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Une belle rencontre
C’est un beau dimanche ensoleillé. Je monte dans le bus pour aller à la messe, fière et réjouie de ne pas être en
retard et de savoir que j’aurais le temps de me recueillir un petit moment avant la célébration. Je m’assois face à
une jeune maman et sa fille et je ne peux m’empêcher d’écouter leur conversation. J’apprends qu’elles aussi
s’apprêtent à aller à la messe. La petite fille doit avoir dix ans et elle est très mignonne. Je crois comprendre
qu’elle a déjà fait sa première communion et elle pose des questions à sa maman pour savoir s’il est grave de ne
pas aller à la messe le dimanche. « Papa ne vient jamais avec nous ! », se soucie-t-elle. Après un très bref silence sa maman lui prend la maman et la regarde. « Si tu es inquiète nous allons dire une prière ensemble. Jésus est bon et je suis sûre qu’il va écouter nos prières ». La fille acquiesce de la tête, sourit et reste en silence,
soulagée.
J’ai regardé la mère et je lui ai souri à mon tour, en signe d’admiration pour la réponse qu’elle avait su formuler.
Elle était restée sereine, confiante. Sans rentrer dans une explication difficile sur le choix du mari, elle n’a pas
esquivé l’inquiétude de sa fille et elle lui a proposé de la confier à Jésus et de prier avec elle. J’étais réconfortée
et pleine de gratitude pour cette belle introduction à la messe.
C’est peu de jours après, que l’abbé Xavier Lingg est venu jusqu’au Vicariat pour me parler de la prière. Il a rédigé le livre « Prier les psaumes en chrétiens » et il souhaitait m’en parler. L’ouvrage présente une centaine de
psaumes « traduits » dans un langage plus proche du ressenti contemporain et épuré de tout ce qui « me paraît
déphasé, anachronique ou incompatible avec le message de Jésus Christ et notre foi chrétienne », explique-t-il
en page 8.
Reflet très partiel de la vie de notre Eglise à Genève, ce numéro du Courrier pastoral consacre une bonne place
aux récits des événements de ces dernières semaines : de la cérémonie du 1er avril dernier pour la remise du
Label Oecumenica (pp 2 et 3) à la soirée cinéma sur le Pape François du 16 mars (p.9). Les deux rendez-vous
ont fait salle comble ! Des articles, présentent aussi des propositions à venir : le Parcours Zachée de la Pastorale
du monde du travail (pp. 6-7) et la troisième édition des Rendez-vous cinéma de l’ECR IL EST UNE FOI (pp. 45). Nous leur souhaitons un beau succès ! Et à vous toutes et tous, bonne lecture !
Silvana Bassetti
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OECUMENISME
Remise du Label Oecumenica 2016-2017
Le Label Oecumenica de la Communauté de travail des églises chrétiennes de Suisse (CTEC) a été remis samedi
1er avril à trois groupements romands : l’Aumônerie œcuménique des prisons – Genève, les « Rencontres œcuméniques de Carême Arve et Lac » et le groupe de Traduction de la Bible en Langue des signes française (LSF). Ils
ont été félicités et applaudis lors d’une belle cérémonie festive et musicale en présence des autorités des Eglises
locales, dont le Vicaire épiscopal, l’abbé Pascal Desthieux, et le président du Conseil pastoral de l’ECR Jean Tardieu, de nombreux invités et amis.

«

Three ! Trois projets provenant de la région !
Ça vaut bien des félicitations ! », s’est exclamée Mme Adèle Kelham, archdeacon de
l’Église anglicane en Suisse en présentant, avec un
délicieux accent et un humour très « british », les trois
lauréats du Label Oecumenica 2016-2017 : l’Aumônerie
œcuménique des prisons – Genève, les « Rencontres
œcuméniques de Carême Arve et Lac » et le groupe de
Traduction de la Bible en Langue des signes française
(LSF). Les « diplômes », attribués par la Communauté
de travail des Eglises chrétiennes en Suisse (CTEC),
ont été remis aux représentants des trois projets sous
les applaudissements joyeux du public, venu nombreux
au rendez-vous.

fait une large place à la participation du public. Instructif,
il a également accordé du temps aux témoignages et à
la présentation des engagements respectifs des trois
lauréats. Avec notamment une interview filmée du directeur de la prison de Champ-Dollon Constantin Franziskakis qui s’est exprimé sur le rôle des aumôniers dans
ce lieu de confinement.

Un événement festif et instructif

ménique des prisons. Au nom du groupe de Traduction
de la Bible en Langue des signes française, la pasteure
Anne-Lise Nerfin s’est réjouie du fait que l’œcuménisme
constitue une « réalité bien vivante » dans le canton et
dans d’autres lieux.

Pas de tapis rouge, ni de tenues de soirée chics et glamours pour cette cérémonie des « Oscars de l’œcuménisme », mais le climat était bien à la fête ce samedi 1 er
avril dans la Salle communale de Chêne-Bougeries.
L’évènement, ponctué par des prières, des chants et
des interprétations musicales assurées par le groupe
Singing Friends et le duo Sylvie et Michel Tirabosco, a
2

La cérémonie, traduite en langue des signes, était placée sous le signe de la « conviction profonde qu’il ne
peut y avoir d’œcuménisme sans projets communs »,
selon les mots du pasteur Christian van den Heuvel,
des Rencontres œcuméniques de Carême Arve et Lac,
qui a introduit l’événement après les paroles de bienvenue de Maurice Gardiol, président de l’Aumônerie œcu-

L’Aumônerie œcuménique des prisons de Genève et
les Rencontres œcuméniques de Carême Arve et Lac
s’étaient vues attribuer le Label en 2016. Le groupe de
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OECUMENISME
Traduction de la Bible en Langues des signes française
(LSF) vient de se voir décerner le Label 2017.
Les trois lauréats
L’Aumônerie oecuménique des prisons propose au
quotidien un accompagnement spirituel aux personnes
détenues dans les divers établissements pénitentiaires
du canton, avec au moins 2.000 entretiens par an. Une
équipe de 9 aumôniers à temps partiel, mandatés par
diverses Eglises et communautés chrétiennes, assure
cette présence et organise des célébrations chaque
dimanche dans l’établissement pénitencier de ChampDollon et occasionnellement dans les autres lieux. L’aumônerie assure également l’engagement et la formation
des visiteurs bénévoles des prisons. Sont impliquées
l’Eglise catholique romaine, l’Eglise protestante de Genève, l’Eglise catholique chrétienne, l’Eglise orthodoxe
roumaine, l’Armée du Salut, la Fédération des Eglises
adventistes. L’aumônerie œcuménique collabore avec
les aumôniers des prisons d’autres religions.
Les Rencontres œcuméniques de carême d’Arve et
Lac proposent chaque année deux conférences sur des
thèmes de spiritualité et d'actualité avec des orateurs de
diverses confessions chrétiennes et une troisième soirée pour offrir une célébration, une table ronde ou un
spectacle. Ces rencontres sont organisées par des
membres des paroisses catholiques, protestantes et
évangéliques de la région franco-suisse entre Arve et
Lac, convaincus que l'accueil réciproque et la connaissance de l'autre créent de nouveaux ponts, permettant
aux communautés chrétiennes de partager leurs richesses et de persévérer dans leur recherche d'unité.
Comme son nom l’indique, le groupe de Traduction de
la Bible en Langue des signes française (LSF) a traduit et rendu disponibles des textes bibliques en langue
des signes sur cassettes VHF, dans un premier temps,
sur DVD par la suite et aujourd’hui sur le site internet
www.bible-ldf.org. Actuellement sont disponibles l’évangile de Luc, le livre de Jonas, le premier chapitre de la
Genèse, ainsi qu’un lexique. C’est en 2007, qu’un
groupe francophone international a commencé la traduction de l’évangile de Luc en langue des signes française. Depuis lors, les pasteurs et aumôniers de Suisse
romande ont poursuivi le travail avec des équipes de

laïcs. Pour cela, ils se sont appuyés sur les directives
de la Société biblique suisse et sur les règles de traduction de l’Alliance biblique universelle. Les films sont aussi munis de sous-titres et d’une voix off. Ce projet se
veut un pont entre personnes entendantes et personnes
malentandentes.
Le Label
Le Label Oecumenica distingue des projets qui créent
des liens entre les
confessions chrétiennes réalisés par
des particuliers, des
paroisses, des communautés religieuses ou des organisations ecclésiales.
Parmi les critères
pris en considération
pour l’attribution du
label, crée en 2008 par la CTEC, figurent la promotion
de la compréhension des autres confessions chrétiennes et de l’espoir d’unité, le caractère ouvert du projet, c’est-à-dire qu’il permet à d’autres Églises qui le
souhaitent d’y participer, et son ancrage dans des
Églises. Le label atteste de la qualité d’un projet, il contribue à le soutenir et à le faire connaître au public au
niveau national, et le rend visible sur le site internet de
la CTEC. Les projets distingués peuvent de plus utiliser
le Label Oecumenica dans leur communication.
La cérémonie avait été précédée par une conférenceatelier sur le thème « Ethique de la visite et de l’accompagnement » avec la participation de la Professeure
Samia Hurst (Uni GE) et du Dr Paul Bouvier (CICR).
Enfin, en marge de la cérémonie, une exposition a permis de présenter au public les nombreuses activités
œcuméniques qui œuvrent à Genève. Parmi celles-ci,
l’Atelier oecuménique de théologie (AOT) distinguée par
le Label en 2013, et peut-être des futurs lauréats ! (Sba/
com.)
Photo page 2 de Mark Mohr

Un auteur – Un livre

«

annonce

Jeudi 4 mai à 12h30
« Vie et mort de Paul à Rome » de Chantal Reynier
Espace Fusterie
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ECR
Rendez-vous cinéma de l’ECR IL EST UNE FOI
ORIGINES

Que se passe-t-il lorsqu’un Pasolini, un Godard, un Scorsese s’emparent des Écritures, de leurs figures et leurs
récits ? C’est la question en toile de fond de la programmation de la troisième édition des rendez-vous cinéma de
l’ECR IL EST UNE FOI qui se tiendra du 3 au 7 mai 2017 aux Cinémas du Grütli autour du thème des ORIGINES.
Une invitation à un voyage dans le temps vers les origines des trois grandes religions abrahamiques en empruntant
les routes tracées par des grands auteurs du septième art. Au menu, des films, des invités, des débats et des rencontres. Venez nombreux !

