
 

 

Au sommaire de ce numéro : 
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MARS 2017 

Le service Communication et Recherches de fonds du Vicariat a connu ces dernières semaines de profonds change-

ments de personnes et les arrivées de ressources complémentaires sont en cours de finalisation. 

Le départ de Guylaine Antille nous a, en effet, contraints à réfléchir et à recomposer l’architecture des postes, des 
responsabilités afin de mieux servir l’Eglise et ses composantes : les services qui en découlent et la communauté 

catholique qui nous soutient avec ferveur. 

Si j’ai pris en charge la responsabilité d’un Service renommé Développement & Communication, je suis tout d’abord 
honoré de la confiance qui m’est témoignée; ensuite il fallait adjoindre aux compétences nécessaires, un-e spécialiste 
de la recherche de fonds afin de traiter avec professionnalisme la gestion de l’ensemble des paramètres des cam-
pagnes de marketing direct adressées au catholiques genevois et qui constituent la pierre angulaire de nos revenus, 
permettant d’assurer le salaire de nos prêtres et de nos agents pastoraux. Puis, il fallait pourvoir le poste de webmas-
ter et de gestionnaire des réseaux sociaux avec une perle toute aussi rare. Enfin, Silvana Bassetti voit ses responsa-

bilités renforcées en tant que responsable de l’information. 

Si la recherche parmi les nombreux candidats est parfois laborieuse, la satisfaction de voir les cases remplies avec 
les profils souhaités constitue un début d’aboutissement. C’est à l’épreuve du temps que la constitution d’une équipe 
se voit confirmée dans la pertinence des choix effectués ; mais pour l’heure, l’esquisse se dessine et, ensuite, comme 

on dit, « il n’y a plus qu’à… ». 

Pour notre Service Développement & Communication les enjeux sont de taille : maîtriser l’information, aussi bien in-
terne qu’externe, proposer une stratégie web et réseaux sociaux cohérente afin d’assoir notre présence sur des 
plates-formes de plus en plus utilisées, développer la recherche de fonds de façon optimale avec l’ensemble des ou-
tils disponibles sur le marché, être à l’écoute et partager ce qui se vit en Eglise et, enfin, délivrer un message clair en 
terme de communication globale à l’attention de nos différents publics Une dynamique doit s’installer, celle d’une 
équipe nouvelle, orientée vers le service que nous devons aux catholiques genevois. Le défi est important et excitant. 

Nous espérons le relever pour votre plus grande satisfaction. 

Geoffroy de Clavière 

Responsable du développement et de la communication 
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RENCONTRE 

Chemins d’espérance: rencontre avec Jean Ziegler 

A 82 ans, le sociologue suisse Jean Ziegler signe un nouveau livre « Chemins d’espérance » (Editions du Seuil) où 

il affirme sa foi en Dieu et milite pour une renaissance des Nations Unies, puisque, affirme-t-il, l’organisation collec-

tive du monde reste « l’ultime horizon de l’histoire » et que « l’humanisation de l’homme est en cours », au-delà des 

soubresauts de l’actualité. Nous l’avons rencontré chez lui, à Russin, dans la campagne genevoise. Il cite Sartre, le 

« Che », Bernanos et le pape François, dont il lit les livres. 

V 
ous signez un nouveau livre « Chemins 
d’espérance. Ces combats gagnés, parfois 
perdus, mais que nous remporterons en-

semble »  et dans l’avant-propos vous affirmez qu’il 
s’agit d’un livre de combat : « au nom de la renais-
sance d’une ONU moribonde, mon livre entend ar-
mer les hommes et les femmes de bonne volonté ». 
Croyez-vous que les Nations Unies puissent sortir 
de l’état d’anémie que vous diagnostiquez ? 

L’insurrection des consciences est proche. Je perçois 
une grande inquiétude et une révolte de l’opinion pu-
blique, en Occident et ailleurs, devant ces guerres ef-
froyables qui affligent le monde. La réponse pour y 
mettre fin est de faire renaître les Nations Unies pour 
que soient envoyés des Casques bleus à Gaza, au Dar-
four et en Syrie pour protéger les populations, ouvrir 
des corridors humanitaires et désenclaver les villes as-

siégées. 

