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A Rome, sur le chemin de l’école, un jour d’examen, il y avait un danger à éviter à tout prix : croiser une religieuse en 
habit. Aucune chance de réussir l’épreuve après une telle rencontre! En effet, une vieille mais inexpliquée superstition 
italienne prête à cet événement des pouvoirs de malchance variables selon le nombre de religieuses aperçu et la 
couleur de leur tenue vestimentaire. Pas de talisman, amulette, grigri ou autre fétiches pour se défendre. Le seul 
moyen de protection: toucher quelqu’un d’autre en criant « Tua » (à toi). Le geste doit être immédiat, avant que la 
sœur ne disparaisse du champ visuel. Avec mes camarades, nous étions donc terrorisées - et amusées par ce jeu 
qui consistait à transmette à d’autres le « malocchio »* - quand les religieuses de l’école pour la petite enfance 

proche de la nôtre sortaient le matin au moment où nous rentrions en classe. Surtout un jour d’examen! 

Si je partage ces drôles de souvenirs d’enfance c’est pour vous avouer - de façon un peu caricaturale - l’état de mes 
connaissances de la vie religieuse quand le Vicaire épiscopal, l’abbé Pascal Desthieux, m’a proposé de dédier ce 
numéro du Courrier pastoral à la Vie consacrée! Objectif : présenter un tour d’horizon de la situation à Genève à l’oc-
casion de la Journée de la Vie consacrée du 2 février.  Ces hommes et ces femmes qui donnent leur vie au service 
d’autrui assurent une présence dans nos hôpitaux, dans les écoles, les paroisses, les quartiers, les missions, auprès 
des jeunes et des personnes seules ou fragiles. On les rencontre, on les apprécie. Mais que savons-nous de leurs 
engagements ou de leurs spiritualités respectives ? Pour pallier mes lacunes, j’ai lancé un appel aux différentes com-
munautés pour qu’elles m’aident à dresser leur portrait. Elles ont (presque) toutes répondu avec joie et diligence: 
Merci ! Il n’y avait plus qu’à mettre en page. Je vous laisse découvrir ces nombreuses communautés religieuses et 
leurs engagements en pages 4-7. Ainsi que l’interview de Sr Louise Pittet, présidente du Bureau des religieuses à 
Genève. Elle décrit la diversité et la profondeur de l’engagement de ces Soeurs et ces Frères à suivre le Christ, selon 

différents charismes.  

Dans ce numéro, en continuant à suivre le calendrier de ce mois de février, nous vous proposons également de réflé-
chir à l’actualité de la fête de la Saint-Valentin, avec Isabelle Nielsen, de la Pastorale familiale (p.9). Ensuite, de dé-
couvrir toute la gratitude de Mgr Pierre Farine, évêque auxiliaire à Genève aujourd’hui à la retraite, pour Jasmine 
Matthey, sa secrétaire personnelle pendant une dizaine d’années et qui part à son tour à la retraite (p.8). En page 13 
enfin, avec un article de Geoffroy de Clavière, nous passons au mois de mars avec un grand événement : la création 
d’un enseignement catholique à la Faculté de théologie de Genève; nous vous donnons rendez-vous le 2 mars à 
l’Université pour la conférence inaugurale avec l’écrivain Alexis Jenni. Bonne lecture !  

               Silvana Bassetti  

* mauvais sort 

Vie consacrée 

2-3 VIE CONSACREE: Présentation avec Sr. Louise Pittet 13 EVENEMENT: Enseignement catholique à l’Université 

4-7 VIE CONSACREE: Les Communautés à Genève 14-17 EN BREF 

8 VICARIAT: Merci Jasmine 18 LA PHOTO DU MOIS / JEUX 

9 SAINT-VALENTIN: Une fête à s’offrir 19 PAGE DU VICAIRE EPISCOPAL 

10-11  ANNONCES 20 AGENDA 

12 PASTORALE DES JEUNES: Rencontre de Riga   
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Vie consacrée à Genève 

Sœur de la Compagnie des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, Louise Pittet est également présidente du 
Bureau des religieuses dans notre Canton. C’est à ce titre que nous lui avons demandé de nous présenter la Vie 
consacrée et sa réalité à Genève. Dans les pages suivantes, plusieurs congrégations se présentent, en bref. 

L 
e 2 février est la Journée de la Vie consa-
crée et tous les religieux et religieuses pré-
sents à Genève sont invités à une célébra-

tion festive à l’église Saint-Joseph. Qu’est-ce que la 
vie consacrée ? 

C’est d’abord une vie de baptisé. Mais c’est à la suite 
d’un appel personnel, que des hommes et des femmes 
s’engagent à la suite du Christ selon le charisme d’un 
fondateur ou d’une fondatrice de congrégation ou com-
munauté. Les parcours sont différents, mais la route 
reste celle du Christ et de l’Évangile. C’est une vie qui 
comprend des engagements 
par des vœux. Il s’agit géné-
ralement de trois vœux -
pauvreté, obéissance et 
chasteté (célibat) - et parfois 
d’autres qui s’ajoutent selon 
les congrégations. Par 
exemple pour la Compagnie 
des Filles de la Charité de St 
Vincent de Paul, qui est celle 
de mon engagement, se joint 
le vœu du service des 
pauvres, mais le chemin est 
toujours celui à la suite du 

Christ, en communauté. 

Quelle est la réalité de la 
vie consacrée à Genève ? 

Nous sommes environ 60 
religieuses et une quaran-
taine de frères engagés 
dans des missions très différentes. Sans être exhaus-
tive, il est important de mentionner l’engagement pour 
l’accueil des jeunes et des enfants et dans les aumône-
ries. Il y a également une présence aux Nations Unies, 
dans les Établissements médico-sociaux (EMS) auprès 
de personnes âgées ou à l’hôpital. De nombreuses 
sœurs accomplissent également des visites à domicile 
et apportent la communion aux personnes qui en font la 
demande. Les communautés assurent aussi une pré-
sence dans les quartiers, s’engagent dans des services 
dans les paroisses, en catéchèse, à l’aumônerie de 
l’Université et auprès de plusieurs associations à but 
social ou humanitaire, comme Caritas, le CARE. ou 
l’AGORA. Il y a aussi la pastorale dans les Missions 
linguistiques, l’enseignement et la formation. À Genève, 
plusieurs sœurs sont en maison de retraite comme rési-
dentes. Une autre dimension importante de la Vie con-

sacrée est celle de la prière et de la solidarité par la 
prière pour porter les personnes que nous rencontrons 
ou les événements du monde. La prière communautaire 

est vitale. 

Quels sont les rapports de ces communautés et 
congrégations avec le Vicariat à Genève et le dio-
cèse ? 

Il y a des congrégations qui dépendent de l’ordinaire du 
lieu, donc de l’évêque du Diocèse, Mgr Charles More-
rod. Elles ne peuvent donc pas arriver, partir ou ouvrir 
un lieu sans l’accord de l’évêque. D’autres ne dépen-

dent pas de l’évêque, mais il va 
de soi qu’elles l’informent de 
tout changement. En général, 
les congrégations coordonnent 
leur présence et leurs activités 
avec le Vicaire épiscopal. Il y a 
une concertation indispensable. 
Il peut aussi y avoir un appel du 
Vicaire épiscopal ou de 
l’Évêque à des Congrégations 
pour demander des religieux/
ses. Nous, les Filles de la Cha-
rité, nous avons par exemple 
été appelées à Genève en 
1810, à la Jonction, un quartier 
populaire, par un prêtre de pa-
roisse, car il y avait un besoin 
de garderie pour les enfants 
parce que les mères devaient 
travailler. Quand nous sommes 

arrivées au Grand-Lancy, nous avions été appelées par 
Caritas. Aujourd’hui, ces appels sont plus rares et diffi-
ciles, pour deux raisons au moins : la plupart des con-
grégations n’a plus nécessairement de personnel à offrir 
avec les compétences demandées. Par ailleurs, il est 
devenu très complexe d’obtenir un permis de séjour à 

Genève pour un membre étranger d’une Congrégation. 

Vous êtes présidente du Bureau des religieuses à 
Genève. Quel est le rôle de cette structure ? 

Le Bureau des religieuses est actuellement composé de 
cinq personnes élues pour un mandat de cinq ans re-
nouvelable une fois : la présidente, la secrétaire, la tré-
sorière et deux membres. Les congrégations d’apparte-
nance sont différentes pour refléter les différents enga-
gements pastoraux. Mon mandat de présidente va se 
terminer en 2017. À noter qu’il n‘existe pas de bureau 

VIE CONSACREE 

Communauté Salésienne 
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VIE CONSACREE  

des religieux. 

Les buts du Bureau des religieuses sont nombreux : 
promouvoir les liens entre les différentes communautés, 
organiser et coordonner sur le plan cantonal des ren-
contres, proposer des sessions de formation, faire circu-
ler les informations établir les liens avec les différentes 
unions de religieuses en Suisse et avec les organismes 
de l’Église dans le canton. Le Bureau permet aussi de 
se porter une attention les unes aux autres et de se 

maintenir dynamiques. 

Quel est votre en-
gagement person-
nel en tant que reli-
gieuse à Genève ? 

Aujourd’hui je suis à 
la retraite, mais je 
suis responsable de 
ma communauté et 
je fais également 
partie du groupe Réseau du Cœur, composé de béné-
voles laïcs, qui assure des visites aux personnes 
seules, en EMS ou hospitalisées et qui organise le re-
pas de Noël pour les aînés. Cet engagement corres-
pond à l’attention que je porte au problème de la soli-
tude des personnes et que je partage avec d’autres. Je 
suis par ailleurs membre du comité de l’association des 
Amis suisses de l’hôpital de la Paix à Istanbul, confié à 
notre Congrégation, et je suis engagée à la paroisse de 
l’Épiphanie au Lignon, en tant que membre du conseil 
de communauté. Avant la retraite, j’ai été assistante 
sociale à Caritas Genève, pendant 21 ans, et directrice 
d’un EMS et d’une Fondation pendant 13 ans à Fri-
bourg. Au regard de mon parcours, je crois sincèrement 
que j’ai eu une vie passionnante au service des autres 
et j’y ai trouvé ma joie. Je dois beaucoup à mon expé-
rience auprès des jeunes dans le Canton de Vaud, 
quand j’avais 18-22 ans. C’est cette expérience qui m’a 
fait découvrir l’importance de l’engagement humain, de 
l’engagement social et spirituel. Elle a orienté le reste 
de ma vie, même si je ne me suis plus occupée de 
jeunes, mais de personnes âgées ! Guidée par mes 
deux maîtres spirituels, St Vincent de Paul et Madeleine 
Delbrel, j’ai presque toujours eu un engagement social, 

avec un profond sens pastoral. 

