
VIE DE L’ÉGLISE À GENÈVE

SUPPLÉMENT GENEVOIS DU MAGAZINE L’ESSENTIEL – SEPTEMBRE 2019 Suite en page 2 ➤

Le billet de Pascal Desthieux, vicaire épiscopal
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En ce mois de septembre, nous 
ne commémorons pas seulement 
le bicentenaire du rattachement 
du canton de Genève au diocèse 
de Lausanne. Nous nous sou-
venons aussi que, cent ans plus 
tard, le jeune Maurice Zundel, 
fraîchement ordonné le 20 juillet 
1919 à l’âge précoce de 22 ans, 
a commencé son ministère de 
prêtre comme vicaire à la paroisse 
Saint-Joseph de Genève (ndlr, voir 
en page 2).

Dès son arrivée, il se démène 
sans compter dans ce quartier 
populaire des Eaux-Vives : visites 
des malades et des pauvres, caté-
chismes, confessions, entretiens 
personnels, aumônerie des étu-
diants. On lui confie un patronage 
de jeunes filles. Le jeune abbé leur 
montre que l’être humain est 
appelé à faire naître Dieu en lui 
chaque matin. Il leur donne des 
conférences de haute portée, et 
leur parle librement, y compris de 

la sexualité. Cette liberté ne plaît 
pas à tous. Zundel est dénoncé 
et doit quitter Genève en 1925, 
envoyé à Rome pour poursuivre 
des études.

J’ai découvert Zundel en lisant 
Emerveillement et pauvreté, 
dans lequel il décrit un Dieu 
« pauvre » car il donne tout et ne 
garde rien pour lui. Le Père est 
tout entier tourné vers le Fils, le 
Fils vers le Père, le tout dans la 
respiration de l’Esprit. Pour Zun-
del, la Trinité nous délivre de 
l’épouvantable cauchemar d’un 
Dieu « pharaon », solitaire, centré 
sur lui-même. Au contraire, Dieu 
Trinité est amour, don, commu-
nion, qui nous invite à aimer et 
nous donner. La pensée de Zundel 
continue à inspirer de nombreux 
contemporains.

En ce temps de rentrée, je vous 
souhaite une bonne reprise de 
toutes les activités pastorales.

…du jeune Zundel à Genève

Présentation de la bière de l’évêque,
une cuvée genevoise « La Basilique »
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11 septembre, dès 17h30, Vicariat épiscopal

Après le succès des précédentes bières de l’évêque dès 2015, « Urbi et Ortie »,
« Les 12 Epeautres », « L’Amère supérieure » et « La Caramélite », Mgr Charles Morerod 
a lancé le 19 juin dernier la cuvée « La Basilique », une pâle ale au basilic.
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Maurice Zundel : en quête de l’essentiel
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Né à Neuchâtel le 21 janvier 1897, Maurice Zundel est influencé par sa 
grand-mère maternelle, protestante, qui lui donnera le goût de l’Evangile 
et éveillera en lui un sens critique que le catholicisme étroit et fermé de 
l’époque ne connaît pas.

L’année de ses 15 ans, un ami protestant lui fait véritablement découvrir la Présence de Dieu et 
confortera définitivement sa vocation pour la prêtrise à laquelle il se destine depuis longtemps. 
A la même époque, il fait une rencontre mystique avec la Vierge Marie et remet dès lors toute sa 
vie entre ses mains.

Après avoir fréquenté l’école publique à Neuchâtel, il rejoint le collège de l’abbaye d’Einsiedeln 
d’où il gardera un souvenir ébloui de la liturgie et le goût du silence. Il étudie ensuite la théologie 
à Fribourg et y est ordonné prêtre en 1919.

Nommé vicaire à Genève, il abandonne rapidement l’enseignement sec des dogmes et le sys-
tème thomiste enseignés à l’université pour une vie de témoignage de l’amour divin basé sur la 
relation, la générosité et l’attention aux pauvres.

Influencé par la pensée de François d’Assise, la pauvreté prend une place essentielle dans sa vie: 
il n’aura de cesse à vivre et à appeler à la désappropriation de soi, seule voie pour répondre à 
l’Amour divin, seule façon d’être vraiment libre.

Jugé trop original par son évêque, il est exilé et envoyé en Italie (il obtient un doctorat en philo-
sophie à Rome en 1927), en France et en Angleterre. En 1939, il se rend au Caire où, retenu par la 
guerre, il sert comme aumônier du couvent de Matarieh tout en côtoyant l’islam et le Coran. Dès 
1946, il est nommé prêtre-auxiliaire à Lausanne, où il restera jusqu’à sa mort le 10 août 1975.