Il y a aussi une prise de conscience de certains gouver-
nements occidentaux. La Syrie n’est pas un conflit loin-
tain, mais une guerre qui génère des millions de réfu-
giés qui demandent aide et protection à l’Europe et ail-
leurs et qui produit des monstres djihadistes auteurs 
d’attentats à Paris, Nice, Boston, dans le métro de Mos-
cou, à Bruxelles et donc au cœur même des nations 
détentrices du droit de veto au Conseil de sécurité de 
l’ONU. Ce qui empêche les Nations Unies d’intervenir 
pour mettre fin à la guerre, c’est le droit de veto de ces 
mêmes grandes puissances: pour la Syrie c’est le veto 
de la Russie, à Gaza celui des Etats-Unis et au Darfour 
celui de la Chine, dont 11 % du pétrole vient du Sou-
dan. L’ex-Secrétaire général Kofi Annan avait proposé 
une réforme du Conseil de sécurité pour interdire le 
veto des grandes puissances en cas de crimes contre 
l’humanité. Il n’a pas réussi à faire passer son plan à 
cause de l’opposition de ces grandes puissances, mais 
aujourd’hui il y a une prise de conscience et ce plan sort 

des tiroirs et on le réexamine. 

L’organisation collective du monde reste l’ultime horizon 
de l’histoire. Que les chrétiens se réveillent, qu’ils se 
souviennent des Évangiles et exigent de leurs gouver-
nements la mise en œuvre de la réforme des Nations 
Unies pour qu’elles sortent de la paralysie et œuvrent 
pour les buts de la justice sociale, la paix et la liberté 
des pères fondateurs. L’écrivain Georges Bernanos a 

dit que Dieu n’a pas d’autres mains que les nôtres. 

Mais la situation n’a-t-elle pas 
changé avec l’élection de Donald 
Trump à la présidence des Etats-
Unis. Quel sera l’impact pour les 
Nations Unies ? En Europe et 
ailleurs, on observe la montée 
d’un certain populisme. 

C’est une catastrophe qu’un enne-
mi des femmes et des musulmans 
soit aujourd’hui président de la plus grande puissance 
économique, financière et militaire du monde. Mais en 
même temps, le jour de l’investiture de Trump, jusqu’à 
deux millions de personnes étaient dans la rue pour 
protester contre lui, bien plus nombreux de ceux qui 
l’applaudissaient à la cérémonie officielle ! En Europe 
aussi nous voyons la montée des mouvements xéno-
phobes, antisémites, anti-féminins et anti-islam, surtout 
en Europe de l’Est. C’est détestable et dangereux. Il ne 
faut pas être romantique et minimiser cette montée. La 
seule attitude doit être celle du refus. Il ne faut sur-
tout pas accepter le compromis ni l’opportunisme poli-
tique ou céder en pensant que si on accueille moins de 
réfugiés comme ils le demandent, ils auront moins d’ar-
guments. Au contraire, Il faut affirmer les valeurs de 
solidarité de la civilisation européenne et tracer une 
ligne rouge. Il faut combattre frontalement les mouve-

ments xénophobes. 

Dans votre livre vous dénoncez les dangers du fos-
sé qui se creuse entre riches et pauvres.  

Nous vivons sous un ordre cannibale du monde où 1 % 
de la population mondiale possède autant de fortune 
que le 99 % du restant et où un enfant meurt de faim 
toute les 5 secondes. Il n’est pas victime d’une fatalité, 
mais il est assassiné puisqu’aujourd’hui l’agriculture 
mondiale pourrait nourrir 12 milliards d’êtres humains, 
presque le double de la population. Nous vivons donc 
sous un ordre absurde et meurtrier, mais plus personne 
aujourd’hui ne peut affirmer que la faim est une loi im-
muable de la nature, une fatalité contre laquelle nous 
ne pouvons pas agir. Nous savons que la faim est 
l’œuvre de la main de l’homme et qu’elle peut être dé-
faite par la main de l’homme : en arrêtant la spéculation 
boursière sur les denrées alimentaires de base, en in-
terdisant les agrocarburants qui brûlent des centaines 
de tonnes de nourriture et en mettant fin au dumping 
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agricole européen en Afrique ou en optant pour la fin de 
la dette extérieure des pays les plus pauvres. Ce sont 
des mesures qui peuvent être immédiates et qui arrête-
raient le massacre. Les gens le savent et c’est un pro-
grès formidable au niveau de la conscience. Un jour 
cette conscience va s’imposer. L’humanisation de 
l’homme est en cours et mon livre est une 
analyse pour identifier ces chemins d’espé-
rance qui se dessinent. Le « Che » nous a 
dit que même les murs les plus puissants 
s’effondrent par les fissures et les fissures 

apparaissent. 