Lors de la clôture de l’Année de la Vie consacrée 
(2015), le Pape a notamment évoqué le manque de 
vocations et le vieillissement des communautés reli-
gieuses. Partagez-vous ce constat ? Comment y 
répondre ? 

Nous ne pouvons pas nier qu’en Europe, il y a un vieil-
lissement des personnes engagées dans les anciennes 
Congrégations. Cela n’empêche pas qu’il y ait de la vita-

lité. Des sœurs âgées ont toujours un beau rayonne-
ment et restent actives dans de nombreux services. 
Mais nous pouvons effectivement nous poser la ques-
tion sur notre avenir dans le Vieux-Continent. Il n’est 
pas obligatoirement sombre. Nous observons que des 
jeunes viennent se renseigner sur la vie consacrée ou 
pour partager une expérience de vie au service des 
pauvres avec nous. Cela peut faire naître le désir de 
servir l’Église. Il s’agit souvent de jeunes qui, grâce aux 
JMJ par exemple ou à une redécouverte de la spirituali-

té, s’interrogent sur 
la vie religieuse. 
Nous voyons aussi 
que des commu-
nautés nouvelles 
ont plus de succès. 
Globalement et en 
ce moment, il me 
semble que l’avenir 
des congrégations 

religieuses est surtout assuré pour celles qui sont pré-
sentes dans d’autres continents. Cette dimension uni-
verselle donne du dynamisme à nos congrégations et 
communautés. La plupart se sont aussi adaptées avec 
une certaine créativité aux nouvelles réalités. Mais des 
questions se posent pour nous tous. Est-ce que le cha-
risme qui a donné du sens à notre vie jusqu’à mainte-
nant peut encore donner un sens à la vie des  aux 
jeunes d’aujourd’hui ? Que signifie notre style de vie 
communautaire pour les jeunes d’aujourd’hui ? Un obs-
tacle pour beaucoup de jeunes, me semble-t-il, est l’en-

gagement définitif. 

Ce qui reste important est d’offrir aux jeunes des es-
paces où il est possible pour eux d’entendre l’appel du 
Christ et d’être accompagnés dans leur cheminement 
pour orienter leur vie vers un engagement en Eglise, 

laïc ou religieux.   

    Propos recueillis par Sba 

Anne Gallot, Sr Pascale, Sr Marie-Madeleine et Aurélie Boquien (Points-Cœur ) 

Soeurs de Ste-Ursule  de Fribourg 



 

4  Courrier Pastoral - Février 2017 

VIE CONSACREE 

RELIGIEUSES TRINITAIRES DE VALENCE  (Champel) 
Règle de vie : Constitution et règles de la Congrégation 
Nombre à Genève : 3. Fondation : Noël 1685  à Va-
lence par 4 jeunes filles  de la campagne Lyonnaise, St 
Nizier.  Spiritualité : Nous vivons dans un dynamisme 
marqué par l’adoration de la Trinité, vécu en communauté 
et ouverte à la libération de tout ce qui entrave la per-
sonne. Engagement : Apostolique, c’est-à-dire nous ne 
sommes pas des cloîtrées. A l’œuvre dans le monde où 
nous voulons suivre le Christ libérateur pour faire décou-
vrir l’amour de Dieu Trinité. Bref historique : C’est en 
1903 qu’arrivaient 4 sœurs de France expulsées d’une 
institution d’enseignement. Sur les pentes de Champel 
une villa allait se transformer pour une œuvre de ma-
lades. C’est en tant qu’infirmières qu’elles ont été appré-
ciées et qu’est née la clinique « la Colline ». Le nombre 
des Sœurs a diminué la clinique a été remise en 2011. 

PETITES SOEURS DE JÉSUS (DU PÈRE DE FOU-
CAULD) (Servette) 
Règle de vie : vocation à une vie contemplative centrée 
sur l'Eucharistie et menée au cœur du monde, en parti-
culier du monde des pauvres. Nombre à Genève : 2 
petites sœurs dans le quartier de la Servette, et deux 
(par choix) en maison de retraite. Fondation : 8 sep-
tembre 1939 par petite Soeur Magdeleine de Jésus se-
lon la spiritualité de Charles de Foucauld. Spiritualité : 
mission spécifique de témoigner par toute leur vie de ce 
sens profond de Bethléem et Nazareth. Elles contem-
pleront Jésus envoyé par le Père pour porter la Bonne 
Nouvelle l'annonçant à partir d'une condition de pauvre 
faisant de la vie ordinaire le lieu de rencontre avec le 
Père. Engagement : par les vœux de pauvreté, de 
chasteté, d'obéissance. Vie en petites communautés 
adaptées à leur lieu de vie.  Apostolat de l'amitié dans 
le voisinage, le travail. Présence de prière dans le quar-
tier. Bref historique : Fondée en Algérie en 1939. Re-
connue officiellement par l'Eglise en 1964. Tout d'abord 
en pays musulman. La fraternité devient universelle en 
1946 et va s'étendre au monde entier. A Genève depuis 

1954, dans la roulotte à la queue d'Arve.  

URSULINES FILLES DE MARIE IMMACULÉE DE 
VÉRONE (Grand-Saconnex- Villa Clotilde) 
Règle de vie : « contemplatives dans l’action ». 
Nombre à Genève : 7.  Sigle : URSULINES F.M.I. 
Date de fondation : 1856 - Fondateur : Bx. Zefirino 
Agostini. Spiritualité : « vivre la maternité spiri-
tuelle, selon l’esprit de Sainte Angèle Merici ». 
Engagement : éducation et formation des enfants, 
des adolescents et accompagnement des jeunes, 
assistance aux femmes âgées pastorale universi-
taire et paroissiale. Bref historique: Arrivées à Ge-
nève le 01.07.2000, les Ursulines se sont mises au 
service des enfants de la Garderie au Grand-
Saconnex et de la pastorale à la Mission Catholique 
Italienne. Plus tard elles se sont insérées dans le 
Pensionnat Universitaire de la “Villa Clotilde”, après 
le départ des Sœurs Dominicaines. 

FILLES DE MARIE AUXILIATRICE  (F.M.A.) OU     
SALÉSIENNES DE DON BOSCO (Veyrier) 
Règle de vie : Les Constitutions de l’Institut des F.M.A. 
Nombre à Genève : 5 Sœurs. Fondation : le 5 août 
1872 par Saint Jean Bosco et Sainte Marie Dominique 
Mazzarello. Spiritualité : Filles de Marie Auxiliatrice, 
nous sommes dans l’Eglise, des femmes consacrées, 
nous vivons en Communauté et au milieu des jeunes, 
témoignant la Spiritualité de la charité pastorale. Nous 
vivons notre service éducatif aux jeunes avec simplicité 
et joie. Chaque jour nous cultivons la dimension mis-
sionnaire de notre vocation, qui nous ouvre des vastes 
horizons apostoliques. Engagement :  Notre passion 
missionnaire s’exprime dans le choix déterminé de 
l’éducation, comme chemin de citoyenneté évangélique. 
Le Système Préventif nous demande de devenir pré-
sence solidaire auprès des jeunes et des pauvres, de 
leur offrir un service courageux, en faveur de la justice 
et de la paix, et la promotion des Droits Humains. Bref 
historique :  Les Sœurs Salésiennes arrivent à Genève 
en 1919, appelées par une laïque, afin qu’elles pren-
nent soin des enfants des immigrés italiens. L’œuvre 
s’agrandit de plus en plus, et en 1951, elles s’établis-
sent à Veyrier. Aujourd’hui nous avons une école de 
400 élèves, ouverte à toute confession, à toute nationa-
lité et à toute position sociale. 
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ORDRE DES PRÊCHEURS (DOMINICAINS) 
Règle de vie : Saint Augustin. Nombre à Genève: 6 
frères en vie commune. Sigle : OP (Ordre des Prê-
cheurs). Fondation : 22 décembre 1216 -Fondateur : 
Saint Dominique. Spiritualité : Mission universelle de 
prédication sous toutes ses formes enracinées dans la 
prière, l’étude de la Parole et la vie fraternelle. Mission 
soucieuse d’une intelligence de la foi et de la miséri-
corde de Dieu pour tous les hommes. Engagement : Le 
Centre St Paul-St Dominique intègre la paroisse St Paul 
et est en appui à Chêne-Thônex dans l’UP La Seymaz, 
au travers de 3 axes : formation – liturgie – accueil. 
Bref historique : Le 1er couvent a été fondé en 1263, il 
est supprimé à la Réforme, rétabli à Annemasse 
(France) en 1951 et transféré à Genève en 1962. 

FRANCISCAINS CONVENTUELS (CORDELIERS) 
Règle de vie : Règle de St François d’Assise. 
Nombre à Genève : 3. Sigle : OFMConv. 
Fondation : 1209 par St François d’Assise. 
Spiritualité : Fraternité où chacun s’engage à suivre 
le Christ de plus près, se donnant totalement à Dieu 
en vivant radicalement l’Evangile, au service des plus 
pauvres en particulier. Engagement: Dans le canton 
de Genève principalement au service de la pastorale 
paroissiale. Bref historique : Arrivée au Grand-Lancy 
en 1968 au service de la paroisse de la Sainte-
Famille. En 1987, déplacement à Choulex toujours 
pour un engagement paroissial. 

MISSIONNAIRES DE SAINT CHARLES OU     
SCALABRINIENS 
Règle de vie : HUMILITAS. Nombre à Genève : 5 
prêtres en trois missions linguistiques.  Sigle : CS. 
Fondation : Le 28 novembre 1887 à Plaisance / 
Piacenza (Italie)  Bienheureux : Mgr Giovanni Batis-
ta Scalabrini. Spiritualité : Suivre Jésus Christ avec 
les pauvres . Engagement : Service aux migrants. 
Bref historique : Mission Catholique de langue ita-
lienne en 1939 – Premier missionnaire le P. Enrico 
Larcher. Mission catholique de langue portugaise en 
1989 – Premier missionnaire le P. Pedro Granzotto. 
Mission de langue espagnole en 2001- Premiers 
missionnaires les P. Ivaldo Betin et P. Vilson Zanini. 

