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EN MARCHE À VOS CÔTÉS 

« Cheminer, prier et œuvrer ensemble » est le thème du pèlerinage œcuménique du pape François le 21 juin à 
Genève. L’un des principes du mouvement œcuménique est en effet que « l’on doit faire ensemble ce que l’on 
peut faire ensemble », a expliqué le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du Conseil œcuménique des 
Eglises (COE), lors de la présentation du programme de la visite du pape (p. 2). Un principe important pour avan-
cer au-delà des divergences et tirer parti des différences et qui se situe à l’opposé de tant de discours qui nourris-
sent les particularismes clivants et le chacun pour soi, les divisions et les conflits. Pour le pasteur Tveit, la visite du 
pape est ainsi un signal fort de coopération entre Eglises dans un monde affaibli par de multiples « forces qui divi-
sent et polarisent la famille humaine. » 

La venue du Saint-Père à Genève répond à une invitation du COE à l’occasion du 70ème anniversaire de cette 
communauté d'Églises chrétiennes et c’est « un cadeau pour les Églises ! » s’est exclamé Tveit avec reconnais-
sance. La communauté catholique en Suisse, qui avait invité en vain le pape pour les 1500 ans de l’abbaye de 
Saint Maurice en 2015, peut à son tour remercier le COE pour le grand moment de fraternité et de rencontre qui 
se prépare avec la messe que François célébrera à Palexpo à l’occasion de son voyage. En page 3, le chanoine 
Alain Chardonnens nous dévoile les préparatifs de la célébration. 

« Cheminer, prier et œuvrer ensemble ». La transition est trop facile pour que je ne la saisisse pas pour vous invi-
ter à découvrir les images et le récit d’un autre pèlerinage, certes bien plus modeste : celui du Chemin de Joie du 
22 avril dernier avec six étapes de Résurrection auprès des mosaïques des premières stations de ce parcours de 
foi que l’Eglise catholique romaine réalise à Genève (pages 8 et 9). 

« Cheminer, prier et œuvrer ensemble » nous renvoie aussi à l’engagement de la communauté du monastère de 
Mar Moussa en Syrie auprès des chrétiens et des musulmans dans un esprit de solidarité et de dialogue. « Une 
lumière dans la nuit syrienne », écrit Laure Speziali de retour du pays en conflit (pages 6 et 7). 

Le prochain numéro du Courrier pastoral paraîtra en septembre, après la pause estivale que nous aurons la joie 
d’inaugurer avec la visite du pape François. L’impatience et les attentes sont immenses. Quel sera son message ? 
« Il veille toujours à ne pas nous laisser nous endormir », a anticipé l’évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, 
Mgr Charles Morerod. Alors soyons prêts ! 

Bel été et bonne lecture.  

Silvana Bassetti  

2-3 PAPE FRANÇOIS À GENÈVE 13 ECR : Catéchèse, goûter à la diversité dans l'Eglise  

4-5 MEDITATION: Témoignage 14-17 EN BREF 

6-7 REPORTAGE: Lumière dans la nuit syrienne 18 JEUX / IMAGE DU MOIS 

8-9 CHEMIN DE JOIE:  Six étapes  19 PAGE DU VICAIRE 

10-11 ANNONCES 20 AGENDA 

12 GENEVE: Loi sur  la  laïcité   
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 VISITE DU PAPE A GENEVE 

 PROGRAMME DE LA VISTE DU PAPE LE 21 A GENEVE   

10 h 10 Arrivée à l’aéroport international de Genève   

  CÉRÉMONIE DE BIENVENUE   

10 h 30 
RENCONTRE PRIVÉE AVEC LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION 
SUISSE dans une salle de l’aéroport 

  

11 h 15 PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE au Centre œcuménique du COE Homélie du Saint-Père 

12 h 45 
Déjeuner avec la direction du COE à l’Institut œcuménique de 
Bossey 

  

15 h 45 RÉUNION ŒCUMÉNIQUE au Centre œcuménique du COE Discours du Saint-Père 

17 h 30 MESSE à Palexpo Homélie du Saint-Père 

19 h 15 Salut aux évêques et représentants pontificaux en Suisse   

19 h 45 CONGÉ OFFICIEL à l’aéroport international de Genève   

Un pèlerinage œcuménique 

Une étape œcuménique « historique » et une messe catholique. Les détails de la visite du pape François à Genève 
ont été rendus publics le 15 mai dernier lors d’une conférence de presse conjointe du Vatican, du Conseil œcumé-
nique des Églises (COE) et du diocèse. Chef d’Etat, le souverain pontife sera accueilli à son arrivée à l’aéroport par 
le président de la Confédération Alain Berset, la conseillère fédérale Doris Leuthard et le conseiller fédéral Ignazio 
Cassis. Pour garantir la sécurité du pape et des dizaines de milliers de pèlerins attendus pour la messe, la police 
prévoit de nombreuses mesures de surveillance, mais « sans nuire à l’esprit de convivialité » de l’événement. 

« 
 La visite de Sa Sainteté le pape François au 
Conseil œcuménique des Églises (COE) pour 
nos 70 ans est un événement historique dans 

la quête de l’unité chrétienne et pour la coopération des 
Églises au service d’un monde de paix et de justice». 
Pour le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du 
COE, la venue du Saint-Père adresse un message fort 
aux Eglises et au monde : « il est possible de construire 
des relations de confiance, coopération et même 
d’amour au-delà des divisions » et la « foi chrétienne 
qui nous unit nous permet d’agir ensemble pour le bien 
du monde », a-t-il déclaré lors 
d’une conférence de presse, aux 
côtés du père Andrzej Choro-
manski, membre du Conseil pon-
tifical et consultant auprès de la 
Commission de Foi et Constitu-
tion du COE, et de Mgr Charles 
Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg.  

La visite du 21 juin sera la troisième d’un pape au COE, 
après celles de Paul VI en 1969 et de Jean Paul II en 
1984. « Il s’agit d’un pèlerinage en action de grâce pour 
la contribution spécifique du COE à la promotion de 
l’unité des chrétiens, mais également pour la collabora-
tion avec l’Eglise catholique romaine depuis le Concile 
Vatican II », a expliqué le père Choromanski. « Le Saint
-Père s’investit beaucoup pour la cause de l’unité des 
chrétiens et il nous exhorte à avancer  ensemble. Lors-
que nous marchons ensemble, nous prions ensemble, 
les uns avec les autres, mais aussi les uns pour les 

autres », a expliqué le père Choromanski en écho au 
thème choisi pour la visite du pape François: 
« Cheminer, prier et œuvrer ensemble ».  

Le COE rassemble 348 Églises présentes dans 120 
pays et qui représentent 560 millions de chrétiens. 
L’Église catholique romaine n’est pas membre du COE, 
mais elle siège dans plusieurs de ses commissions. 
Pour Mgr  Morerod, il y a eu une évolution considérable 
des relations au cours des dernières décennies et 
«nous sommes aujourd’hui heureux de nous rencon-
trer » et de collaborer. Mais le pape ne tient pas à ce 

que nous nous reposions sur nos 
lauriers et même à l’intérieur de 
l’Église catholique « il veille toujours à 
ne pas nous laisser nous endormir », 
a souligné l’évêque.  

Le pape François arrivera à Genève 
le 21 juin à 10h30. Après avoir ren-

contré les membres du COE et prié avec eux, il célèbre-
ra une messe à Palexpo à 17 h 30. La célébration est 
ouverte à toutes et à tous mais l’inscription est obliga-
toire (plus d’informations sur le site du Diocèse: 
www.diocese-lgf.ch) et il est vivement conseillé d’arriver 
bien avant la fermeture des portes à 16h30 en raison 
des contrôles mais aussi pour participer à la répétition 
des chants et être prêts à accueillir le Saint-Père. De-
puis son annonce, la visite du pape François suscite un 
engouement immense. Elle promet d’être un de ces 
évènements uniques qui marquent la mémoire d’une 
Eglise, d’une région et d’un pays. 

https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html
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Les coulisses des préparatifs de la Messe 

Le pape François bénira le 21 juin une mosaïque du Chemin de Joie, la mosaïque de la Résurrection qui sera po-
sée dans la chapelle de la prison de Champ-Dollon. Le Vatican a en effet accueilli sans peine la demande du dio-
cèse de voir une des fresques de ce parcours de foi bénie par le Saint-Père. « Dès que Mgr Guido Marini, maître 
des célébrations liturgiques pontificales au Vatican, a vu l’image de la mosaïque, il a reconnu l’artiste qui l’a réali-
sée, le père Marko Rupnik du Centre Aletti de Rome, et a accepté sans difficulté d’inclure la bénédiction de l’œuvre 
par le pape à l’occasion de la messe qu’il célébrera à Genève », confie le chanoine Alain Chardonnens, curé modé-
rateur de l’unité pastorale Jura, à Versoix. Il est en charge de la préparation de la liturgie du 21 juin et il nous dé-
voile les coulisses des préparatifs. 

VISITE DU PAPE A GENEVE 

U 
ne messe ne s’improvise jamais ! Une célé-
bration avec le Saint-Père encore moins, sur-
tout lorsqu’on prévoit d’accueillir plus de 

40.000 fidèles en provenance de toute la Suisse et de la 
région. Etape importante et attendue de la visite du 
Saint-Père à Genève, la Messe qui sera célébrée par le 
pape François à Palexpo se prépare avec la mobilisa-
tion d’un nombre impressionnant d’acteurs, prestataires 
et partenaires. C’est le Diocèse de Lausanne, Genève 
et Fribourg (LGF) qui assume l’organisation de la célé-
bration : logistique, recherche de fonds, inscriptions, 
sécurité…. Dans des délais très serrés, les préparatifs 
battent leur plein.  

Confiée au chanoine Alain Chardonnens, la mise au 
point de la liturgie est en cours. Ce grand moment de 
rencontre avec le Pape s’annonce unique et soulève 
nombre de défis insoupçonnés : l’approvisionnement en 
hosties, par exemple. Il mobilise déjà les « boulangères 
de Dieu » de tout le Pays. « Nous avons confié la pro-
duction des hosties aux moniales cisterciennes de l’ab-
baye de la Maigrauge à Fribourg. Mais pour répondre à 
la demande elles ont dû faire appel à d’autres commu-
nautés établies en Suisse », explique le chanoine. Un 
autre défi a été la recherche d’un nombre suffisant de 
patènes. « Nous avons dû en commander 500 à la com-
munauté de Taizé ».  