C

inq jours, dix-sept films, quatorze débats, dixhuit invités, un lieu et un public que nous
souhaitons encore une fois très nombreux :
ainsi se présente en chiffres la troisième édition des
rendez-vous cinéma de l’ECR IL EST UNE FOI, qui se
tiendra du 3 au 7 mai 2017 aux Cinémas du Grütli autour du thème des ORIGINES.
Les ORIGINES explorées sont celles des trois grandes
religions monothéistes et du bouddhisme, au travers d’une programmation
variée, qui présente des œuvres réalisées aussi bien par des croyants que par
des agnostiques, des chrétiens, des juifs
ou des musulmans pour offrir une vaste
palette de regards hétérodoxes et parfois
controversés.
Loin de la complaisance ou du prosélytisme, la programmation explore l’écho
des récits des débuts du christianisme et
d’autres croyances dans le monde d’aujourd’hui, en multipliant les points de
vues pour en élargir la vision. Pour susciter un questionnement et lancer le débat
sur ces origines, le programme s’appuie comme chaque
année sur les grands auteurs du 7e art: quelle vision
des Evangiles proposent un Pasolini, un Godard, un
Scorsese, un Abel Ferrara ou un Denys Arcand ?
Hommage à Pier Paolo Pasolini
Un hommage à Pier Paolo Pasolini permettra de voir ou
revoir L’Évangile selon Saint Matthieu, Théorème,
Uccellacci e uccellini et La Ricotta et d’en débattre
entre autres avec Cyril Neyrat, critique et essayiste. Ces
quatre œuvres emblématiques du regard très singulier
du réalisateur italien sur la religion catholique lui valurent le Grand prix de l’Office catholique international du
cinéma (L’Évangile selon Saint Matthieu et Théorème),
mais aussi des procès en Italie pour obscénité
(Théorème) et pour « outrage à la religion d’Etat » (La
Ricotta). L’abbé Giovanni Fognini sera aux Cinémas du
Grütli pour le débat après L’Évangile selon Saint Matthieu. Lors de sa sortie, Je vous salue Marie de JeanLuc Godard rencontra aussi un accueil hostile de certains milieux catholiques. « L’incarnation selon JeanLuc Godard » sera le thème de la rencontre après le
film, avec le chef opérateur Jean-Bernard Menoud. Le
4

bouleversement opéré sur les acteurs par l’interprétation de personnages des Evangiles est au cœur de Jésus de Montréal de Denys Arcand et du film résolument contemporain Mary d’Abel Ferrara. L’écrivain et
théologien Jean-Yves Leloup, qui interprète son propre
rôle dans ce film, sera avec nous pour en parler.
Egalement au programme, les films L’Histoire de Judas, suivie d’une discussion avec son réalisateur Rabah Ameur-Zaïmeche, et Noé de Darren Aronofsky, deux oeuvres qui bousculent l’iconographie traditionnelle de
ces deux personnages du Nouveau et
de l’Ancien Testament. Le professeur
Jean-Daniel Macchi, doyen de la Faculté de théologie à l’Université de
Genève, répondra aux questions du
public après le film Noé lors d’un débat sur « La tentation de l’intégrisme ».
IL EST UNE FOI rend aussi un incontournable hommage aux péplums
avec La Tunique d’Henry Koster et La
Résurrection du Christ de Kevin
Reynolds. Le professeur de la Faculté de théologie de
Genève Andreas Dettwiler sera présent au débat qui
suivra la projection du film de Reynolds.
Événement
En partenariat avec la revue jésuite Choisir, un événement autour du film Silence de Martin Scorsese accueillera Takao Onishi, prêtre jésuite, et Pierre Souyri,
responsable de l’Unité de japonais à l’Université de Genève pour le débat « Apostasie au cœur du Japon : histoire et fiction ». Autre film de Scorsese au programme
le flamboyant La dernière tentation du Christ, fera
l’objet d’une discussion en compagnie de Georges
Stassinakis, président de la Société internationale des
amis de Nikos Kazantzakis, auteur du roman qui a inspiré le film.
Autres origines
Aux côtés de Noé et des racines du judaïsme, la section
« Autres origines » propose le rarement vu Siddhartha
tiré du livre de Hermann Hesse et réalisé par Conrad
Rooks, cinéaste mythique et élusif avec deux films seulement à son actif, en présence de Jérôme Ducor, conservateur du département Asie du MEG (Musée d'ethCourrier Pastoral - Mai 2017

ECR
nographie de Genève) et bonze, ainsi que la projection
du film sur le prophète Mahomet Le message de Mustapha Akkad. Elle sera suivie d’une rencontre avec
Alexandre Ahmadi, psychanalyste jungien et spécialiste
de la mystique musulmane. Les rendez-vous cinéma de
l’ECR se termineront dimanche soir avec la projection
de la comédie Ave César des frères Coen, clin d’œil au
péplum chrétien, et une rencontre avec l’acteur genevois Samuel Labarthe, qui prête sa voix à George Clooney dans la version française du film.
Jeune public

IL EST UNE FOI - 3-7 MAI 2017

Comme par le passé, des matinées scolaires seront
proposées, ainsi qu’un film d’animation pour une sortie
en famille, le samedi et dimanche matin : le très poétique Brendan et le Secret de Kells de Tomm Moore.

Jeudi 4 mai
9h00 LA RESURECTION DU CHRIST
Matinées scolaires
13h30 LA TUNIQUE (1953)
Débat à 15h45 avec Claude Aziza
17h00 MARY (2005)
Débat à 18h25 avec Jean Yves Leloup et Enrico Norelli
19h30 NOE (2014)
Débat à 21h50 avec Jean-Daniel Macchi

Hors les murs
Pour compléter la démarche de rencontre vers tous les
publics, au cœur d’ IL EST UNE FOI, l’ECR organise
tout au long de l’année des projections auprès de personnes qui ne pourront pas faire le déplacement vers
les salles obscures du Grütli: malades, détenus, personnes âgées, requérants d’asile,
personnes auprès desquelles l’ECR est déjà présente
par l’action quotidienne de ses aumôniers et agents
pastoraux. Par cette approche, déjà esquissée lors de
l’édition 2016 avec des séances gratuites organisées
dans un EMS et des établissements de détention – les
rendez-vous cinéma de l’ECR souhaitent inclure ces
publics parmi les destinataires de son invitation à un
moment de dialogue autour d’un film.
Comité cinéma
La programmation des rendez-vous cinéma de l’ECR IL
EST UNE FOI a été mise au point avec le soutien d’une
équipe renouvelée d’experts du septième art, tous bénévoles, motivés par leur passion et venus d’horizons très
divers. Sous la houlette du délégué général et du directeur artistique d’IL EST UNE FOI Geoffroy de Clavière
et Bertrand Bacqué, Briana Berg, Norbert Creutz, Alfio
Di Guardo et Emmanuel Tagnard ont conçu le projet,
sélectionné les films, choisi les invités et rédigé le programme. Ils assureront la modération des débats aux
Cinémas du Grütli et lors des projections hors les murs.
Nous les remercions sincèrement ainsi que les nombreux sponsors et partenaires qui nous accompagnent
dans cette démarche.
Les rendez-vous cinéma IL EST UNE FOI sont organisés par l’Église Catholique Romaine de Genève (ECR),
en partenariat avec Les Cinémas du Grütli. Ils sont ouverts à toutes et tous. .Plus d’infos: http://ecr-ge.ch/
estunefoi/
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Mercredi 3 mai
9h00 SILENCE (2016) Matinées scolaires
14h00 L'EVANGILE SELON SAINT MATHIEU (1964)
Débat à 16h15 avec Abbé Giovanni Fognini
17h00 LE LIVRE DE MARIE (1985)
17h30 JE VOUS SALUE MARIE (1984)
Débat à 19h15 avec J.B. Menoud
20h30 LA RESURECTION DU CHRIST (2016)
Débat à 22h15 avec Andreas Dettwiler

Vendredi 5 mai
9h00 NOE Matinées scolaires
14h00 JESUS DE MONTREAL (1989)
17h00 LA DERNIERE TENTATION DU CHRIST(1988)
Débat à 19h45 avec Georges Stassinakis
20h30 HISTOIRE DE JUDAS (2015)
Débat à 22h10 avec Rabah Ameur-Zaïmeche
Samedi 6 mai
10h00 BRENDAN (2009) Matinées Famille
14h00 LA RICOTTA (1963)
14H35 DES OISEAUX PETITS ET GROS (1966)
Débat à 16h15 avec Cyril Neyrat
17h00 SIDDHARTHA (1972)
Débat à 18h20 avec Jérôme Ducor et Agathe Chevalier
19h30 SILENCE (2016)
Débat à 21h40 avec Takao Onishi et Pierre Souyri
Dimanche 7 mai
10h00 BRENDAN (2009) Matinées Famille
14h00 LE MESSAGE (1976)
Débat à 16h50 avec Alexandre Ahmadi
17h30 THEOREME (1968)
Débat à 19h10 avec avec Cyril Neyrat
20h30 AVE CESAR (2016)
Débat à 22h10 avec Samuel Labarthe
Renseignements pratiques:
LIEU : Les Cinémas du Grütli (Rue du Général-Dufour
16 - 1204 Genève -tél. +41 22 320 78 78)
TARIFS : Adultes : 14.00.AVS et jeunes: 8.00 - Cartes 5 entrées: 30.- Cartes 10
entrées: 60.5

FOI ET VIE
PMT : Le parcours Zachée à Genève
La doctrine sociale de l’Eglise dans nos vies
Le Parcours Zachée est un programme de « (trans)formation » pour découvrir ou retrouver une cohérence entre foi
et vie quotidienne. Il repose sur la doctrine sociale de l’Église et il se vit à travers des rencontres régulières en
groupe pendant quelques mois. Il sera proposé à Genève dès septembre par la Pastorale du monde du Travail
(PMT). Une soirée de présentation est prévue le lundi 19 juin 19h30 à Saint François de Sales.