SOEURS DE STE-URSULE DE FRIBOURG (Onex) 
Règle de vie : Constitution de la Compagnie de Ste-
Ursule d’Anne de Xainctonge.  Nombre à Genève : 4. 
Fondation : 16 juin 1606  à Dole (France) par Anne 
de Xainctonge.  Spiritualité : spiritualité ignatienne, 
c’est un des éléments stables, les autres étant :  
l’éducation chrétienne des filles et des femmes, l’ab-
sence de clôture. Engagement : participer à la mis-
sion éducative de l’Eglise auprès des jeunes et des 
femmes, avec une préférence pour les pauvres. Ici à 
Genève, nous sommes insérées dans la paroisse 
(liturgie, funérailles), dans la pastorale de la santé 
(EMS), auprès des réfugiés (AGORA), dans le cadre 
de l’ECR (catéchuménat) e la COPH. Bref histo-
rique : Arrivées à Genève en 1997 avec un projet de 
noviciat en Fédération. Evolution selon le souhait de 
Mgr Farine pour « se situer aux interstices de l’Eglise 
et de la société internationale et multiculturelle de 
Genève ». La Maison de Fribourg envoie 2 sœurs à 
Onex et demande aux Maisons fédérées d’envoyer 
des sœurs pour faire une communauté de Fédération. 
Depuis 2014, nous sommes 2 sœurs de Fribourg, 1 
de Dole, 1 de Tours.  

ORDRE DE LA COMPAGNIE DE MARIE NOTRE-DAME 
(Genève, rue Vermont) 
 Règle de vie : Congrégation Apostolique de Droit Ro-
main. Nombre à Genève : 3 religieuses. Sigle : O.D.N. 
Date de fondation : 1607, à Bordeaux  (France) par 
Sainte Jeanne de Lestonnac. Spiritualité : La spiritualité 
ignatienne a façonné le visage apostolique de la Compa-
gnie tout au long de son histoire. Engagement : A Ge-
nève, engagement dans des Institutions internationales 
qui réfléchissent et travaillent pour les droits humains et 
les problèmes d’injustice ; services dans l’Eglise locale : 
cours bibliques en paroisse, accompagnement spirituel et 
action auprès des requérants d’asile.  Bref historique : 4 
siècles d’existence ; présence dans 27 pays de 4 conti-
nents. Arrivée à Genève en septembre 2014. 
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CŒUR MONASTIQUE FONTAINE DE LA MISÉRI-
CORDE – ASSOCIATION FONTAINE DE LA MISÉRI-
CORDE ( Cénacle) 
Règle de vie : charte de la Communauté "Fontaine de 
la Miséricorde" incluant la règle de Saint Benoît. 
Nombre à Genève : une moniale en lien avec une cin-
quantaine de laïcs engagés (13 à vie) dans la Commu-
nauté "Fontaine de la Miséricorde" dont 23 à Genève.  
Fondation : 2010 pour le Cœur Monastique  par Chris-
tine Pache. Spiritualité : monastique de la Miséricorde 
basée sur l'oraison et à la croisée des traditions an-
ciennes et contemporaines. Engagement: par des 
vœux solennels religieux à contempler, invoquer et 
vivre la Miséricorde incarnée. Les laïcs engagés n'ont 
pas de vœux religieux mais ils prononcent leur engage-
ment en Eglise par une promesse devant l'évêque. Bref 
historique : d'un appel communautaire à double mou-
vance - laïque et monastique - est né, au Cénacle à 
Genève, le Coeur Monastique désirant vivre une vie de 
silence et de prière ouverte au sein de l'Association et 
sur Genève.  

COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITÉ DE     
ST VINCENT DE PAUL (Lignon et Grand–Lancy) 
Règle de vie: Constitutions (révisées en 2009)
Nombre à Genève: 8. Fondation: 29 novembre 1633 
par Vincent de Paul et Louise de Marillac.  Spirituali-
té: "Toutes données à Dieu pour le service des 
pauvres". Service corporel et spirituel en humilité, sim-
plicité et charité. Engagements: Services en pa-
roisses, visites aux personnes seules, soutien de fa-
milles en situation de précarité, présence au CARE, à 
l'AGORA, à l'ONU (Droits de l'Homme). Collaboration 
au sein de diverses Associations, etc.  Bref histo-
rique: Maison-Mère à Paris. Arrivée des premières 
sœurs à Genève en 1810 et expulsion en 1878!  Re-
tour en 1929 à la Jonction. Depuis cette date, plu-
sieurs communautés se sont installées dans divers 
quartiers populaires de la ville. Actuellement, nous 
sommes deux communautés. 

CONGRÉGATION DE NOTRE DAME DE CHARITÉ 
DU BON PASTEUR (Servette) 
Règle de vie : constitutions et Statuts, (Décret au 
Vatican le 19 août 2009). Nombre à Genève : 1 
sœur en permanence, plus une sœur de passage et 
des sœurs en visite. Fondation : 16 janvier 1835 par 
Sainte Marie Euphrasie Pelletier. Spiritualité : cen-
trée sur la personne du Christ. La dévotion au Cœur 
de Jésus et Marie, l’amour de la volonté de Dieu et le 
zèle pour le salut des âmes (Spiritualité de l’Ecole 
Française, St Jean Eudes).  Engagement : auprès 
des femmes et jeunes filles dans des situations vul-
nérables (prostitution, traite, migration etc.). A Ge-
nève : promouvoir la dignité et le respect des droits 
humains à travers le statut d’ONG auprès de l’ONU. 
Bref historique : La Congrégation trouve ses ori-
gines dans l’ordre de Notre Dame de Charité, dit du 
Refuge, fondé par Saint Jean Eudes en 1641. En 
1835 le Généralat est accordé à Marie Euphrasie et 
nous devenons N.D. de Charité du Bon Pasteur. 
Nous sommes arrivées à Genève en 2006. 

SERVANTES DE LA PRÉSENCE DE DIEU 
branche religieuse du Mouvement Points-
Cœur (rue de Lausanne) 
Règle de vie : propre. Nombre à Genève : 2. 
Fondation : 1994 par le Père Thierry de Roucy 
Spiritualité : Les Servantes de la Présence de 
Dieu cherchent à vivre tous les aspects de la vie 
religieuse selon le charisme de compassion à 
l’école de la Vierge Marie, présente au pied de 
la Croix.  Engagement : A Genève, elles sont 
temporairement dans un Point-Cœur. Proposant 
leur amitié à toute personne rencontrée et 
engagées dans la vie professionnelle, leur 
présence est un rappel que Dieu n’a pas 
abandonné son peuple et qu’Il est « avec 
nous ».  Bref historique: Entre 1999 et 2011 
Fondations de prieurés en France, au Pérou, au 
El Salvador et en Argentine. En 2004 arrivée à 
Genève (fondation du Point-Cœur à Genève). 
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VIE CONSACREE   

VIE CONSACREE SŒURS DE LA CROIX DE CHAVANOD (quartier hô-
pital  /Foyer accueil/ Petite Boissière) 
Règle de vie : Nous avons dès les origines, reçu du 
Père, dans l’Esprit, un appel particulier à participer au 
mystère de Jésus, mort et ressuscite, en mission dans 
le monde pour le salut de tous les êtres humains. La 
Croix du Christ nous trace un chemin de croissance 
pour accueillir la plénitude du don de Dieu et travailler à 
ce que tous les êtres humains s’ouvrent à la grâce de 
la Passion du Christ, force toujours à l’œuvre dans le 
monde. -Nombre à Genève : 17. Sigle : SCC - Fonda-
tion : 1838 par Mère Claudine Echernier et Père Pierre 
Mermier - Spiritualité : ignatienne et salésienne. «Les 
Sœurs de la Croix ont à participer généreusement au 
Mystère de Jésus mort et ressuscité pour le salut du 
monde. »  Engagement: Maison Générale, foyer pour 
les jeunes filles, travail pastoral. Bref historique : arri-
vé à Genève à 1862. La Congrégation des Sœurs de la 
Croix de Chavanod est un Institut religieux de vie apos-
tolique, international et de droit pontifical. Stimulées par 
le zèle apostolique de leurs Fondateurs, les Sœurs de 
la Croix débordèrent très tôt le cadre étroit de Chava-
nod et des paroisses du diocèse d’Annecy. Elles allè-
rent s’établir successivement en Suisse en 1862 et de 
nombreux pays en Europe, Afrique, Amérique et Asie. 
Elles restent prêtes à se rendre en toute contrée où 
elles pourraient être appelées.   

FOYER CISTERCIEN, ASPIR (Association pour un 
lieu de vie spirituelle au quotidien) 
Règle de vie : Règle de Saint Benoit  Nombre à Ge-
nève: 2 sœurs  venant du Monastère de Collombey 
en Valais.  
Fondation : Avent  2009, pour Genève, 24 juin 1647 
pour Collombey par Mère Louise de Ballon pour Col-
lombey. A Genève, les deux sœurs présentes, plus 
l’association ASPIR, pour le Foyer Cistercien. Spiri-
tualité : Cistercienne ; issue de la Fondation de Cî-
teaux en 1092, basée sur la Règle de St Benoît, vie 
de silence, prière de nuit, de jour et travail. Sept of-
fices par jour, de Vigiles à Complies, temps de lectio 
divina, d’oraison, vie contemplative.  Engagement : A 
vivre la liturgie des heures, la vie contemplative et un 
engagement dans l’aumônerie de l’hôpital (HUG). De 
l’accueil au sein du Foyer avec accompagnement 
humain et spirituel. Des rencontres hebdomadaires et 
un week-end de retraite par année. Bref historique : 
Arrivées le 20 novembre 2009, avec l’accord de Mgr 
Farine, et l’aide de l’association ASPIR, dans l’idée de 
créer un lieu de vie spirituelle intégrant des aspects 
de vie contemplative, de partage et d’accueil.  

PERMANENTS DE POINTS-CŒUR ( membres du 

mouvement Points-Cœur)  

Règle de vie : Vocation de laïcs dans le célibat pour la 
mission apostolique. Nombre à Genève : 2 
Fondation : 1990 par le Père Thierry de Roucy 
Spiritualité : La compassion. A la suite de Marie au 
pied de la Croix, les permanents sont le signe de la 
fidélité et de l’alliance du Christ avec les plus 
souffrants. Engagement : Par les promesses privées 
de pauvreté, chasteté et obéissance, les permanents 
sont membres à part entière de l’Association privée de 
fidèles Points-Cœur. Proposant leur amitié à toutes 
personnes rencontrées, les permanents ont une 
mission d’accompagnement des volontaires Points-
Cœur, d’engagements dans la vie professionnelle,etc. 
Bref historique : Fondation du Point-Cœur de 
Genève le 20 octobre 2004. En 2016, présence d’une 
cinquantaine de permanents hommes et femmes dans 
les 40 Points-Cœur à travers le monde.  
 