Le calendrier liturgique a bien fait les choses. « La pre-
mière étape pour préparer la liturgie a été de choisir 
quelle messe célébrer, messe du jour ou messe votive. 
Nous avons opté pour la messe du jour. En effet la 
messe prévue pour le 21 juin est en mémoire de Saint 
Louis de Gonzague (1568-1591), un jésuite comme le 
Saint-Père ! » remarque Alain Chardonnens. L’Evangile 
du jour fournit de plus un deuxième clin d’œil au carac-
tère « œcuménique » de la visite du Saint-Père avec le 
texte de Matthieu (Mt 6, 7-15) et le récit sur l’enseigne-
ment du « Notre Père ». Il y a exactement un an, en juin 
2017, les évêques suisses avaient décidé, dans un es-
prit œcuménique, de repousser à Pâques 2018 l’entrée 
en vigueur de la modification dans la traduction fran-
çaise du Notre-Père, afin que les Églises chrétiennes de 
Suisse puissent introduire ensemble la nouvelle version 
et prier ensemble. 

Le 21 juin, les grandes halles 
de Palexpo seront méconnais-
sables avec un autel, des 
bancs, des zones réservées 
aux personnes à mobilité ré-
duite ou malentendantes et 
même une sacristie. Le Vatican a fourni des indications 
très détaillées pour l’aménagement de la salle et de-
mandé qu’il n’y ait pas de quête. Pour accueillir la célé-
bration, il ne sera pas nécessaire de consacrer le lieu, 
mais des reliques seront déposées sur l’autel. « Comme 
dans tous les autels, la présence des reliques manifeste 
le sacrifice, d’abord celui du Christ qui a donné sa vie 
pour nous sur la croix et, à sa suite, celui d’un grand 
nombre de Saints. Elle nous inscrit dans cette continua-
tion lors de la célébration », souligne Alain Chardon-
nens.  

Le script, avec les détails du déroulement, le choix des 
chants et d’une chorale sont arrêtés. A l’image de Ge-
nève, ville internationale, la messe parlera plusieurs 
langues. La célébration sera en français, mais la pre-
mière lecture sera par exemple lue en anglais et lors de 
la Prière Universelle les intentions seront en six 
langues. « Nous avons confié la préparation de ce 
temps de la messe aux Missions linguistiques du canton 
et nous avons prévu une intention de prière en arabe en 
hommage à l’archevêque de Damas, Mgr Samir Nas-
sar, qui sera parmi nous. La prière eucharistique sera 
dite en latin. Enfin, lors de l’homélie, le pape François 
s’exprimera en italien. Il y aura une traduction en fran-
çais sur les écrans pour que tous les fidèles puissent 
comprendre le message qu’il nous adressera. »  

Avant de se retirer, le Saint-Père bénira l’une des mo-
saïques du Chemin de joie (cf. p 8  et 9). De dimensions 
plus réduites par rapport aux fresques posées ou pré-
vues sur les parvis de douze lieux de culte du canton, la 
mosaïque de la Résurrection sera amenée près de l’au-
tel. « La bénédiction aura lieu à la fin de la célébration. 
Le fait que la mosaïque sera par la suite posée dans la 
salle de la prison de Champ-Dollon où sont célébrées 
les messes avec les détenus, ajoute du sens à ce geste 
du Pape. Il rejoint la couleur du pontificat du Saint-
Père », fait valoir le chanoine. (Sba) 
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Méditation en pleine conscience -  Témoignage 

Notre collaboratrice Priscillia Chacón s’est essayée à la méditation en pleine conscience, un « programme qui in-
vite à s’entraîner à diriger son attention de façon volontaire vers un endroit de son corps ou une pensée, avec bien-
veillance, sans jugement » explique Lia Antico, doctorante en neurosciences et en sciences affectives à l’Universi-
té de Genève. Elle anime des cours de méditation en pleine conscience au Temple de Plainpalais. 

« 
 Asseyez-vous le plus confortablement pos-
sible. Fermez les yeux. Explorez les parties 
de votre corps qui sont en contact avec le sol. 

Observez le rythme de votre respiration. » 
J’essaie de suivre les instructions données par la voix 
claire et apaisante de Lia, qui nous guide dans cet 
exercice: « Commencez par porter votre attention sur 
les sons qui vous entourent. Essayez de vous concen-
trer sur leur qualité, plutôt que sur leurs significations. » 
J’entends au loin la circu-
lation autour de la plaine 
de Plainpalais, un tram…
ah oui, je vais prendre le 
15 pour rentrer tout à 
l’heure ça sera plus ra-
pide…hum je dois rame-
ner mon attention sur la 
qualité du son… à l’inté-
rieur de la pièce, un tic 
tac régulier, une porte qui 
claque, puis un son plus 
long et aigu à l’exté-
rieur…Pas trop difficile 
en fait de laisser ces 
sons me traverser sans 
faire fonctionner mon imagination. Je dois être fatiguée 
ce soir.  
« Maintenant vous allez faire le même exercice avec 
vos pensées. Essayez de les voir comme des éléments 
naturels de votre esprit. Observez et accueillez leur 
apparition et disparition. Vous pouvez imaginer votre 
esprit comme le ciel et vos pensées comme les 
nuages. Les nuages arrivent et partent, mais le ciel 
reste. » 
Pas mal l’image du ciel et des nuages, ça peut m’aider. 
Bon pensée pensée. Hum le ciel est déjà bleu. C’est la 
page blanche là… 
Je vois une immense et belle fleur. Ça doit être l’arrivée 
du printemps, ou l’énorme bouquet que j’ai reçu ce ma-
tin. Je ne sais pas quand je vais écrire cet article, en 
plus dimanche je travaille toute la journée. Et cette soli-
tude qui me pèse. Bon, essaie de te distancer de tout 
ça, comment? Je vois pas trop comment faire. « Puis 
faites un scan corporel pour identifier les sensations 
corporelles et les émotions qui surgissent en lien avec 
les pensées que vous avez. » 

Ah j’ai l’impression que je sens mon estomac, et mes 
jambes aussi. Tiens mes jambes ben oui mes jambes 
qui me font parfois mal depuis quelques mois, qui 
m’empêchent de dormir…ça va un peu mieux mais 
bon. Je pensais que c’était lié au stress du boulot. Il y 
aurait un lien entre ce problème aux jambes et la soli-
tude qui me pèse? Faut que je creuse ça ! 
« Prenez une respiration profonde. Petit à petit vous 
pouvez rouvrir les yeux et revenir dans la salle. » 

OUF, je ne me suis pas 
endormie! Mais j’ai l’im-
pression de me réveiller 
comme après une sieste.  
L’exercice a duré quinze 
minutes en tout. Lia nous 
invitera ensuite à parta-
ger deux par deux libre-
ment sur ce temps de 
méditation, puis à échan-
ger tous ensemble. Nous 
sommes invités à répéter 
l’exercice chez nous, 
jusqu’à la prochaine ren-
contre dans une se-
maine. Bon, va falloir que 

je m’entraîne un peu.  

 
Interview de Lia Antico sur la méditation en 
pleine conscience  
 
Peux-tu te présenter en quelques mots? 
Je suis doctorante en neurosciences et en sciences 
affectives à l’Université de Genève. J’aime étudier et 
comprendre la nature humaine, en particulier les émo-
tions, l’empathie et la compassion. Je suis croyante et 
chrétienne. Si je devais choisir un mot pour me décrire, 
ce serait « présent », pour trois raisons: j’aime vivre 
dans le moment présent, la fameuse injonction du 
« carpe diem »;  j’apprécie d’être présente physique-
ment avec les personnes; enfin je souhaite être un 
« présent » pour les autres. 
 
Comment définirais-tu la méditation en pleine cons-
cience et quel est son but? 
La méditation en pleine conscience ou « mindfulness » 
est un programme qui invite à s’entraîner à diriger son 
attention de façon volontaire vers un endroit de son 

 MEDITATION 



 

Courrier Pastoral –Juin  2018  5 

corps ou une pensée, avec bienveillance, sans juge-
ment.  Le mot « mindfulness » vient du mot « sati », 
d’une langue ancienne de l’Inde, qui signifie « attention 
globale sans but, attention focalisée consciente ».  
Elle permet d’être plus connecté avec l’activité que l’on 
est en train de faire et de développer une conscience 
plus grande de nos expériences intérieures et exté-
rieures. C’est un travail de découverte de soi-même. 
Cette forme de méditation est une invitation à cultiver le 
mode « être », plutôt que le « faire » ou l’« avoir ». C’est
-à-dire agir de manière plus libre, ne pas vivre « en pilo-
tage automatique ». Elle aide à demeurer dans le mo-
ment présent, à apprécier la situation que l’on vit ici et 
maintenant. 
 
A qui s’adresse cette forme de méditation?  
A des personnes de tous âges. Ce programme est areli-
gieux. Il ne touche pas la dimension religieuse. Si ce 
type de méditation est très à la mode, il faut savoir que 
ce n’est pas la baguette magique pour tout et pour tous. 
Il est intéressant de l’expérimenter avec des ensei-
gnants qualifiés et voir si elle nous convient.  
 
Quelle est l’origine de la méditation en pleine cons-
cience? 
Ce programme a été mis en place en 1979 à Boston, à 
l’Université du Massachusetts par Jon Kabat-Zinn, pro-
fesseur émérite de médecine. Il s’agit d’un programme 
de huit semaines, avec une rencontre de 2h30 par se-
maine entre l’enseignant et le groupe, puis une médita-
tion individuelle de 45 minutes, six jours par semaine. 
Le programme a d’abord été introduit dans le champ 
médical pour aider les patients affectés par une douleur 
chronique pour réduire le stress. En effet, le stress am-
plifie les symptômes de la douleur. Puis s’en est suivi 
une série de programmes pour les personnes qui ont 
souffert de dépression et qui souffrent d’addictions, les 
femmes enceintes, la relation parents-enfants etc. 
Cette méthode offre des bénéfices prouvés par la 
science. Le nombre d’articles scientifiques et média-
tiques à ce sujet est conséquent. En 2015, on en comp-
tait plus de 32’000. Aujourd’hui elle se développe aussi 
dans le domaine de l’éducation; en Suisse on com-
mence à l’enseigner dans certaines écoles. Elle est plus 
étendue dans d’autres pays européens comme l’Angle-
terre, l’Allemagne ou la France. En 2015, le Parlement 
britannique a publié un rapport recommandant les pro-
grammes de pleine conscience, notamment dans les 
entreprises. 
La « mindfulness » remplace-t-elle la prière ou 
d’autres formes de méditation? 
Cette forme de méditation prend bien sûr racine dans 
les pratiques contemplatives des moines bouddhistes et 
chrétiennes. En tant que catholique, j’ai appris à vivre 

l’ici et le maintenant, l’at-
tention aux mouvements 
intérieurs, grâce à la médi-
tation jésuite de Saint 
Ignace de Loyola. 
Dans la méditation en 
pleine conscience, je re-
trouve certaines de ces 
expériences et des qualités 
de la foi, telles que la com-
passion ou la bienveillance 
envers soi et envers les 
autres. Il ne s’agit pas 
d’une méditation chrétienne 
ni d’une prière, et ce pro-
gramme ne veut pas les 
remplacer. Il pourrait être 
un « plus » pour la vie du croyant. C’est un outil que le 
croyant peut emmener avec lui dans la prière par 
exemple, où il peut être plus en contact avec lui-même 
et à l’écoute de Dieu. La Bible ne dit-elle pas aussi que 
nous sommes le temple de Dieu? La « mindfulness » 
permet d’être plus à l’écoute de son corps et de le res-
pecter.  
 