En 1972, il répond favorablement à l’invitation de Paul VI (avec lequel il avait lié amitié à Paris en 
1928) en prêchant une retraite de Carême au Vatican ; cela lui vaut sans doute d’être dès lors of-
ficiellement accepté par l’Eglise.

Il laisse une œuvre considérable, composée d’une vingtaine d’ouvrages, ainsi que de nombreux 
articles et conférences. Plusieurs ouvrages posthumes sont basés sur des enregistrements de 
conférences et d’homélies. Si Zundel se laisse interroger par son époque – on le constate dans 
les références nombreuses aux penseurs de son temps (Camus, Marx, Bachelard, Rostand ou 
encore Einstein) – sa réponse se situe au-delà de l’espace et du temps car elle révèle la pure et 
intemporelle intériorité humaine.

Brève biographie tirée du site qui lui est consacré www.mauricezundel.com. La Fondation Mau-
rice-Zundel, créée en Suisse en 1995, veille au rayonnement de la pensée de ce grand mystique 
contemporain dont elle conserve les biens et protège la publication de ses œuvres.

L’Association Maurice Zundel Suisse (AMZ-Suisse) a pour but de contribuer, surtout en Suisse et 
dans les régions limitrophes, au rayonnement de la pensée, de la spiritualité et de l’œuvre de 
Maurice Zundel. Contact : Mme Myriam Volorio Perriard, rue de la Côte 109, 2000 Neuchâtel, 
myriam.volorioperriard@bluewin.ch
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Centre œcuménique
de catéchèse
Journée portes ouvertes

17 septembre, 12h à 18h30,
14 rue du Village-Suisse, Genève

Des animations vous seront proposées
aux heures suivantes :

12h30 : Verrée gourmande en compagnie 
d’une des auteures de Une Bible des 
femmes. Echanges, partages autour de 
notre mission
14h30 : Man Hû ou la narration en cercle : 
Rahab
Quels enjeux pour des célébrations
intergénérationnelles ?
15h30 : Les femmes de l’ombre au cinéma 
(4 extraits de films) suivi d’un partage
16H30 : Kairos – La retraite pour des jeunes 
par des jeunes !
17h30 : Godly Play – Parabole du levain

SCFA Service catéchèse formation
et animation, www.enfance.epg.ch

SCC Service catholique de catéchèse, 
www.catechese-ge.ch

Prochaine parution : octobre
Délai de remise des textes : 2 septembre
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 reliquaire pour le manteau dit de saint Louis

Plateforme interreligieuse 
All’ympiades !
Rencontre sportive interreligieuse
pour et par les jeunes

Le 22 septembre de 9h à 19h au parc
des Evaux (Onex)

Les 12-30 ans sont invités à partager
une journée conviviale d'olympiades 
interreligieuses au magnifique parc des 
Evaux. Elle sera rythmée par des moments 
ludiques de jeux et de sports, des échanges 
avec des sportifs confirmés et des temps de 
réflexion autour du fair-play en lien avec nos 
diff érentes valeurs. La rencontre se termine-
ra par une célébration interreligieuse 
animée par les jeunes.
Inscriptions : jusqu’au 10 septembre.
Contact : Barbara au 077 417 18 27
ou www.interreligieux.ch

Jusqu’au 5 janvier 2020,
Abbaye de Saint-Maurice
A l’initiative de l’Abbaye de Saint-Maurice, et dans 
le cadre de l’exposition « Reliquaire en chantier »,
les étudiant/es en Bachelor design produit/bijou 
et accessoires de deuxième année de la HEAD – 
Genève ont reçu la mission unique de concevoir un 
nouveau reliquaire pour accueillir un morceau du 
manteau dit de saint Louis (1214-1270).

Parmi la vingtaine de propositions de reliquaires, un 
projet sera choisi durant l’exposition pour être réalisé 
dans les matériaux défi nitifs puis intégré au trésor 
de l’Abbaye de Saint-Maurice. Le jury de sélection 

sera notamment composé de 
représentants de la hiérarchie 
de l’Abbaye, de l’équipe de 
restauration et de la HEAD 
– Genève. Une voix sera attri-
buée au vote du public pendant 
l’exposition.

Le dispositif scénographique 
présentant les prototypes de 
reliquaires et des fac-similés 
d’orfèvrerie ont également été réalisés par des colla-
borateurs/trices de la HEAD, soit par Elodie Wismer, 
scénographe, et Juan Galan, bijoutier.
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Projet de Léa 
Th omas, intitulé 
Cire perdue.