C

omment Jésus peut-il être présent dans tous
les aspects de ma vie : travail, famille, engagements, loisirs? Répondre à cette question
est l'objectif des parcours Zachée, qui alternent enseignements, exercices, temps de prière et de partage en
commun au rythme de deux soirées par mois pendant
huit mois. Dès la rentrée, ils seront proposé à Genève à
toute personne intéressée par la Pastorale du monde
du Travail (PMT), en collaboration avec des responsables
du Parcours et la Paroisse
Saint François de Sales.
Depuis 10 ans
« Ce parcours de formation a
été créé en 2006 en France
par une équipe réunie autour
de Pierre-Yves Gomez, économiste, professeur de stratégie et membre de la communauté de l’Emmanuel, à la
suite d'un constat : d'un côté
il existe dans l’Église un immense savoir accumulé au fil
des siècles pour aider les
chrétiens, et plus largement
tous les hommes et les
femmes de bonne volonté à
vivre dans la société; alors
que de l'autre une très large majorité de laïcs chrétiens
sont tentés de dissocier vie spirituelle et vie sociale »,
explique Nathalie Vieille-Cessay, très impliquée dans
l’organisation du parcours à Genève avec Brigitte
Mesot, responsable de la Pastorale du Monde du Travail (PMT) de l’ECR. « Le parcours Zachée a été lancé
pour permettre au plus grand nombre de découvrir le
trésor qu'est la doctrine sociale de l’Église et de la
mettre en pratique dans la vie de tous les jours selon
une démarche spirituelle », poursuit-elle.
Un parcours inscrit dans la démarche de la PMT
Brigitte Mesot a découvert le Parcours Zachée au contact des personnes qui participent aux nombreuses initiatives de la PMT. « Je suis donc allée voir sur le site
du Parcours et j’ai pris contact avec leur responsable
pour en savoir plus. Aujourd’hui – souligne-t-elle - nous
6

pouvons profiter de l'expérience et du cadre qu'il nous
propose tout en restant fidèle chacun à notre relation
personnelle à Dieu, à notre sensibilité unique et vitale.
Au sein de la PMT, d'autres groupes de réflexion ou de
prière voient aussi le jour qui répondront à d'autres attentes ou sensibilités. Il est essentiel que nous soyons
attentifs à conserver une ouverture à la différence qui
fait notre Eglise ».
Un tel parcours s’inscrit bien
dans la démarche de la PMT
à Genève. « Lors de nos discussions à la paroisse de
Sainte Clotilde, que ce soit
aux rencontres du Groupe
Emploi, des soirées Spiritualité et Management, ou des
brunchs, de nombreuses personnes se demandent comment harmoniser vie professionnelle (avec toutes les
épreuves qu'elle présente),
vie familiale et foi chrétienne.
De plus, je me rends compte
que pour beaucoup, creuser
la question d'un art de vivre
chrétien (oecuménique) demande à examiner les racines
de sa propre tradition, le plus
souvent catholique parmi les
personnes qui côtoient la PMT. Nous avons déjà eu à la
PMT un temps de retraite dans la Vie selon une approche ignatienne et ce Parcours semble en être la
suite logique », observe Brigitte Mesot.
Le Parcours propose en effet de vivre concrètement par
des exercices ce que propose la Doctrine Sociale de
l'Eglise. Il se déroule en deux parties chacune comprenant 4 thèmes : La première partie, la boussole, qui
donne les 4 points cardinaux pour s'orienter dans le
monde, et la deuxième, le compas , qui permet de mesurer nos relations avec les autres et notre engagement.
Chaque année près de 130 parcours sont organisées
en France et 15 autres pays dans le monde et en dix
ans, environ 10.000 personnes ont suivi des parcours
Zachée. Leur témoignage présente mieux que toute
explication le contenu et les fruits des parcours Zachée.
Courrier Pastoral - Mai 2017

FOI ET VIE
Témoignages
Benoît, responsable logistique, 32 ans. « Je ne connaissais pas encore la doctrine sociale de l’Eglise et
j’avais à cœur d’en connaître les fondements pour
m’éclairer dans les différents débats de société. En fait,
ce n’était pas du tout un apprentissage doctrinal, mais
ce parcours a profondément changé mon regard sur
la société et sur le sens de ma liberté. Par exemple le
premier thème « Acteur de la Création » m’a aidé à redécouvrir que mon entreprise même à but lucratif, participe vraiment au bien commun. Et en me confrontant
aux situations concrètes des exercices, j’ai pris conscience de ma participation à ce bien, ce qui a fondamentalement changé mon jugement sur mon travail et
la satisfaction que j’y trouve. Au niveau de ma
vie personnelle, les temps de relecture des exercices
m’ont encouragé à mettre en oeuvre des initiatives
simples et à ma portée en me défaisant de l’idée que
seules les personnes « haut placées » peuvent changer
le monde… Et finalement c’est dans ces actions modestes mais concrètes que Dieu m’attend. Cela a été
une vraie joie pour moi de le découvrir. »
Nathalie, mère de famille, 60 ans « J’ai suivi le parcours Zachée à plus de 50 ans, l’année où notre dernier
enfant a quitté le nid familial avec comme unique raison
d’avoir une activité commune avec mon mari. J'avais
dans l'idée que ce parcours était exclusivement pour les
personnes qui travaillaient. Quelle ne fut pas ma surprise de réaliser que mon rôle de mère y était bien mis
en valeur. Les 4 piliers de la boussole sont les 4 points
cardinaux de l’éducation : s’émerveiller, être charitable, se donner, et respecter et comprendre les différences. La cellule familiale est le lieu parfait de l’apprentissage et de la mise en application au quotidien de
cette éthique de vie. Le compas nous donne les
moyens doux et simples d’enseigner et mettre en
œuvre ce grand don d'amour de Dieu. En initiant les
enfants à ces critères le plus tôt possible, nous les aidons à être des adultes unifiés. Ainsi très jeunes ils
peuvent prendre conscience que Dieu est avec eux
dans toutes les situations de la vie. Il était tard pour moi,
mais j'ai pu partager à mes enfants mes découvertes et
les encourager suivre eux-mêmes le parcours ».

par sa visite », explique Nathalie Vieille-Cessay en donnant rendez-vous à la séance de présentation du 19
juin.
Ouvert à toute personne intéressée, le parcours ne nécessitera qu'une faible participation financière pour
l'achat des deux manuels nécessaires.(Sba)
Contact: brigitte.mesot@cath-ge.ch

Pourquoi le nom de "Zachée" ?
Dans l’Évangile de Luc, au chapitre 19, Jésus dit à Zachée : « aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. »
« C'est donc dans notre vie quotidienne c’est-à-dire auprès de notre famille, nos amis, dans notre travail, les
activités sociales ou politiques que nous développons,
que Jésus veut s'inviter. A la fin de cette page d’Evangile Jésus ne dit pas à Zachée de vendre tout ce qu'il
possède et de tout quitter pour le suivre. Au contraire, il
le laisse dans le monde mais transformé et renouvelé
Courrier Pastoral - Mai 2017
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LIVRE
Prier les psaumes en chrétiens
« Prier les psaumes en chrétiens » est le titre d’un petit livre signé par l’abbé Xavier Lingg qui propose une réécriture d’environ septante psaumes pour les rendre « priables » dans l’esprit de l’Evangile. Ordonné prêtre en 1960 et
après dix ans de vicariat dans différentes paroisses de Suisse romande, l’abbé Lingg a exercé son ministère de
curé, responsable de paroisse dans le canton de Genève et assuré l’animation spirituelle de nombreux pèlerinages
en Terre sainte et d’autres Hauts Lieux religieux. C’est son ministère parmi les jeunes qui l’a rendu sensible à actualiser les textes bibliques, explique-t-il au dos du livre, en vente chez l’auteur

U

ne difficulté semble empêcher quelques contemporains de s’associer pleinement à la
prière de l’Église lors de la lecture ou le chant
de certains psaumes, surtout ceux d’un Dieu violent.
Les anciennes générations n’avaient pas le même sens
de la justice et l’Ancien Testament parle de temps bien
antérieurs à la Déclaration universelle des droits de
l’homme de sorte que certains termes belliqueux peuvent troubler. L’Église ayant reçu les psaumes de la
tradition juive, d’autres expressions invoquant le « Dieu
d’Israël » peuvent être mal comprises. Fallait-il pour
autant renouveler le langage des psaumes pour les
rendre « prêts à être priés » ? Oui, a répondu le père
Xavier Lingg qui a rédigé le livre « Prier les psaumes en
chrétiens » pour proposer « un modeste florilège » de
psaumes dans un langage plus proche du ressenti des
chrétiens de nos jours, épuré de ce qui « me paraît déphasé, anachronique ou incompatible avec le message
de Jésus Christ », explique-t-il.