Qu’est-ce qui t’a donné envie de proposer ce cours? 
Actuellement je suis la formation pour obtenir la certifi-
cation d’enseignante du programme de réduction de 
stress basée sur la méditation en pleine conscience 
(MBSR, Mindfulness based stress  reduction). Je pro-
pose ici un cours d’introduction d’une heure qui me per-
met de m’entraîner à enseigner et de faire connaître 
cette méthode qui m’a enrichi personnellement. Je 
donne deux cours par semaine, un en français et un en 
italien, sur huit semaines. En septembre je souhaiterais 
proposer à nouveau l’introduction à la réduction du 
stress, ainsi qu’un module avancé sur la compassion. Il 
est possible de me contacter par Facebook pour avoir 
plus d’informations. 
 
Etait-ce difficile à mettre en place ? 
J’ai rapidement trouvé autour de moi des gens intéres-
sés, collègues de travail ou amis chrétiens.  
Pour le lieu, j’ai pensé au temple de Plainpalais car 
j’avais participé à une activité du Lab (projet soutenu par 
l’Eglise protestante) sur la méditation et la foi. 
L’ambiance, le tapis et les coussins se prêtent bien à cet 
exercice. Je suis contente de pouvoir le faire ici, car je 
tiens à l’oecuménisme. La collaboration est très bonne, 
je me suis sentie accueillie et on me fait totalement con-
fiance.  

Textes et images Priscilia Chacón 

 MEDITATION    
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Une lumière dans la nuit syrienne 

Le conflit en Syrie, qui a éclaté en mars 2011, a fait plus de 350.000 morts, des millions de réfugiés ou déplacés, 
provoqué des destructions colossales, des souffrances indicibles. Alors que la diplomatie peine à dessiner une is-
sue politique, désespoir et défaitisme pourraient s’imposer. Journaliste et présidente de l'Association des Amis de 
Mar Moussa1, Laure Speziali s’est rendue en Syrie fin avril. Elle nous livre le récit d’une lumière dans la nuit sy-
rienne. 

V 
ous êtes fous... inconscients... courageux... 
notre petite équipe de l'Association des amis 
de Mar Moussa a tout entendu avant son dé-

part en Syrie fin avril. Le but du voyage : exprimer notre 
amitié et notre solidarité à la communauté du monastère 
de Saint-Moïse l'Abyssin, situé à quelque 80 kilomètres 
au nord de Damas, que nous soutenons depuis 2009. 

A notre grand étonne-
ment, la frontière entre 
le Liban et la Syrie est 
franchie en moins 
d'une demi-heure. La 
route est ensuite 
large, peu fréquentée, 
en descendant vers 
Damas. Seule trace 
de la guerre : de la 
fumée au-dessus d'un 
quartier où les com-
bats se poursuivent, et 
bien sûr une douzaine 
de check-points avant 
d'atteindre le monas-
tère. Autre surprise : 
les soldats sont déten-
dus... « nous sommes des invités de l'archevêque de 
Homs », « nous sommes Suisses » : autant de sésames 
qui permettent à notre taxi de franchir rapidement les 
contrôles. Un jeune soldat nous lance : « bienvenue 
dans mon pays », avec un large sourire. 

C'est aussi avec beaucoup de chaleur que nous accueil-
lent les trois femmes et les cinq hommes, membres de 
la communauté de Mar Moussa. Ce monastère, datant 
du VIe siècle, a été découvert et restauré par un jésuite 
italien, le Père Paolo Dall'Oglio, qui a fondé une nou-
velle communauté, oecuménique et mixte, de rite sy-
riaque catholique. Il a malheureusement été enlevé en 
été 2013 à Raqqa par l'Etat islamique et nous sommes 
sans nouvelles de lui.  

Depuis que le calme est revenu dans la région, les visi-
teurs, chrétiens et musulmans, montent à nouveau au 
monastère en grand nombre le vendredi, jour de congé.  

En compagnie de Soeur Houda, la supérieure, nous 
visitons les projets  menés par la communauté dans la 
petite ville de Nebek, à quelque 15 kilomètres du mo-

nastère. A son avis, l'aide apportée doit cibler les en-
fants : il faut qu'ils grandissent ensemble, chrétiens et 
musulmans, pour créer une nouvelle génération por-
teuse de paix en Syrie. 

Le jardin d'enfants accueille 120 enfants de 3 à 6 ans. Il 
se situe dans les locaux de l'église syriaque catholique, 
mais la majorité des enfants sont musulmans, sans que 

cela pose de pro-
blème. Ils sont 
répartis dans de 
petites classes, 
selon leur âge : 
certains font des 
puzzles, d'autres 
apprennent les 
lettres de l'alpha-
bet et même déjà 
l'anglais. 

Autre réalisation : 
l'école de mu-
sique, regroupant 
65 jeunes. Dix pro-

fesseurs viennent 
de Damas tous les 
vendredis. Ils les 

initient à des instruments classiques et orientaux : de la 
flûte au luth, en passant par la trompette et le violon. Le 
résultat est époustouflant. Ce n'est que la 2è année 
qu'ils pratiquent et ils jouent déjà avec beaucoup d'assu-
rance. Ils ont préparé un véritable petit concert avec des 
chants et des morceaux de styles très différents. 

Les enfants sont très concentrés, mais l'ambiance est 
joyeuse, et la musique les aide à sortir des trauma-
tismes de la guerre. En s'initiant à la guitare, un jeune a 
pu ainsi se stabiliser psychologiquement et reprendre 
l'école. 

La ville de Nebek compte aujourd'hui 100'000 habitants, 
dont environ 500 chrétiens. Elle a été occupée par les 
rebelles entre 2012 et 2014, puis reprise par l'armée. 
Une cinquantaine de maisons ont été détruites, une 
église et deux mosquées ont également été touchées. 
La vie et le commerce ont repris. Une partie des bâti-
ments ont été restaurés. De nombreuses personnes, qui 
étaient parties travailler dans les pays du Golfe, sont 
revenues, car les Syriens sont devenus persona non 

Ecole de musique - Nebek  

REPORTAGE 
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grata. Elles ont de l'argent et construisent de belles vil-
las. Mais pour la majorité des habitants la vie est deve-
nue très chère, les prix ont explosé et la monnaie a per-
du dix fois de sa valeur. 

Notre route nous mène ensuite à Homs. A l'entrée de la 
ville, pas de trace de la guerre, mais au centre, oui. La 
vieille-ville avait été coupée du monde pendant deux 
ans : occupée par les rebelles et encerclée par l'armée. 
Le Père Michel nous raconte qu'il négociait un cessez-le
-feu avec toutes les parties pour que les gens puissent 
venir à la messe : les combats reprenaient juste après.  

De nombreuses maisons portent encore les stigmates 
de la guerre. Dans la résidence des jésuites, nous nous 
recueillons devant la tombe du Père Frans van der Lugt, 
assassiné dans le jardin le 7 avril 2014. Une personnali-

té hors du commun. Il n'avait jamais voulu prendre parti 
dans le conflit, prêchant inlassablement la réconcilia-
tion. Le Père Frans était resté sur place, seul : il était 
comme un père pour les habitants assiégés.  

Nous traversons en voiture des quartiers complètement 
détruits. Des petites rues sont fermées pour raisons de 
sécurité, l'armée est présente à de nombreux check-
points. Le contraste est impressionnant avec d'autres 
quartiers où la vie a repris. Les commerçants nous ac-
cueillent le sourire aux lèvres, mais au-dessus des ma-
gasins beaucoup de  maisons sont encore inhabitables.  

Un autre problème : le manque d'hommes. Ils sont dans 
l'armée, partis avec les rebelles ou ont fui pour éviter 
d'être enrôlés. Deux tiers des ouvriers dans les usines, 
et même sur les chantiers, sont aujourd'hui des 
femmes. La reconstruction ne fait que commencer. A 
part les souks, une mosquée et la cathédrale syriaque 
catholique ont été réparées, avec l'argent des fidèles ou 
de la diaspora. Selon l'évêque, Mgr Philippe Barakat, 
environ 40 familles chrétiennes sont revenues dans la 

vieille-ville sur les 450 qui y habitaient avant la guerre. 

Alors que l'été régnait à Genève, nous avons connu la 
pluie, le froid et un vent tempétueux durant notre séjour. 
Un violent orage a même inondé les routes à notre re-
tour de Homs. Un moine nous a bénis, car nous avions 
amené la pluie dans une région qui connaît la séche-
resse !  

Un temps en tout cas à l'image de la Syrie... même si la 
situation est calme dans certaines zones, le pays n'est 
pas près de retrouver la paix, vu le nombre de groupes 
et de pays impliqués dans le conflit  pour des motifs 
économiques et politiques, et en aucun cas pour le bien 
du peuple syrien. 

 

 

Texte et images Laure Speziali 

 

1 L'Association des Amis de Mar Moussa a pour but de 
soutenir l’œuvre du Père Paolo Dall’Oglio au Moyen 
Orient pour le dialogue et la construction de la paix et  
d’aider le développement et le rayonnement du monas-
tère mixte et œcuménique de Mar Moussa (Syrie), lieu 
d’accueil, dans ses différents aspects spirituel, interreli-
gieux, social et écologique. 

 

Monastère de Saint-Moïse l'Abyssin à 80 kilomètres au 
nord de Damas.  