MAIS AUSSI 
Siervas Guadalupanas de Cristos  Sacerdote 

(Intendance de la Nonciature apostolique) 
Missionnaires de Saint-François de Sales 
(Insitut Florimont) 
Communuaté des Pères Jésuites (Carouge et 
Saint-Boniface) 
Pères Spiritains (Paroisse Saint-Pie X) 
Frères de Saint-Jean  (Paroisse Saint-François 
de Sales)  
Mouvement Focolari (2 lieux) 
ET 
Missionaires du Sacré-Coeur de Jésus (1 
prêtre) 
Foyer International ( 1 soeur) 
Notre-Dame de l’Unité (1 soeur) 
Sainte Dorothée (1 soeur) 
Congrégation des Soeurs de Saint-Joseph de 
Lyon (Institut Internationall de Lancy/ 1 soeur)) 
Soeurs de l’Immaculée conception (1 soeur 
résidente en EMS)  
Plus d’information bientôt sur les site de l’ECR 

http://ecr-ge.ch
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VICARIAT 

J 
asmine 

Elle vient de prendre sa retraite. Pendant plu-
sieurs années, elle a rempli la fonction de secré-

taire personnelle de l’évêque auxiliaire à Genève. 
Comme le dit un de mes confrères : ce ne fut que du 

bonheur. 

Bonheur de rencontrer une personne aussi délicate et 
attentive. Avec beaucoup de savoir-faire et de finesse, 
elle interprétait son évêque. Combien de fois je lui ai 
laissé des messages, des lettres, des déclarations in-
choatives, mal ficelées, parfois maladroites, et Jasmine 
avec un art consommé mettait tout en ordre. Et je me 
disais : « mais voyons c’est bien comme ça que je vou-

lais le dire et c’est ‘sorti autrement’. » 

Et puis elle a été aussi de bon conseil à plusieurs re-
prises, suggérant un ajout, une suppression, une dé-
marche à faire à laquelle je n’avais pas pensé. Tout 
cela avec beaucoup de doigté, de respect et de bon 

sens. 

Je me souviens lui avoir dit que le mot secrétaire n’était 
pas un vain mot. Il contient « secret ». Il y a des choses 
que l’on ne partage non pas pour se faire plaisir ou pour 
faire des secrets, mais parce qu’il faut travailler au bien 
de tous. Et des bassesses comme les commérages et 
toutes sortes d’autres choses de ce genre n’ont pas de 
place. Oui, une très simple et grande confiance nous a 

liés. 

Et en plus de cela, Jasmine a toutes les compétences 
d’une secrétaire. Elle n’est pas une brave dame qui 
écrit. Elle est une artiste. Elle est une collaboratrice : 
ensemble nous avons essayé de construire. J’aime ce 

passage de St 
Paul où il dit que 
l’Eglise, le corps 
du Christ est un 
vivant qui se déve-
loppe en harmonie, 
grandit comme 
l’arbre à moutarde 
de l’Evangile. Et 
tous y sont asso-
ciés. Je profite de 
faire un petit clin 
d’œil à tous ceux 
qui « font le Vica-
riat ». Merci de 
former une si belle 

équipe. 

J’ajoute encore que Jasmine a une vie spirituelle de 
qualité. Cela transparaît et ça se voit. A travers les 
épreuves auxquelles elle a dû faire face, elle s’est mon-
trée à la fois courageuse et pleine de ressources évan-

géliques. 

Voilà, nous avons cheminé ensemble durant plusieurs 
années. Ce qui nous a toujours implicitement guidés 
c’est le seul Maître à servir. « A cause du Christ et de 

l’évangile. » 

Jasmine, chère, je n’ai plus qu’un mot à vous dire : petit, 
court ramassé, mais je le voudrais aussi intense qu’un 

Big-Bang : Merci. 

+Pierre Farine  

Merci Jasmine ! 
Secrétaire de l’évêque auxiliaire puis du Vicaire à Genève, Jasmine Matthey part à la retraite après onze années 
de travail au Vicariat au cours desquelles elle a apporté énormément de compétences. Avec tact et élégance, elle a 
été pour nous tous une collègue précieuse et appréciée, une amie fidèle, attentive, disponible et courageuse. « Le 
temps qui commence là, maintenant est tout neuf », nous a-t-elle confié lors d’un repas à l’occasion de son départ. 

Nous lui souhaitons d’en profiter pleinement. Mgr Pierre Farine signe cette page de souvenirs et remerciements. 

annonce  

Cycle conférences Printemps 2017 organisées par les équipes catholique et protestante des aumôneries HUG 
(Cluse-Roseraie)  

aux Hôpitaux Universitaires de Genève 

« Après la perte, quel amour ?»  

Avec Mme Véronique Monnier, accompagnante spirituelle et formatrice d’adultes.  

Mardi 21 février  

de 14h30 à 16h00  

en la SALLE OPÉRA  - Rue Gabrielle-Perret- Gentil 4 1211 Genève  
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52. Nous ne pouvons considérer en aucune façon la dimension érotique de l’amour comme un mal per-
mis ou comme un poids à tolérer pour le bien de la famille, mais comme un don de Dieu qui embellit la 
rencontre des époux. Étant une passion sublimée par un amour qui admire la dignité de l’autre, elle con-
duit à être « une pleine et authentique affirmation de l’amour » qui nous montre de quelle merveille est 

capable le cœur humain, et ainsi pour un moment, « on sent que l’existence humaine a été un succès ».  

 

208. Toutes les actions pastorales destinées à aider les couples à grandir dans l’amour et à vivre l’Évan-
gile dans la famille sont une aide inestimable pour que leurs enfants se préparent à leur future vie matri-
moniale. Il ne faut pas non plus oublier les précieuses ressources de la pastorale populaire. Pour prendre 
un exemple simple, je me rappelle le jour de la Saint-Valentin, qui, dans certains pays, profite plus aux 

commerçants qu’à la créativité des pasteurs.  

Exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia- extraits c  

Saint-Valentin  
Dans certains pays, le jour de la Saint-Valentin « profite plus aux commerçants qu’à la créativité des pasteurs », 
affirme le pape François dans l’Exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia en invitant à ne pas « oublier 
les précieuses ressources de la pastorale populaire ». Aujourd’hui – écrit  Isabelle Nielsen de la Pastorale familiale 
- le 14 février est devenu la fête romantique par excellence, mais aussi une belle occasion pour les couples de fê-
ter leur union. Alors belle Saint-Valentin  ! 

L 
a fête de la Saint-Valentin tire son origine loin-
taine des fêtes de la fertilité de la Rome an-
tique, fêtes au cours desquelles la population 

donnait une place joyeuse aux jeux sexuels et aux pul-

sions érotiques. 

Autre époque, autres mœurs… De nos jours elle est 
devenue la fête romantique par excellence ( hormis son 
côté commercial à outrance), mettant les amoureux au 
défi de s’offrir cadeaux, mots doux et repas en tête-à-
tête, ce qui signifie concrètement partager du temps et 

échanger des paroles 

Le sociologue Jean-Claude Kaufmann y voit un chan-
gement emblématique de la modification des rapports 
de couple dans nos sociétés occidentales, qui ont long-
temps fonctionné dans une répartition où « chacun tient 
son rôle, et le couple est une équipe qui s’épaule et sait 
être côte à côte. Mais communiquer en face à face sur 
les désirs et les attentes personnelles, les satisfactions 
ou les insatisfactions de l’un ou de l’autre est un monde 

inconnu. » 1 

Autant d’époques, autant de facettes différentes de 

l’amour mises en valeur ! 

Il semble que le grand défi d’aujourd’hui, c’est de faire 
cohabiter toute ces facettes sans exclusion. Les 
couples se doivent en effet de savoir être côte à côte 
dans le soutien mutuel en favorisant simultanément 
l’épanouissement de chacun dans sa vérité. Et Dieu 
sait si le défi est grand puisqu’en plus de tout cela, il 
s’agit de ne pas perdre la part de mystère de l’un et de 
l’autre, afin de garder vivant le désir et le partage des 

plaisirs d’Eros. 

Rien que pour se féliciter de relever un tel défi, cela 

vaut bien la peine de s’offrir une petite fête non ?  

 

 Isabelle Nielsen   

1 Interview dans l’Hebdo n°1, janvier 2017 

SAINT-VALENTIN  
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ANNONCES 

Chaque année la paroisse Sainte-Claire organise un LOTO paroissial et familial dont le bénéfice est dédié  

entièrement à des associations caritatives 

Venez nombreux au LOTO ABBE KOLLY 

2 x séries gratuites.  Magnifiques lots. 

Dimanche 05 mars 2017 -  13h45 

La paroisse de Sainte –Claire organise  son traditionnel loto  paroissial à la salle du C.A.R.E. sous  l’église. 

  (15 rue du Grand - Bureau - 1227 Les  Acacias) 

 

Un auteur, un livre 

Chantal Delsol, 

La haine du monde : totalitarisme et postmodernité 

02 février de 12h30 à 13h45, 

Espace Fusterie, Genève 

Communauté Oecuménique des personnes handicapées et de leurs familles (COPH) 

 

 

 

 

 

 

Spectacle  Tumbadora   

dimanche 12 mars 2017 à 16h00 

avec Michel Tirabosco et la participation exceptionnelle de Kimka 

                  Au Temple de Montbrillant—rue Baulacre 16 – 1202 Genève 

Tumbadora est un projet musical en cours de construction au fil de 9 séances pendant l’hiver 2016-2017, pour pré-

parer l’événement-clé – un concert.  

Ce ne sera pas un orchestre au sens classique du terme : il n’y aura pas de partitions car nos musiciens n’ont pas 

de formation musicale au sens strict ; certains suivent des cours de musique et d’autres ont un solide sens du 

rythme.  Ce sont des personnes vivant avec un handicap ainsi que des adolescents. Ce sont des paroissiens de la 

Communauté Œcuménique des Personnes Handicapées et leurs familles de Genève et environs (COPH). 

Les paroissiens vivent avec des handicaps différents : déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme, 

déficience auditive, déficience visuelle, handicap moteur cérébral. La musique nous aide à tisser des liens de soli-

darité et renforce la compréhension et le soutien mutuel. 