« En reprenant dans notre prière des termes d’un autre
temps et d’une autre culture, nous courons le risque de
ne pas nous y retrouver, de réciter de simples formules
hors de notre contexte vital, quitte à aligner des mots
qui ne sont plus du tout en harmonie ni avec notre vie,
ni avec notre foi », explique l’abbé dans les pages de
présentation de son livre. « Par exemple, les dimanches
et aux plus grandes fêtes, on chante allègrement :
‘Toutes les nations m’ont encerclé, au nom du Seigneur
je les détruis’, ce qui peut être compris comme un provoquant appel à la guerre sainte », relève-t-il.
L’abbé Lingg souligne néanmoins l'importance de la
prière des psaumes « qui constitue la base de la
louange du peuple de Dieu. Ces poèmes, chants et
hymnes, tirant leur origine dans la piété des saints de
l’Ancien Testament, expriment tous les états d’âme du
croyant », joie, tristesse, désir de Dieu, révolte, angoisse. « Jésus lui-même a prié les paumes. Et l’Eglise
chrétienne, dans sa liturgie a conservé cette façon vénérable de louer le Seigneur ».
Mais pour l’abbé, « en priant, je n’ai pas à me propulser
dans le passé » et pour « que ces textes soient prière,
je dois transposer l’expérience des saints d’autrefois
dans le présent, dans la vie du monde d’aujourd’hui,
contemplée à la lumière de ma foi (…). Comme chré8

tien, baptisé en Jésus-Christ,
j’ai le droit d’appeler Dieu :
’Père’, ce que le psalmiste
n’osait pas. Lui, il ‘craint ’ Dieu,
le chrétien le respecte et l’aime.
De même les psaumes évoquent souvent les ‘colères’ de
Dieu, le chrétien y discerne
plutôt sa miséricorde ». Et
« quand le psalmiste évoque
les misères et souffrances de
son peuple, je ne peux m’empêcher de me sentir en
solidarité avec toute la part d’humanité souffrante, opprimée, rejetée ou méprisée dans le monde d’aujourd’hui », ajoute-t-il.
Pour l’abbé Lingg, le peuple d’Israël « ce sont nos
grands frères dans la foi » et la « la religion juive est
une religion vénérable. Mais moi, je ne suis pas juif ! Je
ne peux donc pas dire ‘notre Père Israël’. D’autre part,
depuis la création de l’Etat d’Israël, cette appellation est
ambiguë », affirme-t-il. « Ainsi, chaque fois qu’il est
question du peuple d’Israël, si nous voulons nous sentir
concernés, nous traduirons par ’peuple de Dieu’ » et
« si Dieu est appelé le ‘Dieu d’Israël’, nous l’appellerons
d’un nom tout aussi biblique : ’Dieu de l’univers’, sachant que Dieu n’est la propriété de personne ».
L’abbé souligne une autre difficulté des psaumes : celle
du langage des poètes bibliques qui ne font pas la différence entre le pécheur et son péché : « Pour eux, l’un et
l’autre sont méprisables et doivent être condamnés :
Jésus, lui, ne fuira pas les pécheurs. Au contraire ! S’il
refuse toute compromission avec le péché, il est plein
de miséricorde pour le pécheur et la pécheresse, car il
sait que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu’il
se convertisse et qu’il vive », affirme l’ecclésiastique. Il
observe que dans la version liturgique des psaumes,
l’Eglise a mis beaucoup de versets belliqueux entre crochets. Mais il y en a encore certains qui en ont réchappé. « Ceux-là aussi, il faut les éliminer de notre prière, si
nous voulons que celle-ci soit chrétienne », conclut-il.
Le livre est en vente chez l’auteur : abbé Xavier Lingg
rte d’Annecy 231 CH 1257 Croix-de-Rozon (GE)
Courriel: xavier.lingg@cath-ge.ch Prix : CH Fr 10.- +
frais d’envoi
Courrier Pastoral - Mai 2017
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Le pape François sous les projecteurs à Genève
Le pape François a été le héros incontesté de la soirée cinéma du 16 mars 2017 à l’auditorium Arditi de Genève.
Après la projection du film « Le pape François » de Beda Docampo Feijoo, Mgr Charles Morerod, le vicaire épiscopal Pascal Desthieux et le journaliste Arnaud Bédat ont ouvert le débat sur la personnalité et les réalisations du
pontife. Une soirée organisée par l’Eglise catholique romaine (ECR) à Genève, qui a fait salle comble.

«

Il aime vraiment sa ville (de Buenos Aires,
ndlr.). Il lui a été difficile de partir. On voit ainsi
qu’il se donne pour nous aussi ». Tel a été un
aspect marquant du film évoqué par Mgr Morerod,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF), à
l’heure du débat. Suite à la séance, très applaudie par
un auditorium quasi plein, Arnaud Bédat, qui connaît
bien l’histoire du pontife argentin, a noté que le film était
fidèle à la réalité. L’œuvre de la réalisatrice espagnole
Beda Docampo Feijoo, présente le parcours de vie de
Jorge Mario Bergoglio, de la découverte de sa vocation
à son élection au trône de Pierre, le 13 mars 2013.
Pascal Desthieux, vicaire épiscopal du canton de Genève, a assuré avoir été beaucoup touché par le film.
« L’œuvre montre bien qu’il a su, après son élection,
rester le même, maintenir sa simplicité ». Arnaud Bédat, qui a récemment publié le livre François seul contre
tous, souligne que toutes les décisions actuelles du
pape sont à considérer à l’aune de sa vie et de son ministère. « Premier pape venant d’une mégalopole, il y a
rencontré tous les problèmes du monde », relève le
journaliste. Il pense pour sa part que Jorge Mario Bergoglio, en arrivant sur le trône de Pierre, a changé d’attitude. « Il est soudainement devenu plus souriant,
moins austère. Il est le même, mais une grâce lui est
tombée dessus ».
Organisée par l’Eglise catholique romaine dans le canton de Genève (ECR), cette soirée avait pour thème
« Un homme peut-il bouleverser l’Eglise? ». Modératrice
du débat, la journaliste de RTSreligion Evelyne Oberson
a ainsi orienté la discussion sur les « chantiers » lancés
depuis quatre ans par le pontife. « Quelle réalisation du
pape François vous a le plus ‘impactés’ dans votre ministère ? », a-t-elle lancé aux invités. Pour Pascal Desthieux, c’est la proximité du pontife auprès des gens qui
le marque particulièrement. « Il nous envoie », a commenté le vicaire épiscopal. Pour Mgr Morerod, l’injonction du pape à aller vers l’autre, à « sortir de soimême » est particulièrement importante. Car « le narcissisme rend triste ».
Un pape contre l’exclusion
Un des éléments les plus discutés a été la volonté du
pape de faire évoluer la doctrine. Les participants ont
été d’accord sur le fait que le pape veut surtout rendre
sensible à regarder les personnes dans leur individualité. La question de l’accès à la communion pour les diCourrier Pastoral - Mai 2017

vorcés remariés est notamment un grand sujet de débat
dans le monde catholique. A ce propos Mgr Morerod a
souligné que « les normes ne résolvent pas tout ». Il a
relevé que Jésus aussi prenait en compte les besoins
spirituels spécifiques des personnes qu’il rencontrait.
Pascal Desthieux a mis en avant la volonté du pape de
n’exclure personne.

©ECR
La réforme de la curie a également été largement commentée par les trois invités. L’évêque de LGF a témoigné d’un « changement de culture » au Vatican, en relation avec la manière d’être du pontife argentin. Alors
qu’avant on s’efforçait de ne pas aller à l’encontre du
pape, François a « ouvert la parole » et les prélats sont
plus enclins à dire ce qu’ils pensent vraiment. Pascal
Desthieux a relevé qu’au-delà des optimisations institutionnelles, la réforme du pontife visait surtout à
« changer les cœurs »
Arnaud Bédat a, de son côté, mis l’accent sur les
« ennemis » du pape François, notamment au sein de
la curie. Il a assuré que depuis quelques mois, l’opposition au pontife se manifestait au grand jour et qu’une
« guerre ouverte » avait éclaté. « Mais que reproche-ton au pape? D’être bon, comme Jésus? », a commenté
le vicaire épiscopal. Mgr Morerod a en tout cas assuré
qu’il avait personnellement rencontré beaucoup plus de
sympathie que d’antipathie envers l’ancien archevêque
de Buenos Aires. Il remarque que ce soutien provient
aussi souvent de non catholiques et de non croyants.
En conclusion du débat, Evelyne Oberson a demandé
aux invités ce qui allait perdurer, selon eux, de ce pontificat. L’évêque fribourgeois a ainsi insisté sur cet « état
d’esprit » du pape François qui « traverse tout avec simplicité ». Il estime ainsi que cela est « définitif ».
Raphaël Zbinden -cath.ch
9

ANNONCES
Retraite de la Pentecôte avec le Père Stan Rougier
Du samedi 3 au lundi 5 juin, le Père Stan Rougier sera présent au sein des paroisses de l’Unité pastorale
Champel -Eaux-Vives pour donner un cycle de conférence sur le thème : « Dieu amour : que fais-tu contre
la souffrance des hommes?».
Le Père Stan Rougier est prêtre du diocèse d’Evry-Corbeil (Essonne – France). Né le 23 juin 1930 dans les Pyrénées-Atlantiques, il grandit dans le Pays basque. Educateur puis infirmier, il suivra sa formation au séminaire de
Versailles et sera ordonné prêtre le 18 décembre 1960. Aumônier de lycée et de scouts, il devient chroniqueur pour
plusieurs journaux (La Croix, Panorama, …) et prédicateur à la télévision ainsi qu’à la radio (France culture, le Jour
du Seigneur). Il donne de nombreuses conférences, anime des retraites et accompagne des pèlerinages. Il est auteur de nombreux ouvrages. Il donnera une retraite de six conférences selon le programme suivant :
1. Samedi 3 juin10h à Saint-Joseph
La souffrance fait partie de la condition de l’homme libre et responsable.
2. Samedi 3 juin 16h30 à Sainte-Thérèse, suivie de la messe paroissial à 18h
Quand Jésus s'émerveille, Les béatitudes.
3. Dimanche 4 juin 09h30 à Saint-Joseph, suivie de la messe paroissial à 11h
Les deux « rendez-vous » de la souffrance.
4. Dimanche 4 juin 17h à Sainte-Thérèse
La souffrance peut devenir le terreau d’une grande fécondité.
5. Lundi 5 juin 10h à Saint-Joseph
La souffrance, chemin pris par le Christ.
6. Lundi 5 juin 14hà Sainte-Thérèse
Appelés à combattre le mal qui écrase nos frères.