 REPORTAGE 

Vieille-ville de Homs  
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Six étapes de joie 

Nombreux, enthousiastes et heureux : les participants au pèlerinage du « Chemin de joie – six étapes de Résurrec-

tion » ont sillonné le canton le 22 avril dernier lors d’une journée de marche, de prière, de chants et de méditations 

auprès des premières stations du Chemin de joie en cours de réalisation à Genève : d’Onex à Chêne-Bourg, sept 

mosaïques conçues et réalisées par les artistes du Centre Aletti de Rome brillent désormais de leurs couleurs sur 

le parvis de différentes églises. Elles marquent les stations, elles sont un élan pour se mettre en route dans le sil-

lage du Christ ressuscité.  

« 
 Je ne pensais pas faire tout le parcours, mais 
j’ai été portée par l’élan du groupe, la beauté 
des fresques et par les méditations propo-

sées. Quelle joie de marcher ensemble et quelle 
chance de le faire par ce beau temps. Un vrai ca-
deau ! » Patricia est fatiguée, mais fière et heureuse 
d’avoir participé au pèlerinage du Chemin de joie. 
« J’étais curieux de voir ces mosaïques dont on parle 
depuis si longtemps. Mais ce que j’ai vécu dépasse la 
satisfaction d’une simple curiosité », confie Philippe. 
Comme Patricia et Philippe, le dimanche 22 avril, plus 
d’une centaine de personnes ont rejoint le pèlerinage 
du « Chemin de Joie » organisé par le BED (Baptisés 
en dialogue).  

Sous un soleil radieux et accompagnés le par Vicaire 
épiscopal, l’abbé Pascal Desthieux, ils ont parcouru le 
canton, à travers ville et campagne, pour se rendre au-

près des mosaïques qui composent aujourd’hui un Che-
min de Joie en six étapes, « six étapes de Résurrec-
tion » soulignait l’invitation au pèlerinage. Chaque mo-
saïque s’inspire des récits relatant les manifestations du 
Christ ressuscité. Réalisées par le prestigieux Centre 
Aletti (Rome) du père jésuite Marko Rupnik, elles invi-
tent à la méditation. A terme, le Chemin de joie compte-
ra douze stations.  

« Les icônes, on ne les entend pas mais elles nous par-
lent », a souligné Christine Lany Thalmeyr, de l’aumô-
nerie des prisons à Genève, en introduisant la mo-
saïque de la Résurrection, avec Jésus qui sort Adam et 
Eve des enfers. « C’est la première station du Chemin 

de Joie et elle se réfère au Credo qui nous dit que Jé-
sus est mort, est descendu aux enfers et qu’il est res-
suscité ». La fresque est destinée au lieu de prière de la 
prison de Champ-Dollon, où tous les dimanches matins 
il y a une célébration pour les personnes détenues. Elle 
n’a pas encore été posée et en ce dimanche de pèleri-
nage, elle était exceptionnellement à la paroisse de 
l’Epiphanie (Lignon).  

Mais pour le récit du pèlerinage, reprenons l’ordre chro-
nologique. La journée a commencé sous les meilleurs 
auspices à Onex. A la sortie de la messe, Mgr Pierre 
Farine a béni la mosaïque géante placée sous le por-
tique de l’église St-Martin et dédiée à la « Pêche mira-
culeuse ». « Seigneur en ton nom je bénis cette mo-
saïque. Je te demande de bénir tous ceux qui ont per-
mis qu’elle soit aujourd’hui devant nos yeux. Je te re-
commande l’artiste lui-même, tous ceux qui l’ont réali-
sée, qui l’ont assemblée, qui l’ont transportée, qui l’ont 
montée et posée ici. Je te recommande aussi ceux qui 
l’ont voulue et qui ont surmonté maints obstacles, ceux 
qui ont lancé l’idée, ceux qui l’ont voulue portée à bout 
de bras et financée dans notre Eglise, dans nos pa-
roisses.  

Je te recommande aussi tous les travailleurs de 
l’ombre. Que tous et toutes soient bénis au nom du 
Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. » Et d’ajouter 
« Seigneur Jésus tu viens toujours à la rencontre des 
hommes, même quand la pêche n’a rien donné et que 
nos espoirs sont déçus. Tu permets toujours la pêche 
miraculeuse. Permets que nous lisions dans notre vie 
tous les miracles que tu fais pour nous. Bénis cette as-

 CHEMIN DE JOIE 
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semblée qui se réjouit de ta miséricorde. Bénis tous 
ceux et celles qui passeront en pèlerinage devant cette 
mosaïque. Enseigne-leur que notre vie est souvent un 
miracle, celui de se savoir aimé et d’aimer à notre tour. 
Je vous bénis tous.» 

Des dizaines de marcheurs se sont donc mis en route 
pour rejoindre à travers parcs et champs la deuxième 
station, la paroisse de l’Epiphanie, pour une étape de 
méditation et le repas de midi. 
Les pèlerins ont ensuite atteint la station de l’église de 
St-Jean XXIII (Petit-Saconnex), avec une méditation sur 
la mosaïque « Jésus et Thomas », avant de se rendre à 
l’église St-Nicolas de Flüe (Montbrillant), auprès de la 
fresque « Marie de Magdala au tombeau », pour en-
suite poursuivre jusqu’à la Basilique Notre Dame, em-
bellie par deux mosaïques avec « Les femmes au tom-
beau » et « Les hommes au tombeau ». Enfin, c’est en 
tram ou en bus que les participants au « Chemin de 
joie » sont parvenus vers 18h00 à la dernière station: 
l’église  St-François de Sales à Chêne-Bourg. Lors de 
la célébration de la messe de clôture, présidée par l’ab-
bé Desthieux, l’assemblée a été invitée à sortir de 
l’église pour écouter la lecture de l’évangile du jour de-
vant la mosaïque, « Les disciples d’Emmaüs ». 

Au terme de cette belle journée de marche, les pèlerins 
ont pu reprendre des forces lors d’un apéritif, moment 
privilégié pour échanger les impressions, imaginer les 
futures étapes du Chemin de Joie, remercier chaleureu-
sement les personnes et les communautés qui se sont 
mobilisées pour construire cette belle journée.  
Le pèlerinage a été dédié à l’association « Chemin de 
solidarité avec les chrétiens d’Orient » (CSCO) qui 
œuvre pour ouvrir un canal d'accueil légal pour des étu-
diants en provenance de Syrie et d’autres pays de la 
région théâtre, de violence, afin qu’ils puissent pour-
suivre leurs études. Il est possible de faire un don: 
CSCO - CCP : 14-735512-7 IBAN : CH08 0900 0000 
1473 5512 7 BIC : POFICHBEXXX    
     Texte et images Sba 

CHEMIN DE JOIE      
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 ANNONCES 

Aumônerie Genevoise Oecuménique auprès des Requérants d'Asile et des Réfugiés 

L’AGORA aura 30 ans en 2018 

Un anniversaire à ne pas manquer! Ce sera du  

lundi 10 au dimanche 16 septembre 2018. 

 

L'AGORA fête son 30e anniversaire. En effet, c'est en 1988 que les Eglises catholique ro-
maine, protestante et catholique chrétienne se sont unies pour créer l'Aumônerie Gene-
voise Oecuménique auprès des Requérants d'Asile et des réfugiés. 2018 ! Le contexte a 
changé mais l'AGORA reste fidèle à son idéal : accueillir les migrants d'où qu'ils viennent et 
leur manifester du respect et de l'amitié. Ses membres le font au nom de leur foi, de leur 
confiance au Dieu d'amour et de justice, tout en reconnaissant la valeur des opinions et des 
croyances de chacun-e et l'immense richesse de la diversité humaine.  

 

Le 30e anniversaire de notre aumônerie, c'est bientôt, c'est demain, c'est... du lundi 10 au dimanche 16 septembre 
2018 ! Presque chaque jour, un évènement (voir programme détaillé sur notre site : agora-asile.ch) : 

 

 Lundi 10 sept. 20h, Temple de Plainpalais, Genève : Conférence-débat avec Mgr Félix Gmür 

 Mardi 11 sept. 18h, Temple de Plainpalais, Genève : Café philo avec Anne-Cécile Leyvraz, juriste 

 Mercredi 12 sept. 20h, Maison des Associations, Genève : Conférence-débat avec Manon Schick 
(Amnesty-Suisse) 

 Jeudi 13 sept. 18h, route de Marsillon 40, Troinex : Café philo avec Margherita del Balzo, artiste-peintre  

 Vendredi 14 sept. 20h, Eglise du Sacré-Coeur, Genève : Conférence-débat avec Elisabeth Parmentier, 
théologienne  

 Dimanche 16 sept. 9h-16h, CPOM (Centre paroissial œcuménique de Meyrin), rue du Livron 20, Meyrin : 
Journée de fête (café d'accueil, célébration œcuménique radiodiffusée, partie officielle, apéritif dînatoire, 
exposition de photos, animation pour les enfants et spectacle inédit des Théopopettes)    

 

Dès à présent, réservez ces dates et soyez attentifs aux affiches, flyers, journaux, etc. qui vous donneront de plus 
amples informations. 

Invitation à toutes et tous!   

Espace oecuménique de Montbrillant 
 

Mô-Ki-Pousse, un potager urbain 

Vous aimez jardiner, ou juste passer un bon moment au jardin ? 

Vous êtes les Bienvenus ! 

 

Mercredi 13 juin  à partir de 16h, suivi d’une grillade 

Lieu : RDV derrière le Temple de Montbrillant, Rue Baulacre 16 

Activités selon les besoins du jardin. 

Animations diverses en lien avec l’écologie, le partage et la spiritualité.  



 

Courrier Pastoral –Juin  2018  11 

ANNONCES        

 St-Paul en Fête   

Projection du film « Fortuna » 

Samedi 16 juin à 14h  

à la salle Michel-Simon des Cinémas du Grütli 

Prix Fr. 10.- (gratuit jusqu’à 18 ans, âge suggéré 14 ans)  

Après la projection, un échange sera proposé avec le réalisateur Germinal Roaux et 

Fr. Michel Fontaine, conseiller religieux du film, animé par M. Daniel Bernard, écri-

vain et journaliste.  