 

Courrier Pastoral Février 2017  11 

ANNONCES 

Eglise du Lignon  - Journée Portes Ouvertes - Inauguration Officielle 
 

Un peu plus de deux ans après l’incendie qui a complètement détruit l’église du Lignon, nous avons le plaisir de 
vous ouvrir ses nouvelles portes et de vous convier à sa journée d’inauguration 
 

Le samedi 25 février 
à l’Église de l’Épiphanie Cité du Lignon 
(Place du Lignon 32- 1219 Le Lignon) 

 
 
Programme 
Dès 10:00 Accueil café-tresse & Exposition photos 
11:30 Les Dessous de la Reconstruction - visite guidée 
14:00 Concert du jeune pianiste Nicolas Comi 
14:45 Les Dessous de la Reconstruction - visite guidée 
15:30 Les Théopopettes - spectacle de marionnettes - suivi d’un goûter et d’un lâcher 
de ballons 
17:00 Discours officiel des autorités avec la Fanfare municipale de Vernier 
18:15 Apéritif en musique 
19:00  Repas - sur inscription aux sorties des messes – avec nos remerciements à La Brasserie du Lignon pour sa 
participation 
 
Beaucoup d’entre vous nous ont aidé tant moralement que financièrement, nous vous en sommes très reconnais-
sants et vous en remercions. Nous aimerions pouvoir vous  faire découvrir l’église ainsi que les œuvres d’artistes 
de notre région, le tabernacle, la grande croix et la statue de Marie, ainsi que la nouvelle chapelle de la Présence. 
. 
        Les paroissiens de l’Epiphanie heureux de vous accueillir 

Méditation—Avec Yves Saillen 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.  

Il était au commencement auprès de Dieu.  

Tout a été fait par lui et, sans lui, rien n’a été fait de ce qui a été fait. St Jean, ch. 1, 1-3 

Quatre journées découvertes et approfondissements 

4 mars, 10 juin, 2 septembre, 4 novembre  2017, 10h00 à 17h00 

Au Cénacle. Promenade Charles-Martin 17, 1208 Genève 

Tél. 022 707 08 30 

Coût : frs. 50.00/journée. Svp apporter le pique-nique 

Inscription : par courriel, téléphone (saillen-jordi@bluewin.ch; 031 869 34 49 

Après une introduction, nous pratiquons ensemble la méditation assise, les séquences de 25 minutes de méditation 
sont entrecoupées par quelques minutes de marche. Des entretiens individuels sont proposés. Nous terminons par 
un moment d’échange et de partage. Nous portons des habits amples de couleur unie et sombre, ceci afin de favori-

ser le recueillement. La participation suppose une bonne santé psychique. 

 

Saillen Yves, pratique depuis de nombreuses années le zazen en tant que chrétien, autorisé  à enseigner.  
Pour de plus amples informations,  atteignable au no 031 869 34 49 (plutôt le soir et les week-ends)  
ou par mail : saillen-jordi@bluewin.ch 

  

mailto:saillen-jordi@bluewin.ch
mailto:saillen-jordi@bluewin.ch
mailto:saillen-jordi@bluewin.ch
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Bâle accueillera la 40e rencontre européenne de Taizé 

A 
près Riga, les prochaines rencontres euro-
péennes de Taizé auront lieu à Bâle, a annon-
cé Frère Aloïs, prieur de la communauté œcu-

ménique de Taizé, aux 15.000 jeunes qui ont participé à 
la rencontre dans la capitale de la Lettonie (du 28 dé-
cembre 2016 au 1er janvier 2017). « Nous voulions re-
venir au centre de l’Europe », a confié Fr. Aloïs à 
cath.ch. 
Environ 80 Suisses, dont une majorité de Romands, ont 
pris part aux 39èmes rencontres européennes de Taizé 
à Riga. Accueil en famille, réflexion et prière constituent 
la trame de cet événement qui s’est donné pour objectif 
de « retrouver l’enthousiasme d’une jeune Europe ». 
Reliée à la dimension spirituelle, la réflexion autour de 
l’engagement social rythme ces rencontres. En témoi-
gnent les différents ateliers, aux titres évocateurs: 
« L’Europe aujourd’hui – que pouvons-nous faire pour 
l’unité du continent? » ou encore « Vers une meilleure 
intégration de tous dans la société: échange avec des 
anciens sans-abris, des personnes sortant de prison ». 
Pour le Fr Aloïs, par leur pèlerinage « les jeunes veulent 
signifier que l’Europe est accueillante ». Dans un con-
texte européen tendu, « ces jeunes refusent de se lais-
ser aller à la peur ou au découragement, ajoute le res-

ponsable de la communauté de Taizé. Ils persévèrent 
dans la confiance en Dieu. C’est une grande exigence 
dans cette époque d’instabilité et d’incertitudes ». 
Le choix de Bâle pour la prochaine rencontre est moti-
vée par son statut de “cité de la Réforme”. « Au vu de la 
commémoration des 500 ans de la Réforme, en 2017, 
cela nous a semblé important. Nous voulons célébrer 
cette année comme celle de la réconciliation », a expli-
qué Fr. Alois à cath.ch  
Le retour des rencontres de Taizé en Suisse, après Ge-
nève il y a dix ans, réjouit Mgr Alain de Raemy, évêque 
responsable de la pastorale des jeunes en Romandie. 
« Cet événement va mobiliser toutes les communautés 
chrétiennes », a-t-il confié. 
Les rencontres européennes de Taizé ont lieu chaque 
année pour le passage du nouvel an. Elles sont organi-
sées par la Communauté monastique œcuménique de 
Taizé fondée en 1940 par Frère Roger Schutz (1915-
2005). Attirés par la simplicité de la liturgie et réceptifs à 
l’esprit d’unité prôné par la communauté, près des deux 
millions de jeunes ont participé à ces rencontres qui ont 
préfiguré les JMJ. Elles ont connu leur apogée dans les 
années 90 avec en moyenne 80 à 100.000 participants. 
(réd, avec cath.ch) 

PASTORALE DES JEUNES 

annonce La journée mondiale de prière   
 

est la plus grande initiative oecuménique de femmes chrétiennes de toutes traditions, elle est célébrée chaque an-
née dans plus que 170 pays le premier dimanche du mois de mars. 
 Elle a pris son origine en 1887 aux Etats-Unis. Elle a pris une dimension internationale après le première guerre 
mondiale. 
La solidarité des femmes chrétiennes est la clef de voûte de son organisation : 
Les femmes sur toute la terre : 
 confessent leur foi en Jésus-Christ 
 partagent leurs joies, leurs peines et apprennent les unes des autres 
 croient que la prière est force du changement 
 vivent la solidarité entre elles et posent ainsi des signes d'unité 
Cette année ce sont les femmes des Philippines qui nous proposent la liturgie avec pour thème 

« Suis-je injuste envers vous ? » 
Qu'est-ce-que la justice ? Comment l'abordons-nous au quotidien ? 
C'est sur ces questions que nous réfléchirons lors de notre rencontre du 
 

vendredi 3 mars 2017 à 18 heures  
à l'église catholique de St-Martin (Onex) 

 
Le fruit de notre collecte  récoltée à cette occasion est un signe visible de  notre solidarité avec le pays organisa-
teur. Elle permet de soutenir des projets de formation et de santé dans le pays d'origine et exprime notre engage-
ment au niveau mondial. Un moment de partage et d'amitié suivra la célébration. 
          Pour l'équipe de préparation : Nelly Cuenot 
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  EVENEMENT   

La Faculté de théologie protestante ouvre ses portes à l’enseignement catholique 

A l’occasion de la création d’un enseignement catholique à la Faculté de théologie de Genève, l’Eglise Catholique 
Romaine – Genève (ECR) et la Faculté autonome de de théologie protestante vous invitent à assister à une confé-
rence qui sera donnée par Monsieur Alexis Jenni (prix Goncourt 2011 pour ‘L’art français de la guerre’ - Gallimard) 
le jeudi 2 mars à Uni-Bastion sur le thème « Pour accéder à Dieu, je n’ai que la littérature ». Un événement qui sou-
haite souligner l’importance de cette nouvelle collaboration entre l’ECR-Genève et la Faculté. Nous espérons vous 
accueillir nombreux. 

C 
’est un vrai événement et il est important de 
le noter : en effet, un enseignement catho-
lique démarre en mars 2016 au sein de la 

Faculté de théologie toute protestante de l’université de 
Genève. A ce titre, une convention entre l’ECR et la 
Faculté, a figé dans le marbre de l’histoire naissante de 

notre collaboration, ce projet qui devient réalité. 

Si, pour des raisons évidentes de culture générale, 
d’histoire et d’enseignement pluridisciplinaire sur le plan 
religieux, les religions antiques (grecques et romaines) 
sans oublier des introductions aux traditions et religions 
islamiques et juives, sont incontournables depuis long-
temps au sein de l’ancienne académie créée par Jean 
Calvin en 1559 – qui deviendra « université » en 1873 -, 
la nouvelle de l’introduction de cours spécifiquement 
catholiques est un événement assez rare pour s’en ré-

jouir. 

Dès le mois de mars 2017 des cours, à raison de deux 
heures par semaine (c’est un début) seront donnés sur 
le thème de la «Théologie mariale, ecclésiologie et 
Grâce » par des professeurs invités de l’Université ca-
tholique de Lyon (Ucly). Toujours prudents quant à la 
Sainteté de Marie, les protestants ouvrent ainsi leurs 
portes à une thématique chère aux catholiques. Ces 
cours obligatoires pour la 2e et la 3e année dans le 
cadre du bachelor en théologie se dérouleront durant le  
semestre de printemps 2017 avec quatre sessions de 

quatre  heures. 

Il est important de préciser que sans quelques géné-
reux donateurs, ce projet n’aurait pu voir le jour et c’est 

l’occasion de les remercier chaleureusement, notam-
ment une congrégation religieuse d’origine lyonnaise 
installée à Genève et qui justifie le choix des ensei-
gnants choisis au sein de cette Faculté centrale de la 

région Rhône-Alpes. 

Pour marquer le coup, l’ECR et la Faculté organisent 
conjointement une conférence qui se tiendra le 2 mars. 
Notre invité : un auteur catholique, Alexis Jenni, prix 
Goncourt 2011 avec L’art français de la guerre, viendra 
nous parler de sa relation entre l’écriture et sa foi avec 
un thème de circonstance : Pour accéder à Dieu, je n’ai 

que la littérature. 

Cet autodidacte a découvert la religion et affirmé dans 
le temps une foi chrétienne, loin de la tradition familiale, 
habituelle courroie de transmission de la pensée des 
aînés vers leurs enfants. Curieusement, alors qu’il écri-
vait des nouvelles dès l’âge de 12 ans, c’est la biologie 
qui fut sa matière de prédilection. Il enseignait les 
sciences naturelles dans un lycée de Lyon avant d’être 
couronné en 2011 par le prix Goncourt qui lui permet 
aujourd’hui de se vouer entièrement au métier d’écri-
vain. Entre réflexion, spiritualité et histoire, il a, depuis 

publié huit ouvrages. 

L’ECR et la Faculté de théologie vous proposent de 
rencontrer cet auteur lors de la conférence du 2 mars à 

Uni Bastions. 