Camp - Mon songe et trahison
Le roman de Joseph
Cette année, le Camp Biblique Oecuménique de Vaumarcus voyage en Egypte ! Les songes interprétés par
Joseph dans le livre de la Genèse guideront la semaine de
camp du 9 au 15 juillet 2017.
Nos rêves sont-ils des messages de Dieu ? Comment les
interpréter ? Et quelles sont les conséquences de nos interprétations ? Venez vous poser ces questions avec
nous !
Ouverture, partage intergénérationnel et interconfessionnel, réflexion, rires, délire et détente : une recette qui fonctionne encore et toujours ! Notre palette d’ateliers en tous
genres (théologie, chant, cuisine, sport, etc.) permet à chacun-e de s’exprimer et d’expérimenter la richesse du texte
biblique.
Que vous ayez de 4 à 104 ans, que votre budget s’élève
de 300 à 510 CHF, c’est avec joie que toute l’équipe d’animation se réjouit déjà de vous rencontrer sur la colline de
Vaumarcus !
Davantage d'informations sur www.cbov.ch ou par mail à
Alice Corbaz, coordinatrice du camp :
alice.corbaz@eerv.ch
10
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ANNONCES
Rallye des enfants, 21 mai 2017 en vieille-ville de Genève
Pour célébrer les 500 ans de la Réforme, un grand rallye des enfants est organisé le dimanche 21 mai 2017 de
9h15 à 16h00 en vieille-ville de Genève. Véritable action œcuménique coordonnée par le Centre Œcuménique de
catéchèse de Genève, ce rallye est ouvert aux enfants de toute confession entre 6 et 11 ans.
Viens t’amuser et parler sur le thème de la Réforme. Tu découvriras au fil de la journée des lieux et des animations qui t’aideront à mieux comprendre la Réforme. Ce sera une journée pleine de découvertes et de jeux.
Informations et inscriptions: www.enfantsR500ge.ch

« Temps de célébration »
Préparé par Florence Foehr, pasteure et aumônière HUG, Cathy Espy, responsable catholique de la pastorale de
la santé et l’Abbé Giovanni, prêtre et aumônier HUG

Mardi 30 Mai de 14h30 à 16h00
Aux Hôpitaux Universitaires de Genève, Cluse-Roseraie (rue Gabrielle-Perret-Gentil,4) - SALLE OPÉRA:
Organisé par les équipes catholique et protestante des aumôneries
du site Cluse-Roseraie des HUG
Courrier Pastoral - Mai 2017
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ECR
Le CPC se penche sur la Pastorale familiale
Le parcours et les enjeux de la Pastorale familiale à Genève, service de l’ECR engagé dans l’accompagnement
des couples et des familles, ont été au cœur de la session du 4 avril du Conseil pastoral cantonal (CPC). Isabelle
Nielsen, responsable de ce service, a dressé un état de lieux, tracé les perspectives et mis en lumière les urgences
et les opportunités. Clin d’œil du calendrier, la réunion du CPC s’est tenue exactement un an après la publication
de l’exhortation apostolique du Pape François « Amoris Laetitia » sur la famille, en avril 2016.

L

’Eglise a quelque chose de beau et pertinent à
dire aux couples, aux familles, aux jeunes
quelle que soit leur situation, mais ce message
est souvent inaudible et couvert par ce « courant de
pensée encore dominant qui perçoit l’Eglise comme
sévère » et encline à exclure les divorcés, les concubins ou les parents non mariés, ont constaté plusieurs
membres du Conseil pastoral cantonal (CPC). Il y a par
exemple un sens de culpabilité chez ces couples qui
ont « honte » de contacter l’Eglise parce qu’ils vivent
déjà ensemble ou ont des enfants sans être passé devant un prêtre. « Nous ne pouvons pas les laisser avec
cette souffrance », a affirmé la responsable de la Pastorale familiale, Isabelle Nielsen. De ce fait, « une meilleure communication est urgente », a –t– elle insisté.
Une communication qui fasse apparaître la démarche
d’accueil de l’Eglise est particulièrement nécessaire
pour les divorcés. Trop de personnes croient encore
que l'unique position de l’Eglise est celle du rejet. La
discussion au sein du CPC, instance de délibération de
l’ECR qui accompagne le Vicaire épiscopal dans sa
mission, a ainsi mis en lumière comment «des fidèles
s’auto-excommunient », parfois avec le concours des
familles.
Une communication nécessaire
Il y a une donc une méconnaissance à combler par une
communication claire. A l’ère du digital, « pourquoi ne
pas imaginer un message de notre Eglise sur Internet
qui permette aux personnes qui tapent sur leur clavier

les mots couple et église de réaliser que notre discours
n’est pas celui de l’exclusion », a suggéré Mme Nielsen. Internet pourrait ainsi devenir une première porte
d’entrée pour ces personnes.
2012-2017, un beau parcours
Mieux faire connaître et dépoussiérer la perception des
positions de l’Eglise sur les couples et la famille paraît
d’autant plus nécessaire à la lumière des réflexions menées par la Pastorale familiale ces dernières années et
qui ont renouvelé l’approche et les démarches d’accompagnement des couples et des familles.
« En 2012 l’Eglise à Genève était en avance sur l’Eglise
universelle ! », a souligné Isabelle Nielsen. Bien avant
les deux Synodes sur la famille d’octobre 2014 et 2015
et l’exhortation apostolique du pape François sur
l’amour dans la famille, Amoris Laetitia, la session pastorale de l’ECR « Dessine-moi une/la/ des familles »
avait déjà ouvert en 2012 le chantier d’une vaste réflexion sur le sacrement du mariage et les questions
délicates du divorce, des familles monoparentales ou
recomposées et des divorcés-remariés. La session a
permis de fixer des grands objectifs, dont celui de la
création d’un espace de rencontre et de réflexion pour
explorer la pratique et les difficultés liées à ce sacrement ou encore ceux du développement de la préparation au mariage et l’intensification des liens entre acteurs de la pastorale.
Aujourd’hui, « la préparation au mariage est un point

annonce
Journée de pèlerinage sur la partie genevoise du chemin de St-Jacques
Samedi 20 mai 2017
Etape Genève-Cornavin --> Frontière --> Neydens - Chacun est le bienvenu, aucune inscription n’est nécessaire.
9h30 Accueil à la Basilique Notre-Dame à Genève-Cornavin
11h Visite de la chapelle des Macchabées, Cathédrale St-Pierre
13h Pique-nique à Plan-les-Ouates ( Amener son pique-nique)
(Tente de l’événement intercultuel pour l’inauguration du centre culturel albanais)
15h Arrivée prévue à la frontière
16h30 Arrivée à Neydens, pour ceux qui auront souhaité continuer
Retour depuis Charrot: Bus 46 à 15h22 ou 16h22 pour le Bachet (10 min)
Retour depuis Neydens: Bus M depuis Vitam’Parc (1 km de Neydens) à 16h14 ou 17h14
(10 min pour St-Julien-gare) puis bus D jusqu’à Bel-Air (700 m de la gare Cornavin) Contact pour cette étape:
Laurent FARINELLI, Surveillant du Chemin de St-Jacques chemin@fasteris.com, Natel: 078 687 68 52
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ECR
fort » a expliqué Isabelle Nielsen; tout en remarquant
qu’il s’agit là d’un public captif, constitué de personnes
obligées de suivre ces cours pour pouvoir se marier à
l’Eglise. Etablir un contact avec d’autres publics est par
contre plus difficile, a-t-elle observé. Autre point fort, la
collaboration au niveau du diocèse, notamment avec
l’organisation d'une montée vers Pâques pour les familles
Amoris Laetitia
Une bouffé d’oxygène est ensuite arrivée de Rome :
d’abord avec le questionnaire universel souhaité par le
Pape (2013) avant les Synodes sur la famille. Il a suscité « un réel intérêt » et a donné lieu à une session des
agents pastoraux pour formuler les réponses à l’enquête, a rappelé Isabelle Nielsen. Ensuite avec l’organisation d’une journée pour les agents pastoraux dédiée à
la réception de l’exhortation Amoris Laetitia (2016), un
document qui ne donne pas de réponses toute faites,
mais qui invite à l’accueil, à l’écoute et au discernement.
Plusieurs impulsions et pistes pastorales très concrètes
offertes par Amoris laetitia ont permis d’élaborer des
nouveaux objectifs pour la Pastorale familiale et donc
de nouvelles initiatives. En particulier, un parcours de
rencontres pour les jeunes couples qui ont franchi la
porte d’une paroisse à l’occasion de la préparation de
leur mariage ou du baptême de leur enfant. Nommé
« Envie de + ?», ce parcours propose d’approfondir les
questions sur la foi explorées lors de la préparation à
ces sacrements avec trois soirées thématiques.
La Pastorale familiale est aussi engagée dans la rédaction d’un livret de prière pour les familles, offert aux enfants qui fréquentent le catéchisme, et d’une formation
pour proposer des parcours de découverte de l’affectivité et de la sexualité pour les jeunes adolescents dans la
perspective du mariage chrétien. Elle réfléchit aussi à
l’accompagnement des divorcés, avec le soutien de

l’association « Couple et famille ».
Ce beau parcours n’est toutefois pas sans écueils. Lieu
de réflexion et d’animation, la pastorale familiale est un
service dont la mission est de soutenir les paroisses et
les Unités pastorales dans l’accompagnement des familles. Mais il arrive que la réponse du « terrain » aux
initiatives qu’elle propose reste limitée. Par exemple, le
démarrage du nouveau parcours « Envie de +?» est
pour l’heure timide. « Cela nous interroge », a confié
Mme Nielsen, qui s’apprête à réduire son mandat au
sein de la Pastorale familiale et à en quitter la responsabilité pour assumer la charge d’ajointe du Vicaire épiscopal dès la rentrée, aux côtés de Michel Colin.