Le film: Fortuna, jeune éthiopienne de 14 ans sans nouvelles de ses parents, est accueillie en Suisse 

par les Chanoines de l’Hospice du Simplon. Réalisation: Germinal Roaux - Suisse, Belgique - 2018 -- 102 minutes   

Unité pastorale Multiculturelle de langue espagnole, italienne et portugaise 

Conférence 

"Du bienheureux J.B. Scalabrini au pape François"  

En marche avec les migrants, "signe des temps" qui interpelle l'Eglise catholique  

Conférencier : père Gabriele Beltrami, cs directeur du Bureau Scalabrinien de Communication  

Vendredi 1er juin 2018 à 20h00  

Lieu  15, rue de la Maire, Genève - Suivra un moment de convivialité  

Célébration du Vendredi 

vendredi 29 juin à 19h00 - Eglise de la Sainte-Trinité 

Rue de Lausanne 69 

Une célébration qui prend son temps. Une fois par mois goûter à une célébration simple donnant une large place 

au chant et au silence. Prendre le temps d'écouter la Parole, la laisser résonner en son cœur. Après la célébration, 

il est possible de prolonger l’échange autour d’un repas simple. 

                    A l'occasion des  

50 ans de l'assassinat de Martin Luther King,  

exposition exceptionnelle  

consacrée au pasteur et militant pour les droits civiques des Noirs américains et de la paix.   

Lieu: Espace Fusterie  

Date: jusqu’au 13 juillet 2018- Entrée libre 
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Loi sur la laïcité adoptée 

Fumée blanche au Grand Conseil de Genève pour la loi sur la laïcité de l’Etat. Le parlement cantonal a adopté le 
26 avril, avec quelques amendements, le projet de loi visant à encadrer les rapports entre l'Etat et les religions 
dans le canton. La loi a été acceptée par 63 oui contre 25 non et 3 abstentions. Le département de la sécurité et 
de l'économie (DSE) qui l’avait présentée au nom du Conseil d’Etat s’est félicité de l’adoption. L’Eglise catholique 
romaine porte un regard globalement positif sur le texte voté par le parlement.  

 GENEVE 

L 
e Grand Conseil de Genève a adopté le 26 
avril une loi sur la laïcité : elle consacre le prin-
cipe de la neutralité de l’Etat dans les affaires 

religieuses et définit le cadre des relations entre autori-
tés et organisations religieuses. Ses 15 articles fixent 
notamment le principe de l’interdiction des manifesta-
tions religieuses sur le domaine public et l’interdiction 
de masquer son visage dans les bâtiments publics. La 
version amendée adoptée par le parlement cantonal 
confirme la possibilité de la perception par l’Etat de la 
contribution religieuse volontaire et élargit cette presta-
tion à d'autres communautés religieuses que les trois 
Eglises chrétiennes actuellement reconnues, à cer-
taines conditions et si elles en font la demande. 

Trois buts 

Le texte définit trois grands buts : protéger la liberté de 
conscience, de croyance et de non-croyance; préserver 
la paix religieuse et définir un cadre approprié aux rela-
tions entre les autorités et les organisations religieuses.  

Cette loi est le fruit d’un marathon de presque cinq ans. 
Constitué sous l’impulsion du conseiller d’Etat Pierre 
Maudet, un groupe de travail a été mandaté durant l’été 
2013 pour étudier la portée de l’article 3 de la Constitu-
tion genevoise de 2012. Sur cette base, le Conseil 
d’Etat a rédigé un projet de loi transmis au Grand Con-
seil en novembre 2015. Après deux ans de travail, la 
commission des droits de l’homme du parlement a livré 
en janvier dernier son rapport sur ce projet, fort de 800 
pages. La commission proposait un texte de loi sensi-
blement modifié par rapport au projet initial.  

Lors d’une conférence de presse fin mars, peu avant 
l’examen du projet par le Grand Conseil, les trois 
Églises historiques - Eglise catholique romaine, Eglise 
protestante et Eglise catholique chrétienne - ont pré-
senté un courrier commun adressé aux députés. Les 
Eglises regrettaient le changement d’état d’esprit de la 
loi introduit par le renoncement à reconnaître « l’apport 
des organisations religieuses à la cohésion sociale». 
Dès lors, on parvenait à «une compréhension beau-
coup plus restrictive du fait religieux, perçu non plus 
comme un apport, mais davantage comme une me-
nace», estimaient-elles. 

Les Eglises s’étaient également inquiétées des nou-
velles dispositions prévoyant la suppression à terme de 

la collecte par les services de l’État — contre une rétri-
bution de 2% — de la contribution religieuse volontaire. 
Sur ce point, leur demande a été entendue : un amen-
dement a été accepté et a aboli la restriction temporelle 
du prélèvement de cette contribution, initialement pré-
vue à dix ans renouvelable une fois. 

Une autre modification du projet de loi demandée par 
les Eglises n’a par contre pas trouvé grâce : la suppres-
sion du droit de préemption des communes et du can-
ton sur les biens immobiliers transférés aux Églises en 
1907 et que celles-ci seraient amenées à aliéner à 
l’avenir. Cette disposition risque de biaiser la loi du mar-
ché pour ces biens, au détriment des Eglises. 

Globalement, l’issue des débats ne déplaît pas à l’abbé 
Pascal Desthieux, vicaire épiscopal de l’Eglise catho-
lique romaine à Genève. Outre le maintien de la contri-
bution ecclésiastique volontaire, la loi prévoit que l’en-
seignement du fait religieux soit instauré dans les 
écoles genevoises dès la rentrée prochaine. « Il est 
important que les jeunes aient les connaissances de 
base sur le judaïsme, bouddhisme, l’islam et bien sûr le 
christianisme », a relevé l’abbé. 

L’adoption de la loi a été saluée par le Département de 
la sécurité et de l’économie (DSE) de Pierre Maudet : 
« Concrètement, la loi sur la laïcité de l’Etat donne aux 
autorités cantonales et communales une définition 
claire au principe juridique de la laïcité, ainsi que les 
moyens nécessaires au maintien de la liberté et de la 
paix religieuses à Genève. » 

Référendum 

A peine la loi sur la laïcité adoptée, les Verts ont annon-
cé un recours pour atteinte aux droits fondamentaux et 
non-respect de la Constitution. Peu après, une « Coor-
dination référendaire contre une loi sur la laïcité con-
traire aux droits fondamentaux » a annoncé le lance-
ment de plusieurs référendums convergents contre la 
loi. La coordination regroupe pour l'instant des per-
sonnes issues de SolidaritéS, des milieux féministes, 
syndicaux et de la communauté musulmane, a rapporté 
la presse.  

Les directions des Eglises catholiques romaine, chré-
tienne et les protestants ne soutiendront pas le référen-
dum, a indiqué le Vicaire épiscopal Pascal Desthieux.
      (Sba avec agences) 
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Service Catholique de Catéchèse (SCC) : goûter à la diversité dans l'Eglise  

Vous avez dit service ? Quel est le point commun entre la Pastorale de la rue (des milieux ouverts), l'Agora 
(Aumônerie Genevoise Œcuménique auprès des Requérants d'Asile et des Réfugiés), les aînés de Ste-Thérèse et 
les adolescents en âge du cycle d'orientation (12-15 ans) du canton de Genève ? Eh bien, l'ecclésialité – le Corps 
du Christ qu'est l'Eglise, pardi ! Et pourtant, cela ne va pas forcément de soi… car finalement, quelles sont les occa-
sions de rencontres ? Fort de ce constat, le Service Catholique de Catéchèse (SCC) a eu à cœur d'organiser une 
journée au cours de laquelle les jeunes du cycle puissent expérimenter un des domaines fondamentaux de notre 
foi, la diaconie – le service à l'autre, à la suite de Jésus-Christ.  

 ECR  

V 
ivre une journée à la suite de Jésus... oui, voi-
là le désir que nous souhaitions susciter chez 
ces jeunes, et comment mieux le réaliser 

qu'en goûtant par là-même à la diversité présente dans 
l'Eglise ?  

Voilà donc la proposition lancée : préparer une après-
midi festive et y inviter des personnes de différents mi-
lieux pour vivre ensemble un temps de fraternité, pour 
se découvrir, pour découvrir l'autre, pour découvrir le 
Tout-Autre, … et tout ce que cela a de riche ! 

Grâce à une mise à disposition des superbes locaux 
paroissiaux de Ste Thérèse le samedi 14 avril 2018, les 
ados ont vécu des ateliers 
au cours de la matinée : 
préparation du goûter, 
d'une saynète, de la déco-
ration de la salle, de la 
confection d'un jeu, de 
chants et prières. Après un 
apport autour de la Parole 
du Seigneur, les adoles-
cents n'ont pas chômé ! 
Un pique-nique au parc 
Bertrand était plus que 
nécessaire pour reprendre des forces… dans un rayon 
de soleil.  

L'après-midi ? Une vraie fête, des rires, des échanges, 
des surprises aussi ! Les invités s'emparent du micro et 
poussent la chansonnette nous emmenant d'un bond 
dans des régions lointaines… Un témoignage d'une 
jeune fille autour d'un stage à l'Agora offre une magni-
fique réflexion aux ados autour de leur choix de vie, des 
opportunités qu'ils se donnent pour construire leur fu-
tur… Dieu est grand ! 

Les invités partis, il est l'heure de ranger… l'on sort ses 
dernières forces, dans la bonne humeur des amitiés 
liées.  

Qu'avons-nous vécu ? Les différents groupes du canton 
se réunissent pour échanger, intérioriser, intégrer les 
déplacements occasionnés, les joies, les difficultés aus-
si, avant de se retrouver en plénière, entre jeunes et 

catéchètes-animateurs, pour un doux moment de prière 
à la lumière des bougies et des chants à la guitare. Les 
ados sont repartis vivifiés par cette expérience particu-
lière de ce que l'on peut appeler "le sacrement du frère", 
se mettre au service de l'autre, et goûter comme cela 
est bon, d'être ensemble, dans une pleine gratuité. 

Et les catéchètes-animateurs, comment ont-ils vécu 
cette journée ? 

Geneviève et Montserrat: Au cours de cette journée, 
nous les catéchètes-animateurs, nous avons été por-
tées par l’enthousiasme des jeunes présents, de leur 
capacité à se prendre au jeu et de leur participation ac-

tive aux différents ateliers 
proposés. Ils ont fourni un 
gros investissement au 
moment de la préparation, 
prenant très au sérieux la 
tâche qui leur était attri-
buée. Ils se sont montrés 
pro-actifs et cela nous a 
fait du bien. 

Ce qu’ils ont développé au 
cours des ateliers leur a 
permis de vivre naturelle-

ment dans la convivialité le moment du goûter et de 
partage avec les personnes invitées. Peut-être aurait-il 
fallu quelques invités supplémentaires pour que tous les 
jeunes se sentent impliqués dans le service. 

Cela a été un moment de joie pour nous car nous avons 
pu constater que les jeunes sont encore capables de 
s’investir gratuitement pour l’ « Autre ». Belle expé-
rience donc.   

