hier. Les 
femmes sont nombreuses à avoir 
fait avancer leur cause face à une 
crédulité masculine trop souvent 
doublée de mépris. Il est navrant 
de constater que l’égalité entre 

homme et femme doit encore être 
cherchée, provoquée et voulue, 
légiférée, alors qu’elle devrait être 
naturelle depuis fort longtemps !

Au sein du comité d’IL EST UNE 
FOI nous avons opéré le choix 
radical d’une édition rédigée au 
féminin, avec l’âme (la trans-
cendance ?) féminine comme 
incontournable muse de notre 
programmation. C’est donc le 
point de vue féminin qui sera 
au centre de cette 5e édition afin 
de laisser la place à leur vécu, 
leur expérience, leur spiritua-
lité. Nous souhaitons mettre en 
lumière le cheminement spirituel 
des femmes, leur combat et leur 
engagement et ce, en privilégiant 
les films de qualité, (si possible 
réalisés par des femmes), et en 
veillant à une variété de croyances 
et de styles cinématographiques.
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L’Eglise catholique romaine à Genève sera l’invitée de la 
paroisse Sainte-Clotilde au Salon du Livre pour y présen-
ter le programme de la 5e édition de IL EST UNE FOI.

www.eglisecatholique-ge.ch
et facebook.com/ECRgeneve

La paroisse de Sainte-Clotilde 
(La Jonction) sera présente au 
Salon du Livre (stand J 1056), 
avec son numéro de prin-
temps de AD MAJOREM
DEI GLORIAM, revue de
la Genève spirituelle 
internationale, en français
et en anglais.
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Tout change, rien ne périt
Dans le cadre de la Saison antique 
au Musée d’art et d’histoire en 
2019, une présentation lève le voile 
sur l’impact qu’ont eu Les Méta-
morphoses d’Ovide sur la culture 
artistique au fil des siècles. Ce 
poème épique, qui relate l’histoire 
mythique du monde, n’a cessé 
d’inspirer les artistes, comme en 
témoigne la sélection de pein-
tures, de sculptures et de gra-
vures provenant des collections 
du MAH aujourd’hui réunie.

L’ouvrage parangon d’Ovide 
constitue un riche sujet pour 
une présentation thématique des 
collections beaux-arts en lien 
avec l’Antiquité. Ce long poème 
imprègne profondément la 
culture occidentale, tant au niveau 

littéraire qu’iconographique, mais 
il invite aussi à interroger le pro-
cessus créatif.

Plusieurs thèmes seront abor-
dés dans la salle 15 à travers les 
œuvres des collections, de l’art 
ancien à l’art contemporain : le 
monde en création et en constante 
mutation ; le désir comme origine 
des métamorphoses ; la métamor-
phose comme « entre-deux » qui, 
comme l’art, remodèle indéfini-
ment l’espace et le temps. Cen-
trée sur la fortune d’Ovide à l’âge 
moderne, la salle 23 accueillera un 
ensemble de gravures des XVIe et 
XVIIe siècles donnant à voir la 
richesse des inventions formelles 
et des interprétations morales et 
philosophiques suscitée par Les 
Métamorphoses.

PHOTO : GALLICA.BNF.F

A partir du 10 mai, Musée d’art et d’histoire, Genève

Portrait d’Ovide 
comparé 
à Apollon, Les 
Métamorphoses 
d’Ovide, 1619.

Le beau… pour prendre soin
PHOTO : HUG, GENÈVE 

28 mai, de 14h30 à 16h, auditoire Julliard,
HUG, Genève
« La beauté de la Vie » temps de célébration animé par Cathy 
Espy-Ruf, Florence Foehr, pasteure, Abbé Giovanni Fognini.

Information : Secrétariat des aumôneries, Catherine Rouiller, 
022 372 65 90, catherine.rouiller@hcuge.ch

Un auteur
un livre
PHOTO : PROTESTINFO.CH 

4 mai, de 11h
à 12h30, 
Payot Genève
Rive gauche

Elisabeth Parmentier 
présentera « La Bible
des femmes ».
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Prochaine parution : juin 2019. 
Délai de remise des textes : 1er mai
Vos informations et nouvelles sont à communi-
quer à: pascal.gondrand@cath-ge.ch ou à: 
ECR / Vicariat épiscopal, Vie de l’Eglise 
à Genève, rue des Granges 13, 1204 Genève.

Un jour au monastère
PHOTO : SAINT-HYACINTHE, FRIBOURG

28 mai, Couvent Saint Hyacinthe
des Dominicains, Fribourg
Accueil par les frères dominicains du 
couvent de Saint-Hyacinthe.

Partage et prière avec les frères.

Information : Raphaël Pasquier,
079 275 40 02, raphael.pasquier@bluewin.ch
et Monique Desthieux, 022 349 77 53, 
monique.desthieux@bluewin.ch

Nous vous invitons au cours de 
ces trois après-midis à :
• apprendre à repérer un conflit, 

le nommer et en découvrir les 
impacts ;

• identifier les mécanismes rela-
tionnels en jeu ;

• travailler sur des stratégies de 
gestion d’un conflit, à la lumière

 de la Parole de Dieu.