«La Pastorale familiale n’a pas d’autres terrain d’action
que celui des paroisses. Nous pouvons formuler des
offres, mais nous sommes dépendants du relais qui va
en être fait », a – t– elle observé en appelant à une
vraie réflexion sur les liens entre les services catégoriels de l’Eglise (pastorales, aumôneries,..) et les paroisses. Trop souvent les journées de réflexion ou formation proposées par les services ne mobilisent que les
agents pastoraux laïcs et très peu de prêtres, moins
disponibles.
En conclusion de la réunion, le Vicaire épiscopal Pascal
Desthieux a esquissé les prochaines étapes pour la
définition des nouveaux objectifs pastoraux de l’ECR
(2018-2022). Il conduira notamment une réflexion sur sa
vision pastorale qui permettra au CPC de travailler, dès
cet automne, sur de nouveaux objectifs pastoraux.
La réunion du CPC, présidée par Jean Tardieu, a enfin
eu la joie d’accueillir un nouveau membre, Claudio Marquez, délégué du Pôle Assemblée. M. Marquez est engagé dans la communauté catholique portugaise, il est
historien et assistant parlementaire au Grand conseil.
La date de la prochaine réunion du CPC a été fixée au
3 octobre. (Sba)

221. Peut-être la plus grande mission d’un homme et d’une femme dans l’amour est-elle celle de se rendre l’un
l’autre plus homme ou plus femme. Faire grandir, c’est aider l’autre à se mouler dans sa propre identité. Voilà
pourquoi l’amour est artisanal. Lorsqu’on lit le passage de la Bible sur la création de l’homme et de la femme, on
voit Dieu qui façonne d’abord l’homme (cf. Gn 2, 7), puis qui s’aperçoit qu’il manque quelque chose d’essentiel et
crée la femme; et alors il constate la surprise de l’homme : ‘‘Ah ! maintenant oui, celle-ci oui !’’. Et ensuite il semble
écouter ce beau dialogue où l’homme et la femme se découvrent progressivement. Car même dans les moments
difficiles, l’autre surprend encore et de nouvelles portes s’ouvrent pour les retrouvailles, comme si c’était la première fois; et à chaque nouvelle étape, ils se ‘‘façonnent’’ de nouveau mutuellement. L’amour fait qu’on attend
l’autre et qu’on exerce cette patience propre à l’artisan héritier de Dieu.
Tous les mois le Courrier pastoral publie un extrait de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia
Courrier Pastoral - Mai 2017
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16.03 (cath.ch/réd.) Le Prix
Européen Gabriel 2017 de
la bande dessinée chrétienne a été décerné à
« Un bruit étrange et
beau » de Zep, le « papa »
de Titeuf. Le dessinateur
suisse recevra le prix le 18
mars prochain. La bande
dessinée primée est un
voyage au pays du silence,
un récit réaliste qui dépeint la quête spirituelle bousculée de Dom Marcus, chartreux de la Valsainte (FR).
15.03 (cath.ch) L’Eglise catholique de Bolivie est fermement opposée à un projet d’élargissement des conditions légales pour l’accès à l’avortement et appelle les
législateurs et toute la société à défendre le droit à la
vie « sérieusement menacé » par un projet de réforme
du code pénal.
16.03 (I.MEDIA/cath.ch) Josef Mayr-Nusser, martyr du
nazisme, sera béatifié le 18 mars 2017, à Bolzano , en
Italie. Grand lecteur des écrits de prison de saint Thomas More (1478-1535), enrôlé de force dans les SS
parce que de langue allemande, Giuseppe Mayr-Nusser
a refusé de prêter serment au Führer, pour motifs religieux. Il fut dès lors condamné à mort et envoyé à Dachau.

18.03 (I.MEDIA-cath.ch) Le pape François se rendra
en Egypte les 28 et 29 avril, a annoncé Greg Burke,
directeur du Bureau de presse du Saint-Siège. Il s’agit
d’un voyage en réponse à l’invitation du Président de la
République égyptienne, des évêques catholiques, de
Sa Béatitude copte orthodoxe Tawadros II et du grand
imam de la mosquée d’Al-Azhar, précise le Saint-Siège.
20.03 (cath.ch) Les deux principales associations musulmanes albanaises de Suisse ont signé à la maison
des religions à Berne une déclaration commune en faveur de la laïcité. Ce document stipule notamment
qu’aucune règle religieuse ne peut remplacer les lois
suisses. Les organisations signataires sont la Communauté musulmane albanaise de Suisse et l’Union des
imams albanais en Suisse. Le texte engage les deux
parties à éviter toute exploitation de la religion à des
fins politiques et extrémistes. La déclaration encourage
aussi les centres culturels et religieux à participer à des
formations sur l’éducation civique, la démocratie et les
institutions suisses.
20.03 (cath.ch) Le sens du mariage n’a pas changé
depuis la publication d’Amoris Laetitia (2016), a affirmé le cardinal Kevin Joseph Farrell, préfet du dicastère
pour les laïcs, la famille et la vie. Dans un entretien
avec la revue catholique espagnole Vida Nueva le car14

dinal estime que ce qui doit toutefois changer, ce sont
« la pastorale, l’attention de l’Eglise pour les familles,
surtout vers ceux qui en ont le plus besoin ». « Ceci est
la vraie révolution, a-t-il ajouté, ce n’est pas Amoris Laetitia qui a mis la famille en crise mais la crise de la famille qui met en mouvement l’Eglise ».
20.03 (I.MEDIA-cath.ch) Dans la perspective d’un accord canonique avec la Fraternité sacerdotale SaintPie-X (FSSPX), Mgr Guido Pozzo, secrétaire de la commission Ecclesia Dei, s’est exprimé dans un entretien
au journal catholique allemand Die Tagespost, daté du
17 mars 2017. Le prélat confirme que la pleine intégration de la FSSPX au sein de l’Eglise pourrait se faire
sous la forme d’une prélature personnelle, qui préservera “l’identité” de la Fraternité.
21.03 (cath.ch) L’Eglise catholique française se retrouve une nouvelle fois au cœur de révélations concernant des affaires de pédophilie. Depuis les années
1960, pas moins de 25 évêques auraient passé sous
silence les agressions sexuelles commises par leurs
prêtres, préférant les ‘exfiltrer’ de leur diocèse, rapporte
une enquête du site Mediapart et du magazine TV Cash
Investigation. La Conférence des évêques de France
(CEF) dénonce des manquements à la déontologie journalistique de l’émission.
22.03 (cath.ch) La Communauté de travail des Eglises
chrétiennes en Suisse (CTEC.CH) a désigné Anne
Durrer comme nouvelle secrétaire générale. Cette catholique d’origine vaudoise vivant à Berne travaille actuellement comme chargée de communication à la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS).
Anne Durrer est la deuxième secrétaire générale catholique de la CTEC, succédant dès le 1er août prochain à
Christiane Faschon, qui occupait ce poste depuis 2007
et qui prend sa retraite cet été.
23.03 (cath.ch) L’encyclique
du pape François Laudato
Si’ est une « synthèse extrêmement utile » de la pensée
écologique, selon Guillermo
Kerber. L’éthicien uruguayen a été l’un des intervenants de la 10e Journée
bilingue du Centre catholique romand de formations en Eglise (CCRFE) et de la
Faculté de théologie de l’Université de Fribourg. Le colloque était consacré au concept de l’écologie intégrale
développé par le pontife.
23.03 (I.MEDIA- cath.ch) La Congrégation pour les
causes de Saints a publié le décret de reconnaissance
d’un miracle attribué à l’intercession des bienheureux
François et Jacinthe Marto, deux des trois voyants de
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Fatima. Ce décret ouvre la voie à leur canonisation qui
pourrait intervenir à l’occasion du pèlerinage du pape
François au sanctuaire marial portugais les 12 et 13 mai
prochains, à l’occasion du 100e anniversaire des apparitions aux trois petits bergers.

31.03 (cath.ch) Le pape François a réaffirmé son attachement à une vie familiale ancrée dans une dynamique de pardon et d’amour, dans la Lettre pour la
Rencontre mondiale des familles, qui se tiendra à Dublin, en Irlande, du 21 au 26 août 2018.

27.03 (cath.ch) Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe
russe a décidé d’introduire dans son calendrier plusieurs saints occidentaux antérieurs au schisme de
1054. Blandine de Lyon, Germain d’Auxerre, Geneviève
de Paris ou encore Patrick d’Irlande figurent dans la
liste des quinze premiers élus. Ces saints ont été inclus
sur demande des diocèses orthodoxes russes en Europe occidentale, mais il ne faut pas y voir un rapprochement avec l’Eglise catholique, a précisé le prélat.

31.03 (I .MEDIA-cath.ch) Les catholiques et les protestants doivent parvenir à « réaliser une purification de la
mémoire », a affirmé le pape François devant les participants à un congrès organisé au Vatican par le Comité
pontifical des sciences à l’occasion du 500e anniversaire de la réforme luthérienne.