Texte, images et propos recueillis par  

Fabienne Gigon, pour l'équipe de préparation du SCC 

 

Vous souhaitez vous aussi aller à la rencontre des 
jeunes et devenir catéchètes-animateurs ? Contac-
tez-moi !  Fabienne Gigon : fabienne.gigon@cath-ge.ch 

 

mailto:fabienne.gigon@cath-ge.ch
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16.04 (cath.ch) La Commission pontificale pour l’Amé-
rique latine a suggéré au pape François de convoquer 
un Synode des évêques sur le rôle des femmes dans 
l’Eglise. Elle appelle notamment à la revalorisation du 
travail de ces dernières dans l’institution. Cette de-
mande fait suite à une rencontre tenue début mars par 
la Commission, sur le thème « La femme, pilier de l’édi-
fication de l’Eglise et de la société en Amérique latine ». 
Les responsables latino-américains regrettent notam-
ment qu’il « continue d’exister des membres du clergé 
machistes et autoritaires, qui utilisent les femmes 
comme servantes au sein de leur paroisse, et comme 
une main d’œuvre destinée à accomplir les tâches de 
base. » Un constat qui demande, selon les membres de 
la Commission, une réponse catégorique: « Tout cela 
doit cesser ». 

17.04 (cath.ch) Les Bibles ont disparu des sites de 
vente en ligne en Chine depuis quelques semaines. 
La mesure intervient alors que le gouvernement chinois 
et le Saint-Siège tentent de négocier un accord sur la 
nomination des évêques. « C’est fin mars ou début avril 
que les liens vers la Bible ont disparu », a expliqué au 
quotidien français Le Figaro un libraire en ligne, qui 
vend des livres sur la plateforme Taobao, très populaire 
en Chine. Le livre sacré à également disparu de 
JD.com et d’Amazon Chine. En dehors des réseaux 
ecclésiaux, les sites de vente en ligne représentaient le 
principal moyen d’obtenir une Bible puisqu’en Chine ce 
livre ne possède pas de numéro de publication – condi-
tion sine qua non pour être commercialisé dans les li-
brairies chinoises. 

19.04 (cath.ch) Les 10 ans 
du décès de Chiara Lu-
bich, fondatrice du Mou-
vement des Focolari, 
coïncident avec les 70 ans 
du Conseil œcuménique 
des Eglises (COE). Le 18 
avril 2018, le COE a orga-

nisé en son siège à Genève une rencontre avec le 
Mouvement. Le COE, situé dans le quartier des organi-
sations internationales de Genève, bénéficie ainsi d’un 
regain d’attention qui permet de mesurer sa contribution 
à la longue marche vers l’unité des chrétiens. La visite 
de la forte délégation du Mouvement des Focolari a 
confirmé cet intérêt pour une organisation que le pape 
François honorera de sa présence, le 21 juin 2018. Les 
liens entre Chiara Lubich (1920-2008) et le COE sont 
anciens. Dans la foulée du concile Vatican II, elle, la 
catholique, avait tissé dès 1967 des relations étroites 
avec l’institution œcuménique, a rappelé le pasteur 
Olav Fykse Tveit, secrétaire général du COE, dans son 
allocution. « Lorsque j’ai pris mes fonctions en 2009, j’ai 

découvert combien votre communauté était proche du 
COE. Et elle était même présente dans la maison! » 
Certains employés du COE, de fait, font partie du Mou-
vement des Focolari.  

21.04 (cath.ch) Le nouveau président exécutif de l’Aide 
à l’Eglise en détresse internationale, l’Autrichien Tho-
mas Heine-Geldern, a officiellement pris ses fonctions, 
le 17 avril 2018 lors d’une cérémonie présidée par le 
cardinal Mauro Piacenza, président de l’AED. Il suc-
cède à Johannes Heereman qui se retire après sept 
ans passés au service de l’association. En 2017, l’AED 
a soutenu 5’357 projets dans 149 pays et a collecté 
123,7 millions d’euros. 

23.04 (cath.ch) Les dernières statistiques démogra-
phiques en Irlande du Nord permettent de prévoir que 
les catholiques seront plus nombreux que les protes-
tants dans le pays dès 2021. « Dans trois ans, nous 
nous retrouverons sans doute dans la situation ironique 
où, pour son centième anniversaire, l’Irlande du Nord 
abritera une majorité de catholiques », affirme à la BBC 
Paul Nolan, spécialiste des tendances sociales en Ir-
lande du Nord. Considérée comme une ‘nation constitu-
tive’ du Royaume Uni, l’Irlande du Nord a été créée en 
1921. Historiquement, les catholiques irlandais ont tou-
jours recherché l’indépendance, alors que les protes-
tants, qui se sont rassemblés dans la partie nord de 
l’île, se sont efforcés de maintenir des liens politiques 
avec le Royaume Uni. 

24.04 (cath.ch)  La 13e Conférence annuelle des 
exorcistes, qui s’est déroulée au Vatican du 16 au 21 
avril 2018, a confirmé l’augmentation des demandes 
d’exorcismes dans le monde. Un rite que certains 
prêtres seraient à présent forcés de pratiquer par télé-
phone. « Il y a des prêtres qui réalisent des exorcismes 
avec leur téléphone portable. C’est possible grâce à 
Jésus », a affirmé le cardinal Ernest Simoni, selon le 
quotidien britannique The Telegraph. L’évêque albanais 
faisait partie des plus de 250 personnes, prélats, 
prêtres, théologiens, psychologues et criminologues de 
51 pays réunis à l’institut de l’Athénée pontifical Regina 
Apostolorum à Rome pour une semaine de “cours” sur 
le rite d’exorcisme et la prière de libération. Il s’agissait 
de la treizième édition de la conférence lancée en 2004. 
L’assemblée a notamment insisté sur l’augmentation 
constante des demandes d’exorcismes dans le monde.  

24.04 (cath.ch/I.MEDIA) Les inscriptions à la Ren-
contre mondiale des familles sont en forte hausse, a 
affirmé Mgr Diarmuid Martin, archevêque de Dublin 
(Irlande), cité par Vatican News. Cette rencontre se 
tiendra dans la capitale irlandaise du 21 au 26 août. 

25.04 (cath.ch) « Saviez-vous que la Banque nationale 
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suisse (BNS) est co-responsable d’une hausse catas-
trophique de température de 4 à 6 degrés? », interroge 
l’Action de Carême (AdC). L’œuvre d’entraide catho-
lique critique les investissements de la BNS dans les 
énergies fossiles. « Vos investissements en actions 
engendrent 20 fois plus d’émissions de CO2 que celles 
générées en une année dans toute la Suisse », assure 
l’AdC dans un communiqué. La BNS investit les ré-
serves de devises suisses entre autres dans les indus-
tries du charbon, du pétrole et du gaz. Pour l’œuvre 
d’entraide, l’institution porte donc une part de responsa-
bilité dans les dommages causés par le réchauffement 
climatique.  

27.04 (cath.ch) Les évêques du Nigeria, en visite ad 
limina à Rome, demandent la démission du chef de 
l’Etat dans un communiqué publié après le massacre du 
24 avril dans le village de Mbalom, rapporte l’agence 
vaticane Fides. Deux prêtres et 17 personnes avaient 
été victimes d’une attaque djihadiste. « Le moment est 
venu que le président choisisse de se retirer avec hon-
neur pour sauver la nation de l’effondrement complet », 
écrivent les évêques. Les évêques imputent au gouver-
nement fédéral la responsabilité de l’insécurité.  

27.04 (com.) L’abbé Pascal 
Desthieux, Vicaire épiscopal, 
a annoncé la décision de 
Mgr Morerod d’établir par 
décret la création d’une nou-
velle Unité pastorale dans 
notre canton dès le 1er 
septembre 2018. « C’est 
ainsi, que nous compterons 

14 Unités pastorales plus l’Unité Multiculturelle. Cette 
nouvelle Unité pastorale sera composée des paroisses 
de Saint-François de Sales, Sacré-Cœur et Sainte-
Clotilde et prendra le nom d’UP Cardinal-Journet, car ce 
nom est particulièrement attaché à la paroisse du Sacré
-Cœur, où le cardinal aimait  prêcher chaque dimanche. 
C’est le Père Jean-Marie Crespin csj qui sera en charge 
de la modération de ce territoire. Cette UP sera ratta-
chée à l’archiprêtré de Saint-Pierre-aux-Liens », précise 
un message du Vicaire. « De leur côté, les paroisses de 
Sainte-Croix et Sainte-Claire composeront l’UP Ca-
rouge-Acacias. Cette UP reprend donc son ancien nom. 
Dès le 1er septembre, c’est l’abbé Gilbert Perritaz qui 
deviendra administrateur de l’UP Carouge Acacias. 
L’abbé Alexis Morard a répondu à l’appel de notre 
évêque pour reprendre la modération de l’UP Saint-
Joseph à Fribourg », précise l’abbé Desthieux. 

27.04 (cath.ch/I.MEDIA) Le pape François a regroupé 
sous un unique évêché le diocèse d’Alexandria-
Cornwall et l′archidiocèse d′Ottawa, tous deux dans la 
province de l’Ontario (Canada), a informé le Saint-

Siège. Une décision motivée par le « déclin du clergé et 
de la pratique religieuse ». 

28.04 (cath.ch) Ils étaient plus de 1000 à l’édition natio-
nale des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à 
Fribourg. Dans la cathédrale, des centaines de jeunes 
sont venus écouter le témoignage d’Emily Wilson, pour 
les Laudes. Elle a expliqué, son parcours de croyante. Il 
s’inscrit parfaitement dans le thème de cette édition des 

JMJ, « N’ayez 
pas peur! » Née 
en Californie 
dans une famille 
p r a t i q u a n t e , 
Emily Wilson se 
retrouve, dans 
sa jeunesse, 
dans un envi-
ronnement très 

sécularisé et incroyant. Elle remercie Dieu de lui avoir 
donné la force de préserver sa foi. Elle incite ainsi les 
jeunes à ne pas se laisser impressionner par les si-
rènes du monde moderne et à écouter leur véritable 
voix intérieure. Cet appel au courage est renouvelé peu 
de temps après, lors de la messe présidée par Mgr Ma-
rian Eleganti. L’évêque auxiliaire de Coire prend 
l’exemple de la roue pour inciter les jeunes à faire con-
verger, tels des rayons, tous les éléments de leur vie 
vers le centre, qui est le Christ. Mgr Eleganti, qui a dé-
missionné de sa fonction « d’évêque des jeunes » en 
mars 2018, a été chaleureusement acclamé par l’au-
dience pour son engagement. 