Geoffroy de Clavière 

 

« Pour accéder à Dieu, je n’ai que la littérature » 

Conférence par Monsieur Alexis Jenni  

Prix Goncourt 2011 pour  

L’art français de la guerre  

Jeudi 2 mars  

à 18h15  

Salle B106  Uni- Bastions  
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15.02 (com.) En 2014, les Genevois se déclarent 
d'abord de confession catholique-romaine (43 %), 
puis sans confession (27 %) ou de confession protes-
tante (10 %), selon une étude de l'Office fédéral de la 
statistique (OFS) après un sondage réalisé auprès de 
1.800 Genevois et 16.487 habitants du pays.  La part de 
catholiques-romains (38 %) et celle des sans confession 
(22 %) sont plus faibles en Suisse. En revanche, la part 
de protestants y est sensiblement plus élevée (26 %) 
qu’à Genève, précise un document de l’Office cantonal 
de la statistique (OCSTAT). Les Genevois protestants 
ont en moyenne 56 ans. Ils sont sensiblement plus âgés 
que les catholiques-romains (49 ans en moyenne) et les 
personnes sans confession (43 ans). Les Genevois de 
confession musulmane sont quant à eux nettement plus 
jeunes : ils ont en moyenne 36 ans.  Par ailleurs, la pro-
portion de personnes n’ayant assisté à aucune célébra-
tion ou service religieux collectif au cours de l’année est 
plus élevée qu’au niveau national (40 % contre 31 %). A 
l’opposé, un peu moins d’un Genevois sur dix s’y rend 
au moins une fois par semaine, en majorité des femmes 
(56 %). Ces pratiquants assidus sont sensiblement plus 
âgés (53 ans en moyenne) que ceux qui ne se rendent 
à aucun service religieux (46 ans). Les résultats sont 

similaires à l’échelon suisse. 

16.12 (cath.ch-Protestinfo) L’Armée suisse dispose à 
moyen terme de trop peu de pasteurs et prêtres pour 
l’aumônerie de l’armée. C’est pour cette raison qu’à 
l’avenir les diacres, les catéchètes et les étudiants en 
théologie pourront aussi s’engager dans ce service. Le 
chef des aumôniers militaires Stefan Junger pense 
même à une activité pastorale interreligieuse. Junger 
souhaite  avoir une nouvelle approche lors du recrute-
ment : « il est désormais prévu également de nommer 
des officiers spécialisés pour l’aumônerie de l’armée ». 
Il pense aux personnes qui sont déjà au service de 
l’Église comme les diacres ou les catéchètes. « On peut 
penser aussi aux étudiants en théologie ». Ils doivent 
pouvoir être nommés en soutien. Aussi, d’autres aumô-
niers de religions non chrétiennes pourraient être inté-
grés. Stefan Junger peut-il s’imaginer des aumôniers 
militaires musulmans ? « Il est probable que la diversité 
des religions des militaires influence la sélection », dé-
clare l’officier. Aujourd’hui, l’aumônerie de l’armée fonc-
tionne encore parfaitement de manière œcuménique, 
mais selon la loi, elle est ouverte à tous les militaires, 
peu importe leur religion. « Il est donc possible que l’Au-
mônerie militaire devienne interreligieuse à l’avenir », 

continue le gradé.  

17.12 (cath.ch)  A l’occasion de son 80e anniversaire, le 
pape François a reçu Mgr Vitus Huonder lors d’une 
audience privée au Vatican. L’évêque de Coire voulait 
saisir cette occasion pour « souhaiter un très joyeux 

anniversaire au pape François ». 

17.12 (cath.ch) A l’occasion de ses 80 ans, le pape 
François a reçu à la maison Sainte-Marthe au Vatican 
huit personnes démunies – deux femmes et six 
hommes – pour un petit déjeuner. Ces personnes 
étaient accompagnées par Mgr Konrad Krajewski, au-
mônier en charge de l’Aumônerie apostolique, le service 
du Saint-Siège qui, au nom du Souverain Pontife, a 

pour mission d’exercer la charité en faveur des pauvres. 

19.12 (cath.ch) La commune de Conthey (VS) a inaugu-
ré un espace funéraire destiné à toutes les religions. 
Ce service, jusque-là assuré principalement par l’église 
du lieu, marque une évolution sociale. L’église parois-
siale de Conthey servait de crypte. Le curé du lieu, Ber-
nard Metry, qui a participé au groupe de réflexion en 
vue de la construction, se félicite de « l’ouverture » de 
l’édifice. « Nous ne sommes plus dans une société ho-
mogène où tout le monde partagerait une même foi. La 
nouvelle crypte répond à cette évolution sociale ». Une 
ouverture qui se traduit par une grande sobriété. « Nous 
avons choisi de retrancher tout signe distinctif de la 
crypte, explique l’architecte Christian Suter, afin que 
chacun puisse l’adapter en fonction de ses convictions, 

sans contraintes ».  

20.12 (Feuille diocésaine) L’évêque diocésain Mgr 
Charles Morerod a participé  le 20 
décembre à Lausanne à l’émis-
sion de la RTS « Cœur à Cœur » 
qui a permis de récolter plus de 
1’230’276 CHF destinés aux per-

sonnes en situation de précarité en Suisse 

20.12 (cath.ch) Un morceau de rouleau de bible hé-
braïque a été découvert dans les archives paroissiales 
de Romont, rapporte le quotidien La Liberté. Il s’agit 
d’une pièce unique en Suisse qui date du Moyen-Age. 
« Avec mon équipe, nous étions dans la dernière ligne 
droite d’un travail d’inventaire commencé il y a dix 
ans », raconte Florian Defferard. L’historien relate la 
surprenante découverte d’un fragment de l’Ancien Tes-
tament en hébreu dans les archives paroissiales de Ro-
mont.  « Le manuscrit se trouvait dans les dix derniers 
documents que nous devions archiver dans la série des 
comptes du clergé », précise-t-il. Le document est au-
thentifié comme un fragment en parchemin, datant de 
l’époque médiévale, vers 1300 environ. Il contient les 
textes bibliques des chapitres 17 et 18 de la Genèse et 
sert de reliure pour un registre de comptes de la pa-
roisse de Romont qui date de 1533. Les passages li-

sibles font référence à l’Alliance de Dieu avec Abraham. 

20.12 (cath.ch) - Toute la communauté catholique 
d’Égypte a décidé d’annuler les fêtes de Noël en signe 
de solidarité avec les Coptes orthodoxes, victimes de 

http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/elem_apost/documents/rc_elemosineria_pro_20121106_profile_fr.html
https://webmail.syselcloud.ch/owa/redir.aspx?C=fc779INx7Hmr6ZQnCr9TIRNUGVosif0gFvHpNpXwvimyVis9OTnUCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.rts.ch%2fdossiers%2f2016%2fcoeur-a-coeur%2f8263634-1-230-276-chf-pour-coeur-a-coeur-merci-et-bravo-.html
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l’attentat du 11 décembre au Caire, rapporte le site de 
Radio Vatican. Concerts, fêtes pour les enfants, Nouvel 
An ont été supprimés dans toutes les paroisses du 
pays. Seules les célébrations liturgiques du 24 et 25 
décembre, et du 7 janvier, jour de la Nativité selon le 
calendrier julien, sont maintenues. Le dimanche 11 dé-
cembre, un kamikaze s’est fait exploser en pleine célé-
bration au sein de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, 
mitoyenne de la cathédrale copte orthodoxe de la capi-
tale égyptienne. L’attentat revendiqué par le groupe 
Etat islamique (EI) a fait 24 morts et de nombreux bles-

sés. 

20.12 (cath.ch) « Le dialogue avec les musulmans 
doit continuer, car l’alternative serait la violence », a 
déclaré le cardinal Jean-Louis Tauran, président du 
Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 
« Cependant, nous devons préciser que nous voulons 
le dialogue, mais la soumission non », a insisté le prélat 
français dans L’Osservatore Romano. Le quotidien du 
Vatican a interrogé le cardinal au lendemain de l’atten-
tat meurtrier qui a touché Berlin. Le 19 décembre, un 
terroriste islamiste a foncé dans la foule présente sur un 
marché de Noël de la capitale allemande, faisant 12 

morts et des dizaines de blessés. 

21.12 (com) Le diocèse LGF a annoncé le décès 
de  Monsieur l’abbé Conrad Rosset. Il avait été vicaire 
à la paroisse du Petit-Lancy, de 1949 à 1950, et vicaire 
à la paroisse du Sacré-Cœur, à Genève, de 1950 à 
1952. Il était dans sa 93e année et la 68e de son sacer-

doce. 

22.12. (com) Les Eglises catholique romaine (ECR), 
protestante, et catholique chrétienne (ECC) de Genève 
ont publié une déclaration commune pour demander 
plus de respect de la dignité humaine, en particulier 
lors des procédures de renvoi des requérants déboutés. 
« Nous sommes conscients du fait que, tant les orga-
nismes d’Etat concernés que nos paroisses et de nom-
breux citoyens, ont fait des efforts appréciables dans 
l’accueil de ces personnes vulnérables. Nous leur en 
sommes reconnaissants (…) Néanmoins - souligne la 
déclaration -  nous avons le sentiment que, dans de 
nombreux cas, la dignité des personnes n’est pas suffi-
samment reconnue, en particulier dans des procédures 
de renvoi. La présence quotidienne de nos associations 
et de nos paroisses auprès des requérants d’asile et 
des migrants nous conduit à témoigner de ce que nous 
voyons et entendons. Nous nous interrogeons sur l’ap-
plication de la Loi, particulièrement de celles qui concer-
nent l’asile et les étrangers, et sur leur mise en œuvre 

dans notre canton. Certaines applications strictes, voire 
brutales lors des renvois, mettent en cause la dignité 
même des personnes, tant celles qui les subissent que 
celles qui doivent les exécuter. Quand l’interprétation et 
l’application des lois deviennent inhumaines, nous aspi-
rons à ce que leur lecture puisse évoluer », poursuit le 
texte signé par Pascal Desthieux, Vicaire épiscopal de 
l’Eglise Catholique romaine, Emmanuel Fuchs, Prési-
dent de l’Eglise Protestante et Jean Lanoy, Vice-
Président du Synode Cantonal de l’Eglise Catholique 

chrétienne. 