Animation :
Anne Deshusses-Raemy et un autre intervenant.

Service de la formation à la mission ecclésiale
Eglise catholique romaine à Genève
formation@cath-ge.ch, 022 340 20 58,
3 av. d’Aïre, 1203 Genève.

Gestion de conflits

2, 16 et 23 mai, de 14h à 17h,
Salle paroissiale de Notre-Dame-des-
Grâces, Grand-Lancy

PHOTO : ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE À GENÈVE

Formes et pratiques du pouvoir
au Moyen Age

Le bon gouvernement… et le mauvais

Le 8 mai de 18h15 à 19h, Uni Bastions, salle B101
Eglise et royauté dans la pensée de Nicole Oresme : entre besoin de réformes 
et bon gouvernement au XIVe siècle.

Le 15 mai de 18h15 à 19h, Uni Bastions, salle B101
Les fresques du Bon Gouvernement à Sienne : lieu et miroir du pouvoir
dans le palazzo pubblico (1338).

Le 15 mai de 18h15 à 19h, Uni Bastions, salle B101
Jérôme Savonarole et le bon gouvernement de Florence.
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Le billet de Pascal Desthieux, vicaire épiscopal
Fi
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on
um « Don de la foi ». C’est le nom que 

l’on donne aux prêtres qui sont 
envoyés, « prêtés » par un diocèse 
en « don de la foi ». De nombreux 
confrères de notre diocèse sont 
partis comme fidei donum. Un 
prêtre genevois, Xavier Arbex, 
exerce son ministère au Pérou, 
où il a fondé El Principito accueil-
lant des enfants et des adolescents 
abandonnés ou avec de graves 
problèmes familiaux ; le pape 
François a visité ce foyer l’an passé.
Aujourd’hui, voici que le mou-
vement s’inverse : nous allons 
accueillir cet été un troisième 
prêtre fidei donum africain dans 
nos paroisses genevoises. Une pre-
mière convention a été signée entre 
notre évêque et celui d’Aneho 
au Togo, permettant l’arrivée 
de l’abbé Joël Akagbo, au ser-
vice de la paroisse de Chêne-
Bourg Thônex. Quatre autres 
prêtres exercent dans le canton de 
Fribourg. Un autre partenariat 
a été conclu avec Mgr Emma-
nuel Felemou, évêque en Gui-
née. Celui-ci a un lien particulier 
avec notre pays. L’évêque de son 
enfance était Mgr Eugène Mail-
lat, Père blanc jurassien. Avant 
d’être expulsé comme tous les 
missionnaires européens en 1967 

par le dictateur Sekou Touré, il 
a eu à cœur de former de bons 
catéchistes qui ont ensuite animé 
les paroisses en l’absence de 
prêtres pendant de nombreuses 
années. « Le premier catéchiste 
formé par Mgr Maillat, explique 
Mgr Felemou, a été mon papa ! » 
Il s’agit d’une coopération mis-
sionnaire entre les diocèses. Le 
Togo et la Guinée nous offrent des 
prêtres. Des jeunes professionnels 
qualifiés seront bien accueillis 
pour partager leur expérience. Un 
voyage sera organisé à la fin de 
l’année pour intensifier les liens 
entre notre Eglise qui est à Genève 
et le diocèse guinéen de Kankan, 
et voir quels sont les besoins 
sur place.
Accueillir un prêtre fidei donum 
est un enrichissement qui nous 
ouvre et nous décentre. C’est aussi 
un défi car la différence cultu-
relle est grande. J’ai moi-même 
vécu une année comme sémina-
riste à Bukavu, à l’est de la RDC, 
et j’étais bien content d’être 
accueilli par un curé fribourgeois 
qui m’a initié à la culture zaïroise. 
Accueillons ces jeunes prêtres afri-
cains qui viennent se mettre au 
service de nos paroisses, comme 
fidei donum, « don de la foi » !
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Quelques événements dans l’agenda du vicaire épiscopal au mois de mai :

Confirmations :
– dimanche 5 mai à 10h à Vandœuvres
– dimanche 12 mai à 11h à Saint-Joseph
– samedi 18 mai pour la mission hispanophone 

à 18h au Christ-Roi
– dimanche 26 mai à 10h à Veyrier

Les 1er et 2 mai, le conseil épiscopal « élargi » 
aux adjoints siégera au Cénacle à Genève.

Les 13 et 14 mai, rencontre des conseils
épiscopaux des diocèses limitrophes
(Annecy, Belley-Ars, Saint-Claude et LGF).

Messe et assemblée des sacristains genevois, 
jeudi 9 mai à 18h30 à Carouge.

La « Messe qui prend son temps » vendredi
24 mai à 19h à la Sainte-Trinité.

Site : fidei-donum.ch/fr.
Fidei donum est le titre d’une 
encyclique de Pie XII dans laquelle 
il demande aux évêques d'autoriser 
leurs prêtres diocésains à répondre
aux appels de la mission,
notamment en Afrique.
Ajoutons que plusieurs dizaines
de laïques suisses œuvrent 
dans différentes missions 
dans le cadre de CoMundo : 
comundo.org/fr.