29.03 (cath.ch) L’assemblée de la Conférence centrale
catholique romaine de Suisse (RKZ) a approuvé, le 25
mars 2017, ses comptes 2016 présentant un bénéfice
de 250’000 francs. Les délégués ont accepté d’attribuer
ce montant au Fonds pour le financement de projets et
d’innovations. Selon le communiqué de la RKZ, il s’agit
“relever de nouveaux défis à une époque marquée par
des changements fondamentaux”.
30.03 (com.) L’association de défense des migrants Vivre ensemble,
basée à Genève, a publié
et distribué à l’ensemble
de la presse romande un
Mémo[ts] à l’intention des
journalistes pour parler
d’asile et de migrations.
Ce document a été conçu
et élaboré comme un
outil pour les professionnels de l’information. Les
questions migratoires
sont plus que jamais au cœur de l’actualité. Ce document est le fruit d’échanges menés avec des journalistes romands et des experts juridiques. Il a été réalisé
avec le soutien du Bureau suisse du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Sa directrice, Anja Klug, se félicite en avant-propos du résultat:
«En quelques pages, il offre aux journalistes et personnes intéressées un aperçu clair et complet des catégories et des procédures relatives à l’asile».
30.03 (cath.ch) L’avocat et consultant financier Jean de
Skowronski, à Lausanne, succède au Père Albert Longchamp en tant que vice-président de la section suisse
de l’œuvre d’entraide catholique Aide à l’Eglise en Détresse AED Suisse-Liechtenstein, basée à Lucerne. Le
jésuite de Genève a quitté le comité d’AED en décembre dernier après 20 ans de service.
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1.04 (Feuille diocésaine) L’évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg Mgr Charles Morerod a
nommé M. l’Abbé Paul Friel, curé de la paroisse SaintJean XXIII de Genève, à 100 %, dès le 1er mars 2017.
01.04 (cath.ch) Justice et Paix Europe appelle le pape à
amender le Catéchisme de l’Eglise catholique pour exclure totalement le recours à la peine de mort. Dans
une lettre adressée au cardinal Peter Turkson, président du nouveau dicastère pour la promotion du développement humain intégral, le président de Justice et
Paix Europe, Mgr Jean-Claude Hollerich, archevêque
de Luxembourg, exprime son soutien au pape François
dans son opposition à la peine de mort. Il demande la
modification de l’article 2266 du Catéchisme de l’Église
catholique qui n’exclut pas la peine de mort « dans les
cas d’une extrême gravité ».
02.04 (cath.ch) Les Eglises catholique et réformée de
Suisse ont vécu une journée particulière le 1er avril
2017 à Zoug en associant Nicolas de Flüe et la Réformation. Les 600 ans de la naissance de l’ermite du
Ranft et les 500 ans de la Réforme protestante ont permis un rapprochement dans la reconnaissance de l’unité autour du Christ et les demandes de pardon pour les
séparations.
04.04 (I.MEDIA-cath.ch) Sur proposition de la commission pontificale Ecclesia Dei, le pape François a accordé aux prêtres de la Fraternité sacerdotale Saint-PieX (FSSPX) de pouvoir célébrer des mariages de manière valide, lorsqu’il n’y a pas d’autre prêtre qui puisse
recevoir le consentement des mariés, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège le 4 avril 2017.
05.04 (I.MEDIA-cath.ch) « Il ne reste plus l’ombre d’une
dispute » entre le Rwanda et le Vatican, a affirmé
Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères
du pays africain. Lors de la première visite de Paul Kagame, président du Rwanda, au Vatican le 20 mars dernier, le pape François lui avait fait part de sa
« douleur » pour le génocide. Il avait également demandé pardon à Dieu pour les péchés et les manquements
de l’Eglise et de ses membres.
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06.04 (réd.) L’abbé Pascal Desthieux, Vicaire épiscopal,
et Mme Béatrix Leroy Jeandin, présidente de l’ECR,
étaient parmi les nombreux invités au repas organisé
par la ville de Genève « en l'honneur des religions ».
07.04 (cath.ch) Par une lettre du cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du Synode des évêques, le
pape François a remercié les évêques de Malte pour
leurs directives sur l’exhortation apostolique Amoris
laetitia (2016). Ils ont fait preuve d’ouverture aux personnes divorcées-remariées. Le site américain National
Catholic Register rappelle que les évêques maltais
avaient publié début janvier leur interprétation concernant les personnes divorcées-remariées, les autorisant
à communier au terme d’un discernement pastoral.
08.04 (cath.ch) A l’instar des
« couloirs humanitaires » pour
un accueil des réfugiés les
plus vulnérables venant de
Syrie et d’Irak, introduits en
Italie en décembre 2015 et en
mars dernier en France, la
Communauté Sant’Egidio, à
Lausanne, promeut l’idée d’un avion des Eglises
suisses pour les réfugiés syriens. Il s’agit d’offrir une
alternative aux « voyages de la mort » en Méditerranée.
Plus d’une centaine de personnes – notamment des
responsables politiques, religieux et d’ONG humanitaires – avaient répondu à l’appel de la Communauté
Sant’Egidio, vendredi soir 7 avril à la paroisse StEtienne, à Lausanne. Responsable de Sant’Egidio à
Lausanne, Anne-Catherine Reymond a expliqué que la
rencontre avait pour but de lancer le débat. Venant de
Damas, en Syrie – où elle travaillait avec le centre jésuite Al Ard et le Père Frans van der Lugt, assassiné le
7 avril 2014 par des islamistes devant la résidence jésuite à Homs – Lama Aleid-Germanier a témoigné de la
dure réalité sur le terrain. Vivant en Suisse, cette ingénieure œnologue a ainsi relevé que la moitié de sa famille élargie était désormais réfugiée. Mme AleidGermanier a fondé l’association « Chemin de solidarité
avec les chrétiens d’Orient et les populations victimes
de violence au Moyen-Orient ». Elle milite pour obtenir
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des canaux d’entrée légaux en Suisse afin de permettre
à des étudiants de cette région de pouvoir poursuivre
leur formation à l’écart de la violence. En dialogue avec
les trois Eglises chrétiennes de Genève, cette action se
veut un témoignage chrétien de solidarité s’interdisant
toute différence de traitement sur la base de l’origine,
de la religion ou du genre. Parmi les autres participants
à la conférence, étaient présents les parlementaires
socialistes Ada Marra et Carlo Sommaruga, ainsi que
Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion et responsable
du service Migration au sein de la Conférence des
évêques.
08.04 (com) Le 33e Cercle de silence a réuni une cinquantaine de personnes samedi à la Place du Cirque à
Plainpalais. A cette occasion, il a été proposé aux passants d'écrire les noms des personnes décédées aux
portes l'Europe (liste fournie par UNITED of Intercultural
Action). Cette démarche veut honorer leur mémoire en
faisant connaître leur identité et leur histoire. En écrivant leurs noms, nous prenons conscience que les personnes qui arrivent chez nous sont déjà des survivants
et qu'il est important de prendre soin d'elles, non de les
renvoyer sans ménagement aux quatre coins de l'Espace Schengen », expliquent les organisateurs. Les
passants acceptent volontiers cette démarche qui les
interpelle et les touche. Le prochain Cercle aura lieu le
10 juin 2017.
09.04 (réd) A partir du 9 avril et une fois par mois une
messe sera célébrée pour la communauté ukrainienne à Genève à 14h00 à la chapelle du Foyer Saint
Justin (rue du Prieuré), a annoncé l’abbé Nazar
Zatorskyy. Les prochaines dates sont : 23 avril, 28 mai,
25 juin, 23 juillet, 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre.
08.04 (cath.ch) Deux nouveaux licenciements de pasteurs ont été annoncés fin mars 2017 par l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) : celui de
Théodore Ntamack Ntamack, pasteur suffragant à
Froideville, et celui de Charles Nzila Makengo, ancien
prêtre catholique, admis par l’EERV en septembre 2016
pour desservir les paroisses de Bussigny – Villars –
Sainte-Croix. Il officiait aussi en tant que suffragant.
Ces deux licenciements au sein de l’EERV font suite à
six précédents qui ont défrayé la chronique ces dernières années.
10.04 (I.MEDIA/cath.ch) Don Edward Pushparaj, un
prêtre indien œuvrant en Italie a été suspendu de son
ministère par l’archevêque de Pescara pour avoir systématique prêché contre les enseignements du pape
François en particulier Amoris Laetitia.
10.04 (I.MEDIA/cath.ch) « Il ne fait aucun doute que le
Saint-Père maintiendra sa proposition d’aller en Egypte
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les 28 et 29 avril prochains », a affirmé Mgr Angelo
Becciu, substitut de la secrétairerie d’Etat, au site vaticaniste Il Sismografo. Deux attentats ont frappé des
églises coptes en Egypte le 9 avril, jour des Rameaux,
et ont fait au moins 43 victimes.
11.04 (cath.ch) « Merci du don que vous faîtes de vousmême ». Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, a salué ainsi l’engagement des
prêtres, diacres et agents pastoraux du diocèse, venus
assister à la messe chrismale dans la cathédrale de
Fribourg. « Nous devons être Bonne Nouvelle, et nous
le sommes », s’est réjoui Mgr Morerod, face à une
église pleine à craquer. Durant cette cérémonie,
l’évêque a consacré le saint chrême et bénit les autres
huiles saintes. Au cours de cette messe, qui manifeste
l’unité de l’Eglise diocésaine autour de son évêque, les
prêtres ont renouvelé de façon vibrante leurs promesses sacerdotales. Mgr Morerod s’est ainsi réjoui de
confirmer ses « vœux de mariage » avec l’Eglise.
« Quand je vois avec qui je suis marié, je suis heureux », a-t-il assuré avec humour aux agents pastoraux
et prêtres venus des quatre cantons du diocèse.
11.04 (cath.ch) La Fédération romande d’Eglises
évangéliques (FREE) a vu le jour il y a dix ans. Pour
marquer cet anniversaire, les quelque cinquante Eglises
évangéliques membres mettent sur pied un culte de
fête le dimanche 30 avril 2017, qui aura pour thème:
« Ensemble pour partager l’amour de Jésus-Christ avec
chacun ». A l’occasion de son jubilé, la FREE rappelle
son implication dans différents chantiers d’importance, à
l’exemple de son soutien à la Haute école de théologie (HET-PRO) basée à St-Légier (VD). Elle essaie de
promouvoir, avec les réformés de conviction évangélique, une formation de qualité pour les pasteurs et responsables des différentes Eglises protestantes de
Suisse romande. Ses 10 ans s’inscrivent parallèlement aux 200 ans du Réveil de Genève. C’est en effet
en 1817, dans la cité de Calvin, que la première Eglise
indépendante de l’Etat a vu le jour en Suisse romande.
Cette Eglise membre de la FREE s’appelle aujourd’hui
l’Eglise évangélique de la Pélisserie.