22.12 (cath.ch) Le cardinal nord-américain Raymond 
Leo Burke poursuit sa croisade contre Amoris Laeti-
tia. Il a donné des indications sur le délai qui peut être 
accordé au pape François pour qu’il apporte une 
« correction formelle » aux cinq « doutes » (« dubia ») 
exprimés avec une poignée de confrères au sujet de 
l’exhortation post-synodale signée par le pape à l’occa-
sion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde. Rédui-
sant Amoris Laetitia à une « réflexion personnelle du 
pape » qui ne devrait pas être confondue avec le ma-
gistère, au risque de créer une « grande confusion (…) 
nocive aux fidèles », il fixe un délai pour cette 
« correction formelle » au début de l’année 2017. Ray-
mond Leo Burke est le chef de file des quatre cardinaux 
q u i  o n t  e x p r i m é  p u b l i q u e m e n t  d e s 
« doutes » (« dubia ») au sujet de l’exhortation post-
synodale du pape François, Amoris Laetitia (La joie de 
l’amour). Il est accompagné par les cardinaux Walter 
Brandmüller, Carlo Caffarra et Joachim Meisner. Dans 
une lettre rendue publique le 14 novembre 2016, les 
quatre cardinaux ont exprimé leurs questions et doutes 
sur Amoris Laetitia, et demandent une clarification. 
Dans cette lettre envoyée dans un premier temps à la 
Congrégation pour la doctrine de la foi figurent cinq in-
terrogations, exprimées sous la forme classique de 
« dubia » au sujet de l’exhortation apostolique du 19 
mars 2016 qui avait suivi le synode sur la famille de 
2014 et 2015. Il s’agit notamment du chapitre VIII de ce 
document, qui traite de l’accompagnement des situa-

tions « irrégulières » : concubinage, divorcés-remariés. 

22.12 (cath.ch) Le pape François, par « sollicitude pour 
l’Ordre souverain de Malte » a nommé une commis-
sion de cinq membres pour « recueillir des éléments » 
sur le remplacement soudain du Grand chancelier, Al-
brecht Freiherr von Boeselager qui avait démissionné 

sous la contrainte, le 8 décembre dernier.  

28.12. (com) Le Bureau des religieuses de Genève a 
annoncé le décès de Sr Liliane Parisod, 95 ans, fon-
datrice et ancienne directrice du Foyer international, rue 
Plantamour. Elle a dirigé le Foyer pendant plus de 40 

ans.  

25.12 (cath.ch) Enumérant tous les pays du monde qui 

https://www.cath.ch/newsf/egypte-explosion-tue-25-personnes-eglise-copte-caire/
https://www.cath.ch/newsf/pape-francois-reagit-a-lattentat-de-berlin/
https://www.cath.ch/newsf/pape-francois-reagit-a-lattentat-de-berlin/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
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connaissent actuellement des violences, le pape Fran-
çois a délivré un message solennel de paix, à l’occasion 
de son message Urbi et Orbi de Noël, au Vatican. De-
puis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre et 
devant quelque 40.000 fidèles rassemblés, le chef de 
l’Église catholique a prié pour que le pouvoir de Dieu qui 
« régénère la vie » et « réconcilie les enne-
mis » parcoure toute la Terre et touche tous les 

peuples. 

27.12 (cat.ch) Le vide spirituel des sociétés occiden-
tales, combiné à la ferme croyance des immigrés mu-
sulmans, jette les bases de tensions interculturelles, 
affirme Mgr Charles Morerod dans l’éditorial du dernier 
numéro de la revue Nova et Vetera. Il y justifie égale-
ment l’objection de conscience lorsque les accords mi-

gratoires bafouent la dignité des êtres humains.  

28.12 (cath.ch)  Le Centre d’études de la chrétienté glo-
bale estime que 90.000 chrétiens ont été tués à cause 
de leur foi en 2016, soit un mort toutes les six minutes. 
Un bilan moins lourd qu’en 2014, rapporte le site de 

Radio Vatican. 

28.12 (cath.ch) Le gouvernement népalais a décrété 
le 25 décembre jour férié. La fête avait été supprimée 
en avril dernier, rapporte le site de Radio Vatican. Cé-
dant à la pression des minorités, l’exécutif qui avait sup-
primé les célébrations publiques de la fête de Noël au 
mois d’avril dernier a finalement décrété le 25 décembre 
jour férié au niveau national. C’est un geste positif en 

direction des chrétiens au Népal. 

28.12 (cath.ch) Environ 
530.000 personnes sont 
touchées par la pauvreté 

en Suisse, dont plus d’environ 120. 000 ont un emploi. 
C’est l’un des éléments inquiétants que Caritas Suisse 
pointe, dans son Almanach Social 2017. Leur revenu ne 
suffit pas à assurer leur minimum vital, estime l’œuvre 
d’entraide catholique. En 2015, relève encore Caritas 
dans son communiqué, 3.142 hommes et femmes en 
moyenne ont perdu chaque mois leur droit aux indemni-
tés du chômage, en tout 38.000 personnes qui consti-
tuent un nombre record pour ces 10 dernières années. 
Le sous-emploi a également augmenté. Le taux de 
temps partiel non volontaire était en 2015 de 7 %, les 
femmes représentant 11, 1 % de cette catégorie socio-

professionnelle. 

03.01.2017 (cath.ch) A Genève, la possibilité offerte aux 
citoyens de verser une contribution religieuse aux 
trois Églises reconnues par le droit public pourrait être 
supprimée. L’Église catholique romaine dans le canton 
(ECR) craint une perte d’environ 20 % de revenus de 
dons. Les députés devront se prononcer en 2017 sur 
ces propositions déposées par l’extrême gauche gene-

voise, dans le cadre du projet de loi sur la laïcité, rap-
porte la RTS. Actuellement, le canton de Genève ne 
connaît pas d’impôt ecclésiastique. L’État perçoit et re-
distribue cependant la contribution volontaire des fidèles 
des Églises catholique romaine, protestante et catho-
lique chrétienne. La gauche de la gauche voudrait sup-
primer la possibilité pour les citoyens genevois de ver-
ser une contribution religieuse à travers leur déclaration 
de revenus. Les Églises dans le canton de Genève ne 
voient pas d’un bon œil ces propositions. Éric Vulliez, 
responsable des finances pour l’Église protestante 
(EPG), parle de « 25 % de revenus de dons qui dispa-
raîtraient d’un jour à l’autre ».  Guylaine Antille, res-
ponsable de la communication à l’ECR, estime que son 
institution perdrait environ 20 % de ses revenus de 
dons. Telle est la proportion de contribuables qui sou-
tiennent ainsi l’Église catholique. Si la proposition de loi 
de l’extrême gauche était approuvée, il ne serait pas 
certain que cette somme puisse être récupérée via un 
autre canal, indique-t-elle à cath.ch. « Les partis qui ont 
lancé cette idée considèrent que les Églises sont des 
associations comme les autres et qu’elles ne devraient 
pas bénéficier de ce genre de ‘privilège’», note-t-elle. 
« Mais nous pensons que les Églises traditionnelles ont 
un rôle particulier dans la société, notamment un rôle de 
pacification ». L’abbé Pascal Desthieux, vicaire épisco-
pal à Genève, confirme que « même si ce ne serait pas 
la fin du monde », la suppression de la contribution vo-
lontaire « ne serait pas une bonne nouvelle ». Il ne par-
tage pas non plus les arguments de la gauche d’une 
inégalité de traitement. « Comme son nom l’indique, il 
s’agit d’une contribution volontaire. Personne n’est forcé 
de faire quoi que ce soit », souligne-t-il. Le vicaire épis-
copal rappelle que cette particularité genevoise fait par-
tie de l’histoire du canton. Il est difficile de dire actuelle-
ment quelles chances ont les propositions de l’extrême 
gauche d’être approuvées au Grand Conseil. Le Conseil 
d’État voudrait, de son côté, maintenir ce service de la 
contribution religieuse volontaire, tout en l’ouvrant aux 
autres organisations religieuses qui seront reconnues 
par la nouvelle loi. Si ce projet est retenu, une dizaine 
de nouvelles organisations pourraient bénéficier de 
cette prestation. Une perspective qui conviendrait égale-
ment à l’ECR. « Nous ne sommes pas contre un élargis-
sement des bénéficiaires de ce service », assure ainsi 

Pascal Desthieux. 

03.01 (feuille diocésaine)  L’évêque diocésain Mgr 
Charles Morerod a nommé  Monsieur l’Abbé François 
Piñas, Genève, aumônier au sein de la Pastorale de la 
Santé de l’Église catholique dans le canton de Genève, 
avec une insertion principale dans les EMS, dès le 1er-

janvier.  

  

https://www.cath.ch/tag/laicite/
https://www.cath.ch/tag/pascal-desthieux/
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08.01 (cath.ch) Le pape François a autorisé l’ouverture 
24 heures sur 24 des dortoirs du Vatican destinés 
aux personnes de la rue, a indiqué l’aumônier du pape, 
Mgr Konrad Krajewski. Et si plus aucun lit n’est dispo-
nible, quiconque frappera à la porte se verra offrir une 
place au chaud et de la nourriture a-t-il par ailleurs été 
annoncé. Rome n’est pas épargnée par la vague de 

froid qui touche toute l’Europe.  

10.01 (cath.ch) La Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) a soutenu la décision suisse d’obliger 
deux jeunes musulmanes à suivre les cours de nata-
tion à l’école. L’instance européenne a estimé que 
l’obligation faite aux deux jeunes Bâloises constituait 
certes une atteinte à la liberté de religion, mais que 
cette dernière était ‘proportionnée’. Rappelant que 
l’école concernée avait proposé des alternatives, par 
exemple le port du burkini, la CEDH a suivi l’argumenta-
tion du Tribunal fédéral. La Cour suisse avait donné la 
priorité à l’intégration des écolières et écoliers à travers 
des activités communes plutôt qu’au souhait des pa-

rents de les en dispenser pour des motifs religieux. 

11.01 (cath.ch) Le Grand Maître de l’Ordre de Malte a 
fait savoir qu’il refusait de coopérer avec la commission 
pontificale d’enquête créée par le pape. Dans une lettre 
postée sur son site internet, l’Ordre souverain affirme 
que la commission créée le 22 décembre 2016 est 
‘légalement incompétente’ pour enquêter sur le renvoi 
du Grand Chancelier Albrecht von Boeselager. Le Saint
-Siège a chargé un groupe de prélats – emmené par 
l’ancien représentant du Saint-Siège auprès de l’ONU 
Mgr Silvano Tomasi – de faire la lumière sur la mise à 
l’écart de l’Allemand. Le Grand chancelier de l’Ordre a, 
selon certains médias, été démis de ses fonctions pour 
avoir décidé de la distribution de préservatifs à des ma-
lades du sida, en Asie ou en Afrique. Les dirigeants de 
l’Ordre estiment que la décision du Grand Maître 
Fra’  Matthew Festing de renvoyer le Grand Chancelier 
est « un acte de gouvernement interne ». En tant qu’ 

« entité souveraine », l’Ordre de Malte « n’a pas à coo-

pérer » avec la commission d’enquête, est-il précisé. 