01.05 (Feuille diocésaine) Le Diocèse a annoncé les 
dernières nominations par Mgr Charles Morerod : dès 
le 1er septembre : Monsieur Nicolas Baertschi, Genève, 
assistant pastoral en formation, à 100 %, Monsieur l’ab-
bé Elvio Cingolani, Genève, curé modérateur de l’UP du 
Plateau (Onex, Petit-Lancy), à 100 %; Madame Virginie 
Hours, Genève, assistante pastorale en formation, à 
100%. Ainsi que Monsieur l’abbé Olivier Humbert, Mey-
rin, délégué à la Mission et à la Solidarité internatio-
nales pour le canton de Genève (dès le 01.04.2018) ; 
Monsieur l’abbé Olivier Jelen, aumônier à l’aumônerie 
catholique du HFR - Hôpital fribourgeois, à 80 %,(du 
01.05 au 31.07.2018) et Madame Anne-Claire Rivollet-
Randrianambinina, Châtelaine, responsable de la Pas-
torale familiale de l’Eglise catholique romaine à Ge-
nève, à 40 %, dès le 1er mars 2018. 

30.04 (cath.ch/ I.MEDIA) Lors d’une audience privée, le 
pape François a encouragé le journaliste menacé de 
mort par la mafia, Paolo Borrometi, à poursuivre son 
travail d’investigation, a informé l’agence italienne Agi. 
Le pontife l’a reçu à la résidence Sainte-Marthe pendant 
près d’une demi-heure. 
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01.05 (cath.ch/I.MEDIA) Un tribunal de Melbourne a 
décidé de renvoyer le cardinal George Pell, préfet du 
Secrétariat pour l’économie, devant les tribunaux pour y 
être jugé pour agressions sexuelles, a annoncé 
l’agence italienne ANSA. La juge Belinda Wallington a 
écarté certains chefs d’accusation, dont les plus graves. 
Les témoins étant qualifié de douteux et manquant de 
crédibilité. Mais la juge s’est dit « convaincue » qu’il 
existe des éléments suffisamment forts pour justifier un 
procès. De son côté, le cardinal Pell, 76 ans, a démenti 
toutes les accusations portées contre lui. 

02.05 (acth.ch/I.MEDIA) Fra’ Giacomo Dalla Torre del 
Tempio di Sanguinetto a été élu 80e Grand maître de 
l’Ordre souverain de Malte, à l’issue de la première 
journée du Conseil complet d’Etat, a annoncé l’Ordre. A 
la tête des chevaliers par intérim, il avait déjà entamé le 
processus de réforme souhaité par le pape. 

03.05 (cath.ch) « 2017 a été une année de consolida-
tion pour Cath-Info », a affirmé Bernard Litzler, direc-
teur du Centre catholique des médias de Suisse ro-
mande, lors de la quatrième assemblée générale de la 
structure. Une première « consolidation » a concerné 
l’Association Cath-Info, dont les membres sont passés 
de 80 à 153. Une augmentation de 73 membres jugée 
extrêmement satisfaisante. Sur le plan des services, 
plus de 200 vidéos ont été postées sur YouTube en 
2017 par le portail catholique et sur le plan de l’au-
dience générale, le site est passé de 800 visites quoti-
diennes en 2015 à plus de 2.200. Toujours l’année der-
nière, sept films ont été coproduits par RTSreligion et 
cath.ch. Le secteur radio a confirmé le constat de 
“consolidation” : la nouvelle émission Babel a trouvé 
son public, le dimanche matin, avec une belle audience 
de 6’000 personnes et la diffusion des messes en strea-
ming sur le web est un succès. Pour les programmes 
TV de RTSreligion, on observe une légère diminution de 
téléspectateurs pour l’émission Faut pas croire, dont 
une nouvelle formule a été lancée en février 2017, mais 
le visionnement sur internet est en nette hausse. Enfin, 
sur le plan financier, le trésorier de Cath-Info, Jean-
François Journot, a détaillé les comptes 2017 présen-
tant un déficit d’environ 40.000 francs, comblés par la 
dissolution d’une réserve.  

04.05 (cath.ch/I.MEDIA) Mgr Luis Ladaria Ferrer, préfet 
de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a deman-
dé aux évêques allemands d’aboutir à un résultat « si 
possible unanime » sur la question de l’intercommu-
nion dans les couples mixtes catholique-protestant. 
Cette question a divisé la Conférence épiscopale alle-
mande ces derniers mois. 

06.05 (cath.ch) Trente-deux nouveaux Gardes suisses 
ont prêté serment dans la cour Saint-Damase, au Vati-

can. Sur les 32 
n o u v e a u x 
gardes, sept ont 
prêté serment 
en français. Ac-
tuellement, les 
cantons les 
mieux représen-
tés dans la 

Garde sont ceux du Valais et de Fribourg avec respecti-
vement seize et quinze gardes chacun et celui d’Argo-
vie avec dix gardes. Le canton de Lucerne était l’invité 
officiel cette année. Dans la cour Saint-Damase, trom-
pettes et tambours. La main levée, trente-deux jeunes 
hommes originaires de Suisse ont juré de «servir fidèle-
ment, loyalement et honorablement le Pape régnant, 
François, et ses légitimes successeurs, de se dédier 
avec toute leur force, en sacrifiant leur vie, si néces-
saire, en leur défense».  

07.05 (cath.ch/I.Media) Il existe une « limite » à l’obéis-
sance à l’Etat en matière familiale, estime le pape Fran-
çois. Le pontife a écrit une préface à un recueil de 
textes de son prédécesseur Benoît XVI sur la politique. 
Dans ce texte, révélé par le journal italien La Stampa, il 
affirme qu’il existe une « limite » à l’obéissance à 
l’Etat en ce qui concerne la défense de la famille. Pour 
le pape François, il existe aujourd’hui une idéologie qui 
refuse tout amour sauf celui « de son propre égo. » Se-
lon lui, cela entraîne une « colonisation des cons-
ciences », par une idéologie qui nie la différence 
homme-femme – « certitude de fond » – et son rôle 
dans la transmission de la vie. Sans désigner notam-
ment l’avortement, il déplore la « grande négation » que 
l’homme a été créé à l’image de Dieu. Ainsi, « il faut 
établir l’obéissance de l’homme à Dieu comme limite de 
l’obéissance à l’Etat », ce qui aujourd’hui signifie 
« défendre la famille ». Cette idéologie, poursuit-il, 
aboutit à la « production planifiée et rationnelle » de 
personnes qui considèrent licite « d’éliminer » ce qui 
« n’est plus considéré comme créé, donné, conçu et 
généré, mais fabriqué par nous seuls ». Ces 
« apparents » droits de l’homme, estime le pontife, con-
duisent in fine à « l’autodestruction de l’homme ». 

08.05 (cath.ch) Maurice Quartenoud, fondateur et ani-
mateur des Pèlerinages bibliques romands (PBR) 
pendant plus de quarante ans est décédé le 3 mai 2018 
à Lausanne. Il était dans sa 79e année. Quartenoud a 
incarné les Voyages PBR pendant plus de quatre dé-
cennies. Des dizaines de milliers de Romands ont voya-
gé avec les PBR qui ont organisé quelque 2’000 
voyages depuis 1972, date de la fondation l’agence.  

09.05 (cath.ch/I.MEDIA) Le pape François a approuvé 
les nouveaux statuts pour le Dicastère pour les laïcs, la 
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famille et la vie. Ces statuts publiés par le Saint-Siège, 
mettent notamment l’accent sur la préoccupation parti-
culière pour les jeunes et pour le « génie féminin », 
mais aussi pour les « situations irrégulières ». 

09.05 (cath.ch/I.MEDIA) L’Instrumentum laboris, ou do-
cument de travail, du Synode sur les jeunes a été 
adopté à l’unanimité lors d’une réunion de préparation 
présidée par le pape François, a annoncé le Saint-
Siège. Il servira de base aux évêques lors du synode 
sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations, 
qui se tiendra du 3 au 27 octobre 2018 au Vatican. Il est 
d’usage que l’Instrumentum laboris soit rendu public au 
mois de juin, soit cinq mois avant le synode.  

10.05 (cath.ch/I.MEDIA) Le pape François a accédé au 
souhait des évêques birmans d’organiser une confé-
rence internationale de soutien aux Rohingyas, a dé-
claré le cardinal Charles Bo, archevêque de Rangoun 
(Birmanie), à Vatican News. Pour les évêques birmans, 
la communauté internationale doit venir en aide aux 
Rohingyas. Reçus en audience le 8 mai par le pape à 
l’occasion de leur visite ad limina, les prélats lui ont ain-
si demandé que le Saint-Siège organise une confé-
rence internationale dans ce but. Selon le cardinal Bo, 
celle-ci devrait être organisée d’ici un an, à Rome. 

14.05 (cath.ch) L’ancienne conseillère fédérale démo-
crate-chrétienne Ruth Metzler va reprendre la prési-
dence de la Fondation pour la Garde suisse pontificale. 

Elle remplacera dès le 1er juillet 2018 Pascal 
Couchepin. La fondation a été créée en 2000, pour sou-
tenir la Garde suisse. 

16.05 (cath.ch) « L’éducation chrétienne est un droit 
des enfants », a souligné le pape François le 16 mai 
2018. Le pontife a conclu son cycle de catéchèses dé-
dié au baptême, lors de l’audience générale sur la place 
Saint-Pierre au Vatican. Il est du devoir des parents 
chrétiens de prendre soin de nourrir la grâce baptismale 
de leurs enfants. Recevoir une éducation chrétienne est 
un « droit des enfants », a insisté le pape. Avec l’aide 
des parrains et des marraines, les parents doivent aider 
leurs enfants à persévérer dans la foi.  

17.05 (cath.ch) Le 

Giornale del Popo-

lo (GdP), quotidien 

catholique tessinois 

édité par l’évêque 

de Lugano, a annoncé sa fermeture dans un communi-

qué du diocèse de Lugano. La disparition du journal, 92 

ans après sa première édition, est due à la faillite de la 

régie d’annonces Publicitas, a annoncé le GdP. Après 

l’annonce, la rédaction du journal a lancé une pétition 

pour la sauvegarde du quotidien. Une récolte de fonds 

est également en cours. 