11.04 (com) Les Eglises protestante et catholiques à
Genève ont publié une déclaration commune suite
aux actes de violence en Egypte contre des fidèles
coptes réunis pour célébrer le dimanche des Rameaux.
« Les Eglises protestante et catholiques de Genève
sont dans la peine et nos pensées sont tournées vers
nos frères et sœurs en Christ membres de minorités
religieuses », lit-on dans le texte signé par le viceprésident du Synode cantonal de l’Eglise catholique
chrétienne Jean Lanoy, le Vicaire épiscopal de l’Eglise
catholique romaine Pascal Desthieux et le président de
l’Eglise protestante Emmanuel Fuchs. « Nous leur assuCourrier Pastoral - Mai 2017

rons notre solidarité et nous encourageons les communautés chrétiennes de Genève à porter les chrétiens
persécutés dans leurs prières durant ce temps pascal.
Malgré la peur, nous, chrétiens de toutes confessions,
fêtons Pâques ensemble dans l’espérance et la confiance du Christ ressuscité », ajoute la déclaration.
12.04 (réd) L’abbé Pascal Desthieux, Vicaire
épiscopal pour le
canton de Genève, Geoffroy
de Clavière, Délégué général
d’IL EST UNE
FOI et Bertrand Bacqué, Directeur artistique de l’événement, ont présenté la troisième édition des Rendezvous cinéma de l’ECR IL EST UNE FOI (3-7 mai) lors
d’une conférence de presse aux Cinémas du Grütli.
13.04 (cath.ch) Depuis 2010, une nouvelle organisation
religieuse naît en moyenne chaque heure au Brésil.
C’est ce qui ressort d’une étude de l’administration fiscale brésilienne qui a enregistré 67.951 entités sous la
rubrique « organisations religieuses ou philosophiques », soit une moyenne de 25 par jour.
16.04 (I.MEDIA/cath.ch) Dans son message de Pâques,
Urbi et Orbi après la messe de Pâques à la basilique
Saint-Pierre, le pape François a demandé particulièrement l’intercession divine pour la situation dramatique
en Syrie, avant d’accorder sa bénédiction à tous les
fidèles. Devant des dizaines de milliers de fidèles, le
pape a ainsi évoqué un certain nombre de situations
dramatiques. A commencer par la Syrie, « victime d’une
guerre qui ne cesse pas de semer horreur et mort ». Le
pape a prié pour que le Seigneur soutienne les efforts
de tous ceux qui aident la population civile, et qu’Il
donne la paix à tout le Moyen-Orient, à commencer par
la Terre sainte.
16.04 (cath.ch) « Jésus est mort pour vous aussi », a
assuré Mgr Charles Morerod aux détenus de la prison de Gorgier, dans le canton de Neuchâtel.
L’évêque de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF) a
choisi de prononcer son homélie de Pâques du 16 avril
2017 dans cet établissement pénitentiaire. « Votre prison est physiquement autour de vous et vous empêche
de sortir, mais une autre partie de votre prison c’est
vous-mêmes […] », a soutenu l’évêque. A l’occasion de
la fête de la résurrection du Christ, il a rappelé que
beaucoup de personnes « en principe libres » étaient
en fait « prisonnières de leur prison intérieure ».
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LES DÉTAILS CACHÉS

FACILE

MOYEN

DIFFICILE

Solution
du mois passé :

LA PHOTO DU MOIS

Paris, 25 mars - Détrompez-vous, ils ne sont pas en vacances ! Notre Vicaire épiscopal, l’abbé Pascal Desthieux,
sa future adjointe Isabelle Nielsen (à sa gauche), la responsable du Bureau de la Formation Anne DeshussesRaemy (à sa droite) et son adjoint Michel Colin étaient à Paris pour un week-end pastoral de formation organisé
les 25 et 26 mars derniers par l’association « Talenthéo », réseau d’animateurs professionnels, chrétiens engagés,
dont la mission est d’accompagner des laïcs, des prêtres et des évêques pour renforcer leur vision et leur conduite
pastorale, au service de la croissance de l’Eglise
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VICAIRE EPISCOPAL
Quelques événements de l’agenda du Vicaire épiscopal en mai
En gras, les événements ouverts à tous
1

Rencontre des diocèses limitrophes

Annecy

2

Visite de la retraite des agents pastoraux laïcs

St-Maurice

3-7

Rendez-vous cinéma de l’ECR « Il est une foi »

Cinémas du Grütli

4-5

Journées de réflexion du conseil épiscopal

Genève

7

Récollection des religieuses de Genève

Grand-Lancy

9

Rencontre des curés modérateurs

Vicariat

9

Rencontre des responsables protestants et catholiques-chrétiens

EPG

11

Conseil épiscopal

Fribourg

12

Sortie du personnel du Vicariat

Beaune (F)

13

Confirmation jeunes de la mission anglophone à 18h30

St-Nicolas

16

Rencontre avec la Commission de liturgie

Vicariat

20

Confirmation jeunes de la mission hispanophone à 18h30

Sacré-Cœur

25

Messe de l’Ascension à 11h

St-Joseph

26

Visite de l’équipe pastorale de l’UP Salève

Veyrier

Solidarité avec les chrétiens d’Orient

Billet du vicaire

Au moment où j’écris ces lignes, nous venons d’apprendre que deux horribles attentats ont été commis en cette
fête des Rameaux dans des églises coptes d’Egypte, faisant des dizaines de victimes. Récemment, lors d’une soirée du groupe des jeunes sur le « Chemin de croix des chrétiens d'Orient », une jeune du groupe avait réagi : « Je
pensais que les martyrs, c’était dans les premiers temps de l'Eglise. Je n'imaginais pas qu'il y en a autant aujourd'hui ».
Hélas, nous assistons, impuissants, non seulement au martyre d’innocents, mais aussi à l’exode de tant de chrétiens qui fuient le Proche Orient. Cet exode a commencé au début du XXe siècle. Ainsi, en Turquie, il y avait deux
millions de chrétiens en 1920 ; aujourd’hui, ils ne sont plus que 90'000, à peine 0,1 % de la population. L’exil se
poursuit de nos jours, avec les conflits en cours. Selon Mgr Antoine Audo, évêque chaldéen, 160'000 chrétiens
vivaient dans sa ville d’Alep avant la guerre, ils ne sont plus que 30'000 aujourd'hui. Comme c'est triste et inquiétant de voir la présence chrétienne disparaître peu à peu de ce berceau du christianisme.
Que faire ? Nous nous sentons bien démunis… Nous pouvons saluer l’initiative des communautés Sant’Egidio en
France et en Italie qui ont mis en place des « couloirs humanitaires » facilitant l’accueil de réfugiés syriens et irakiens. Le 7 avril dernier la Communauté Sant’Egidio à Lausanne a ouvert le débat en Suisse. Elle espère que
l’exemple de ces programmes stimulera l’accueil dans notre pays de réfugiés en situation de vulnérabilité. En dialogue avec les trois Eglises chrétiennes à Genève, l’association Chemin de solidarité avec les chrétiens d’Orient et
les populations victimes de violence au Moyen-Orient milite pour obtenir des canaux d’entrée légaux pour des étudiants de cette région. Nous pouvons également soutenir ceux qui œuvrent sur place, comme Caritas Suisse qui
finance chaque jour un repas chaud à 8'000 personnes à Alep ou comme Noor Solidarity qui apporte une aide alimentaire à plusieurs centaines de familles chrétiennes réfugiées en Jordanie.
Une prochaine soirée « L'Orient, foyer chrétien en péril » aura lieu le mercredi 7 juin à 19h30 à la paroisse SaintJoseph.
Prions pour les Chrétiens d’Orient et soyons solidaires
Courrier Pastoral - Mai 2017

Abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal
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AGENDA
1er mai
QUOI : La Bible. Découverte partagée -Lectures des
dimanches avec fr. Guy Musy op. Information :
guy.musy@bluewin.ch
QUAND : lundi 1er mai de 17h00 à 18h30
LIEU : Couvent dominicain (Ch.Grange-Canal 27 B)
3-7 mai
QUOI : Rendez-vous cinéma de l’ECR IL EST UNE FOI
QUAND : du mercredi 3 au dimanche 7 mai
LIEU : Cinémas du Grütli (cf. p 4-5)
4 mai
QUOI : Un auteur, un livre avec Chantal Reynier,
« Vie et mort de Paul à Rome. »
QUAND : jeudi 4 avril 2017 de 12h30 à 13h45
LIEU : Espace Fusterie (cf. p. 3)
7 mai
QUOI : Messe des Jeunes
QUAND : tous les dimanches à 19h00 (accueil dès 18h30)
LIEU : Eglise du Sacré-Cœur
11-13 mai
QUOI : Colloque international « Luther et la philosophie »
QUAND : du jeudi 11 au samedi 13 mai
LIEU: Uni Bastions, salle B012
(plus d’info : https://agenda.unige.ch/ )

17-18 mai
QUOI : Colloque international en l’honneur du professeur
Enrico Norelli: « Réécritures comme formes de réception de
la Bible dans le christianisme antique ».
QUAND : mercredi 17 et jeudi 18 mai
LIEU : Uni Bastions
(plus d’info : https://agenda.unige.ch/ )
20 mai
QUOI : Journée de pèlerinage sur la partie genevoise du
chemin de St-Jacques
QUAND : samedi 20 mai départ à 9h30
LIEU : Départ Basilique Notre-Dame (cf. p. 12)
21 mai
QUOI : 500 ans de la Réforme -Grand rallye des enfants
QUAND : dimanche 21 mai de 9h15 à 16h00
LIEU : Vieille Ville Genève (cf. p.11)
26 mai
QUOI : Célébration du Vendredi
« Une célébration qui prend son temps »
QUAND : vendredi 26 mai à 19h00
LIEU : Eglise de la Sainte-Trinité

30 mai
QUOI : Equipes catholique et protestante des aumôneries
HUG « Temps de célébration »
QUAND : mardi 30 Mai de 14h30 à 16h00
LIEU : Hôpitaux Universitaires de Genève - Salle Opéra

« Transformez votre téléphone portable en geste de solidarité ! »

annonce

Les Rendez-vous cinéma de l’ECR IL EST UNE FOI s’associent à l’action Solidarcomm
Ecologique, sociale et solidaire, l'action Solidarcomm propose de collecter vos téléphones, de recycler en Suisse les appareils défectueux et de vendre les plus récents sur le marché international. Les bénéfices sont versés à Terre des
Hommes Suisse pour financer des projets de développement en Amérique latine, Afrique et Asie.

L'Eglise catholique romaine à Genève (ECR) s'associe à cette initiative en organisant une collecte du 3 au 7 mai 2017
pendant les cinq jours des Rendez-vous cinéma de l’ECR IL EST UNE FOI aux Cinémas du Grütli.
Vous pourrez déposer les téléphones portables que vous n'utilisez plus dans les urnes placées à l’entrée des salles des
Cinémas du Grütli. Merci !
Plus d'information sur www.solidarcomm.ch

Le Courrier Pastoral...
Une publication de l’ECR
Vicariat Épiscopal, rue des Granges 13, 1204 Genève
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