13.01 (cath.ch) Le Vatican a publié le document prépa-
ratoire pour le synode d’octobre 2018 sur « les 
jeunes, la foi et les vocations ». Ce texte comprend 
aussi un questionnaire qui sera envoyé à tous les dio-
cèses et aux jeunes dans le courant de l’année 2017, et 
a été accompagné d’une lettre du pape François aux 
jeunes. Plus qu’une réflexion sur les vocations reli-
gieuses en tant que telles, ces lineamenta sont une ré-
flexion sur l’appel à la liberté et à l’engagement des 

jeunes. 

13.01 (cath.ch) À partir du 16 janvier 2017, le restau-
rant McDonald’s récemment ouvert à deux pas de l’en-
trée du Vatican, distribuera un millier de repas aux sans
-abri, rapporte Radio Vatican. L’initiative doit être réali-
sée en partenariat avec l’association Medicina solidale 
et l’aumônerie apostolique. La distribution devrait durer 
une dizaine de semaines. Entre 50 et 100 repas – con-
tenant un double cheeseburger, des pommes et une 
bouteille d’eau – seront procurés chaque lundi par le 

restaurant de la chaîne américaine.  

14.01 (cath.ch) Le pape François a reçu Mahmoud Ab-
bas en audience privée au Vatican. Le président de 
l’Autorité palestinienne, qui a  inauguré le même jour 
l’ambassade de Palestine près le Saint-Siège, a offert 
au pape une pierre du Golgotha, venant de l’église du 

Saint-Sépulcre à Jérusalem. 

16.01 (cath.ch) Les Églises protestantes et catholique 
romaine dans le canton de Zurich ont des inquiétudes 
au sujet de la votation sur la réforme de la fiscalité 
des entreprises (RIE III). Elles s’attendent à une 
baisse de recettes globale de l’ordre de 33 millions de 
francs. Tout en renonçant à émettre un mot d’ordre pour 
les votations, les Églises ont appelé à une mise en 

œuvre de la réforme « socialement acceptable ». 

EN BREF  

 

       le Bureau- Santé  et   le Service Accompagnement  

vous invitent à la Journée Œcuménique de Formation 

Ecoute pastorale: visiter l’écoute croyante 
Avec Mme Isabelle Nielsen - psychologue, assistante pastorale 

et Fr. Marcel Durrer -ofm cap, bibliste, superviseur pastoral 

Jeudi 9 mars 2017 de 9h à 16h 

à la Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal (3, avenue d’Aïre, 1203 Genève ) 

Renseignements : Cathy ESPY-RUF, 076 565 80 66 – cathy.espy@cath-ge.ch       
                       Jeremy DUNON, 079 553 82 50 – jeremy.dunon@hcuge.ch 
Inscriptions  : avant le 2 mars 2017 -  Prix 40:- (repas compris) 

annonce 

https://www.cath.ch/tag/ordre-de-malte/
https://www.cath.ch/tag/silvano-tomasi/
https://www.cath.ch/tag/mcdonalds/
https://www.cath.ch/tag/mcdonalds/
mailto:cathy.espy@cath-ge.ch
mailto:jeremy.dunon@hcuge.ch
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Solution  

du mois passé : 

LES DÉTAILS CACHÉS 

FACILE MOYEN DIFFICILE 

LA PHOTO DU MOIS 

13 janvier 2017 (Vicariat) - Après une messe en action de grâce, un « repas de départ » a réuni tout le personnel 
du Vicariat à l’occasion du départ à la retraite de Jasmine Matthey, secrétaire de l’évêque auxiliaire puis du Vi-
caire à Genève. « Ces onze années de travail au Vicariat ont été pour moi une expérience professionnelle et hu-
maine très enrichissante, forte. Je pars, riche de la diversité de chacun de vous et de vos personnalités (…) J’ai 
vécu une belle aventure professionnelle à vos côtés dans ce lieu d’Eglise où j’ai beaucoup aimé travailler (…) J’ai 
apprécié de collaborer avec chacun, chacune d’entre vous », a-t-elle confié en remerciant un à un ses collègues et 
notamment Mgr Pierre Farine, le secrétaire général de l’ECR, Dominique Pittet, et le vicaire épiscopal, abbé Pas-
cal Desthieux. Avec émotion, ils l’ont remerciée à leur tour en soulignant ses nombreuses qualités, humaines et 

professionnelles. Au nom de tous ils ont formulé les meilleurs vœux pour la suite.  
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PAGE DU VICAIRE EPISCOPAL 

Quelques évènements de l’agenda du Vicaire épiscopal, l’abbé Pascal Desthieux, pour le mois 
de février 2017. En gras, les évènements ouverts au public 

2 
Messe de la Présentation de Jésus au Temple et fête de la               
Vie consacrée avec tous les religieux et religieuses de Genève à 18h  

Saint-Joseph 

3 Réunion des « Trois-Bureaux »  Vicariat 

6 Comité de Caritas Genève  Genève 

7 Conseil du Vicariat  Vicariat 

22 Conseil presbytéral  Fribourg 

23 Conseil épiscopal  Fribourg 

25 Inauguration de l’église de l’Epiphanie  Le Lignon 

27-28 Session « Des pasteurs selon mon cœur  » Paris 

 

Billet du vicaire  

abbé Pascal Desthieux 

Vicaire épiscopal 

Que ferions-nous sans les religieuses et religieux de Genève ? 
 

Au début de ce mois de février, la fête de la Présentation de Jésus au Temple est aussi la Journée de la Vie con-
sacrée. Ce 2 février, tous les religieux et religieuses présents à Genève sont invités à une célébration festive à 

18h à l’église Saint-Joseph. 

C’est une belle occasion de rendre grâce pour la Vie consacrée dans notre canton. Nous le faisons dans ce Cour-
rier pastoral en présentant les communautés religieuses et leurs apostolats. Savez-vous que nous bénéficions, à 
Genève, de la présence d’une soixantaine de religieuses ? Elles sont très engagées, et souvent bien discrète-
ment, dans nos paroisses, mais aussi auprès des étudiants, des requérants d’asile, des familles en deuil, des per-
sonnes hospitalisées, des organisations internationales, etc. Notre Eglise cantonale peut aussi compter sur l’aide 
indispensable d’une quarantaine de religieux, en charge d’une bonne dizaine de paroisses et des missions lin-

guistiques, très actifs aussi dans la formation et les aumôneries d’écoles, d’hôpitaux, du scoutisme, etc.  

En octobre à Rome, j’ai participé avec mon collègue vaudois à un Congrès des vicaires épiscopaux pour la Vie 
consacrée ; le Pape François nous a rappelé que : « La vie consacrée est un don fait à l’Église, elle naît dans 

l’Église, elle grandit dans l’Église, elle est toute orientée vers l’Église ».  

En ce mois de février, et tout spécialement le 2, rendons grâce pour les religieuses et religieux présents dans 
notre canton. Remercions-les pour le don généreux de leur vie, leur prière régulière, le témoignage de leur fidélité 

et tout ce qu’ils apportent à l’Eglise et au monde ! 

Deux sœurs du Grand Lancy, aident des adolescentes somaliennes à 

préparer un travail scolaire. 



 

 

Le Courrier Pastoral... 

AGENDA 

FEVRIER 2017 

 

Une publication de l’ECR 

Vicariat Épiscopal, rue des Granges 13, 1204 Genève 

silvana.bassetti@ecr-ge.ch 

2 février 
QUOI : Un auteur/ un Livre – Chantal Delsol présentera 
« La haine du monde. Totalitarismes et postmodernité » 
QUAND : jeudi 2 février 12 h 30 -13 h 45 
LIEU : Espace Fusterie - Genève 
 
QUOI : Messe de la Présentation de Jésus au Temple et 
fête de la Vie consacrée avec tous les religieux et reli-
gieuses de Genève 
QUAND : jeudi 2 février à 18h00 
LIEU : Eglise Saint-Joseph  
  
5 février 
QUOI : Messe des Jeunes 
QUAND : tous les dimanches à 19 h (accueil dès 18 h 30) 
LIEU : Église du Sacré-Cœur 
  
6 février 
QUOI : La Bible. Découverte partagée, Lectures des di-
manches avec fr. Guy Musy op 
QUAND : lundi 6 février de 17 h à 18 h 30 
LIEU : Couvent dominicain (Ch.Grange-Canal 27 B) 
 
8 février 
QUOI : « Crise, recomposition et avenir de la laïcité en 
France » par Patrick Cabanel, historien et titulaire de la 
chaire Histoire et sociologie des protestantismes à l’École 
pratique des hautes études (EPHE), Paris. Sur inscription 
(http://www.musee-reforme.ch/fr/)  -Entrée 18/12/10 CHF 
QUAND : mercredi 8 février à18h30 
LIEU : Musée International de la Réforme, Genève 
 
21 février 
QUOI : Conférence des équipes catholique et protestante 
des aumôneries HUG  - « Après la perte, quel amour ?» 
avec Véronique Monnier, accompagnante spirituelle et for-
matrice d’adultes.  
QUAND : mardi 21 février de 14 h 30 à 16 h 00 
LIEU : Hôpitaux Universitaires de Genève - Salle Opéra 
  

24 février 
QUOI : Célébration du Vendredi « Une célébration qui 
prend son temps » 
QUAND : vendredi 27 janvier à 19 h 00 
LIEU : Église de la Sainte-Trinité 

  

22 février 
QUOI : « Mon musée de la Réforme » par la conseillère 
d’Etat Anna Emery-Torracinta. Sur inscription (http://
www.musee-reforme.ch/fr/) - Entrée 18/12/10 CHF 
QUAND : mercredi 22 février à 18h30 
LIEU : Musée International de la Réforme, Genève 
 
24 février 
QUOI : Inauguration de l’église de l’Épiphanie 
QUAND : samedi 25 février  (journée) 
LIEU : Église de l’Épiphanie - Cité du Lignon (cf. p. 11) 
 
2 mars 
QUOI : Un auteur/ un Livre  Marion Muller-Colard  
présentera « L’intranquillité, j’y crois. » 
QUAND : jeudi 2 mars de 12 h 30 à 13 h 45 
LIEU : Espace Fusterie – Genève 
 
QUOI : Conférence d’Alexis Jenni « Pour accéder à Dieu, 
je n’ai que la littérature » 
QUAND : jeudi 2 mars à 18 h 15 
LIEU : Université de Genève- Bastions - salle B106          
(cf. p. 13) 
 
3 mars 
QUOI : Journée mondiale de prière -  Initiative œcumé-
nique de femmes chrétiennes de toutes traditions 
QUAND : vendredi 3 mars à 18 h 00 
LIEU : Église de St-Martin (cf. p 12) 

 

 

http://www.musee-reforme.ch/fr/
http://www.musee-reforme.ch/fr/
http://www.musee-reforme.ch/fr/