Les tissus de l’immigration 

une action pacifique pour le week-end des réfugiés  

16 et 17 juin 2018 

 

Vous êtes un groupe d’accueil, une famille, une maison de quartier, 
un collectif, une association, une paroisse, un groupe d’amis, d’étu-
diants…Vous souhaitez marquer et rendre visible votre solidarité envers les personnes étrangères qui, fuyant leur 
terre d’origine, cherchent un peu de sécurité dans un pays en paix. Nous vous proposons une action qui s’est dé-
roulée en janvier 2018 en Lozère : Les tissus de l’immigration. 

Nous invitons chacun, les 16 et 17 juin 2018 à nouer des tissus où il veut (fenêtres, ponts, carrefours…).  

Attention, il faut parfois demander des autorisations sur l’espace public. 

A côté de votre installation, placez ce texte explicatif : 

Touchés par la détresse des milliers d’êtres humains qui risquent malgré eux leurs vies sur les routes de 
l’exil, nous voulons exprimer notre solidarité avec les migrants et les demandeurs d’asile qui souhaitent 
vivre en Suisse. Des tissus de couleur pour la beauté de l’installation, des chutes qui se nouent et nous 
relient, une toile qui se tisse pour protéger et non pour enfermer. Des tissus pour dire notre désaccord 
face au manque de respect subi par des personnes étrangères victimes de lois déshumanisantes. 

Prenez vos installations en photos et partagez-les sur vos réseaux.  N’hésitez pas à nous les envoyer par mail afin 
que nous les diffusions :  nicole@fnpa.ch  

Elisabeth Deneufbourg, Inès Calstas, Nicole Andreetta 

mailto:nicole@fnpa.ch
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Solution  

du mois passé : 

LES DÉTAILS CACHÉS 

FACILE MOYEN DIFFICILE 

LA PHOTO DU MOIS 

Genève, 6 mai 2018 - La 4ème édition des Rendez-vous cinéma de l’ECR IL EST UNE FOI s'est achevée di-

manche 6 mai au terme de cinq jours de films et de débats sur le thème « Apocalypses ». Un grand merci au pu-

blic, venu nombreux pour assister aux projections; aux invités et aux modérateurs pour les débats éclairants, aux 

membres du comité cinéma pour la finesse de la programmation, aux partenaires et sponsors pour leur soutien. 

Durant 5 jours, plus de 1.500 spectateurs ont rempli les salles des Cinémas du Grütli pour assister aux 20 films et 

aux débats qui ont suivi . « IL EST UNE FOI se confirme comme un rendez-vous attendu et un espace de dialogue 

ouvert à tous les publics », se réjouit le délégué général, Geoffroy de Clavière.  

Image: débat avec Jean-Bernard Livio, jésuite (gauche), et Patrick Bittar (modérateur, droite) de la revue 

« choisir », après la projection du film « Le sacrifice » de Tarkovski. 
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VICAIRE EPISCOPAL 

Quelques événements de l’agenda du Vicaire épiscopal en juin. En gras, les événements ouverts à tous 

Tous à Palexpo avec François ! 

Le Pape vient à Genève. C’est un événement. Certes pas une première. Beaucoup se souviennent avec émotion 
de la messe célébrée par Paul VI dans le Parc de la Grange. En 1982, nous étions 25’000, déjà à Palexpo, pour la 
messe avec Jean-Paul II, qui venait de visiter des organisations internationales. J’avais 12 ans, et j’ai eu le privi-
lège de recevoir la communion des mains du saint Pape. Il faut dire que la sécurité avait été grandement renfor-
cée, un an après l’attentat, et on annonça que le Pape ne donnerait la communion qu’aux personnes handicapées 
et aux enfants. Je me suis facilement glissé sous les gardes du corps qui entouraient vigoureusement le Saint-
Père. Quel contraste entre cette tension des vigiles  et l’immense paix qui émanait de saint Jean-Paul II, se con-
centrant sur chaque personne comme s’il n’y avait rien autour. Son regard pénétrant et le Christ reçu de ses mains 
ont été un souvenir marquant de mon enfance. 

36 ans plus tard, nous avons la joie d’accueillir à nouveau le successeur de Pierre. Jésus avait donné à Pierre la 
mission « d’affermir ses frères » (Luc 22, 32). Que cette visite vienne affermir notre foi, notre joie de croire, en 
nous offrant ce grand rassemblement qui dépasse les frontières : les paroisses des diocèses limitrophes de Belley-
Ars et Annecy ont également été sollicitées pour enregistrer les inscriptions. Nous avons veillé à ce que tous puis-
sent participer à cette messe, en prévoyant large. Si vous n’êtes pas encore inscrits, rendez-vous sur diocese-
lgf.ch, onglet « Pape à Genève ». Car vous êtes tous invités et attendus le 21 juin à Palexpo ! 

 

       Abbé Pascal Desthieux, Vicaire épiscopal pour le canton de Genève 

Billet du mois 

Chaque mardi à 8h, la « Messe du Vicariat » est ouverte à tous au 13, rue des Granges. 

2 Fête de remise des diplômes de l’IFM à 10h Romainmôtier 

Parmi les diplômés se trouvent trois genevois : Fabienne Gigon, Miles Fabius et Fabrice Kaspar 

2-3 Messes et prédications samedi 18h30 dimanche 7h30 et 9h Basilique Notre-Dame 

6 Messe à 9h puis visite de l’EP Jura Versoix 

6 Assemblée générale de l’ECR à 19h Cénacle 

7  Rencontre avec les confirmants de l’UP Bse Marguerite Bays Romont 

8 Messe de la fête du Sacré-Cœur à 18h30 Basilique Notre-Dame 

9 Equipe du Centre Romand des Vocations Lausanne 

10 Messe avec la consécration des Maisons d’adoration à 11h30 Basilique Notre-Dame 

13 Journée de clôture de la pastorale de la santé, messe à 11h Cénacle 

14 Conseil presbytéral Fribourg 

14 Assemblée générale de la Plateforme interreligieuse GE Petit-Saconnex 

16 Confirmations des jeunes de l’UP Rives-de-l’Aire à 17h Grand-Lancy 

17 Messe avec les chorales africaines de Genève à 10h Saint-Boniface 

19 Accueil des secrétaires de paroisses  Vicariat 

 La messe de 8h sera célébrée à l’église Saint-Germain (rue des Granges) 

20 Célébration pour les petits puis messe de clôture  Ecole ND du Lac 

21 MESSE AVEC LE PAPE FRANCOIS à 17h30 Palexpo 

22 Messe de clôture pour l’école des Glacis de Rive à 18h Saint-Joseph 

23 Messe avec Foi et Lumière à 15h Onex, St-Martin 

24 Messe des jeunes à 19h30 Sacré-Coeur 

26 Sortie du Vicariat 

27 Messe à 18h30 Basilique Notre-Dame 

29 Messe « qui prend son temps » à 19h Sainte-Trinité 

 



 

 

Le Courrier Pastoral... 

AGENDA 

JUIN 2018 

 

Une publication de l’ECR 

Vicariat Épiscopal, rue des Granges 13, 1204 Genève 

silvana.bassetti@ecr-ge.ch 

1 juin 
QUOI : Conférence  « Du bienheureux J.B. Scalabrini au 
pape François », avec le père Gabriele Beltrami. 
QUAND : 1er juin à 20h00  
LIEU : 15, rue de la Maire, Genève (cf. p 11) 
 
2 juin 
QUOI : Messe avec Chants de Taizé 
QUAND : samedi 2 juin à 18h00 
LIEU : Eglise d’Hermance 
 
3 juin 
QUOI : L’énergie de la foi « Messe des jeunes » 
QUAND : tous les dimanches à 19h00 
LIEU : Eglise du Sacré-Cœur 
 
QUOI : Discussion: Le pape au COE. « Qu’est-ce que le 
COE ? Que va y faire François ? », avec le Fr. Guy Musy 
QUAND : dimanche 3 juin vers 11h 30        
(après la messe de 10h30) 
LIEU : Paroisse St-Paul 
 
8 juin 
QUOI : Célébration gospel avec la participation de chanteurs 
de Gospel Sa'Voie (direction Hans-Edouard Edmond) 
QUAND : vendredi 8 juin à 19h30 
LIEU : Espace Fusterie 
 
9 juin 
QUOI : Cercle de silence –pour le respect des êtres hu-
mains, pour rejoindre les personnes en situation irrégulière, 
ceux qui font la loi et ceux qui la font appliquer. 
QUAND : samedi 9 juin de 12h à 13h 
LIEU : Plainpalais - Place du Cirque 
 
QUOI : Fête paroissiale de St-Marc 
QUAND : samedi 9 juin de 8h à 22h 
LIEU : Rue des Racettes 2, Petit-Lancy 
 
10 juin 
QUOI : Messe festive du Catéchuménat 
QUAND : dimanche 10 juin à 10h30 
LIEU : Eglise Notre-Dame-des-Grâces 
 
 

11 juin 
QUOI : « Que faire de l’ancien testament » parcours de   
formation avec le Fr. Gux Musy 
QUAND : lundi 11 juin à 20h00 
LIEU : Salle paroissiale de Saint-Paul 
 
13 juin 
QUOI : Mô-Ki-Pousse, un potager urbain 
QUAND : mercredi 13 juin à partir de 16h 
LIEU : RDV derrière le Temple de Montbrillant (cf. p. 10)  
 
16 juin 
QUOI : « St-Paul en Fête » projection de « Fortuna » - La 
projection sera suivie d’un échange 
QUAND : samedi 16 juin à 14h00 
LIEU : Salle Michel-Simon aux Cinémas du Grütli (cf. p. 11) 
 
16 – 17 juin  
QUOI : Les tissus de l’immigration-action pacifique pour le 
week-end des réfugiés 
QUAND : 16 et 17 juin  
LIEU : Genève (cf. p. 17 ) 
 

21 juin 
QUOI : Messe du pape François à Genève 
QUAND : jeudi 21 juin à 17h30  
(billet obligatoire, fermeture des portes à 16h30) 
LIEU : Palexpo (cf. p. 2-3)  
Toutes les informations sur le site de l’ECR: ecr-ge.ch 
 
23 juin 
QUOI : Feux de la Saint Jean, fête de clôture de l’année 
paroissiale 
QUAND : samedi 23 juin à 18h30 
LIEU : Paroisse St François de Sales 
 
29 juin 
QUOI : Célébration du Vendredi 
QUAND: vendredi 29 juin à 19h00 
LIEU: Eglise de la Sainte-Trinité 
  
Consultez l’agenda du site de l’ECR : https://ecr-ge.ch/
agenda/ 

https://ecr-ge.ch/pape-geneve/
https://ecr-ge.ch/agenda/
https://ecr-ge.ch/agenda/