Mon espérance vient surtout de la société 
civile, un nouveau sujet de l’histoire qui s’est 
levé au-delà de l’Etat national, affaibli et sur-
déterminé par les sociétés transcontinen-
tales et privées. Cette myriade de mouve-
ments sociaux se lève partout pour défendre 
les droits des femmes, ou avec Greenpeace et d’autres 
pour la sauvegarde de l’environnement, avec ATTAC 
contre les ravages du capital financier et Via Campe-
sina pour la protection des paysans et des métayers à 
travers le monde. Cette société civile toujours plus inter-
nationale porte, avec une ONU régénérée, l’horizon 

d’un monde plus humain. 

Dans votre livre vous confiez votre foi en Dieu et en 
la résurrection. Vous écrivez : « J’ai reçu et éprouvé 
tant d’amour au cours de ma vie qu’il m’est impos-
sible de ne pas croire à l’œuvre de Dieu ». Êtes-
vous d’accord de parler de votre foi ? 

Dieu n’a pas besoin que l’on parle de lui. C’est par les 
actes qu’il se manifeste. Au-delà de la raison, dans mon 
livre je parle de l’évidence de la Providence, j’ai été 

sauvé à maintes reprises.  

De la Grâce et du mystère, on ne peut pas parler, on 
les reçoit. Pour le corps la mort est naturelle, mais pas 
pour la conscience. « La mort est toujours un assassi-
nat », dit Jean-Paul Sartre. Il a raison. La conscience 
qui nous habite a un destin cumulatif, elle ne meurt pas, 
l’infini nous habite. Je crois que nous vivons dès main-
tenant dans l’éternité et que le Royaume de Dieu se 
construit maintenant. Il y a une fin de la vie terrestre, 
mais au-delà de cette interruption il y a une vie, l’infini 
est en nous et donc la vie a un sens. Je ne peux pas 
croire que je suis sur Terre par le hasard d’une ren-
contre entre un spermatozoïde et un ovule. Chaque vie 
est unique, une création mystérieuse, de Dieu certaine-
ment. Je crois que le Christ est venu sur Terre pour 
donner la liberté, la paix, l’amour et la justice. Il a appor-
té la révolution la plus radicale jamais connue dans 
l’histoire. Il a enseigné une liberté et une responsabilité 
totales et le refus de l’ordre cannibale du monde. Le 
massacre par la faim c’est le péché absolu. 

Quel est votre regard sur le pape François ? 

Ce pape est un pur miracle totalement inattendu. Ce 
qu’il écrit par exemple dans les livres Le nom de Dieu 
est Miséricorde et Cette économie qui tue  est essentiel. 
Il fait une critique de l’ordre cannibale du monde au 
nom de l’Evangile. Il dénonce l’émergence d’une nou-

velle catégorie d’êtres humains qui sont ex-
clus de la société et considérés comme des 
« déchets ». Ils ne sont même plus exploi-
tés, même plus dominés, mais exclus de 
l’histoire, sans travail, sans famille, sans un 
logement, sans accès à la culture, à la digni-
té. Le terme de déchet est terrible, c’est ce 
qu’on met à la poubelle. Ces hommes, ces 
femmes et ces enfants se situent tout en 
bas, plus bas que les extrêmement pauvres. 
Et leur nombre augmente. L’économiste 
d’Oxford Paul Collier les évalue à plus d’un 

milliard aujourd’hui. 

Le pape est toutefois tout seul au Vatican. Avec toutes 
ses immenses richesses, le Vatican est pour moi un 
scandale. Le Vatican incarne pour moi hiérarchie, pou-
voir, contraintes et doctrine. Le Christ n’a pas imposé 
de doctrine, créé de hiérarchie, ni imposé des con-
trainte, et encore moins fondé un Etat. Le Christ a ap-
porté l’amour et la liberté. Ernest Renan dans son livre 
La vie de Jésus écrit : « le Christ est venu sur terre pour 
anéantir la richesse et le pouvoir, par pour s’en empa-

rer ».  

Propos recueillis par Sba 
1 « Le nom de Dieu est miséricorde : conversation avec Andrea 
Tornielli »  - « Cette économie qui tue » Andrea Tornielli (Auteur) 

Giacomo Galeazzi (Auteur) 

RENCONTRE  

Bio express 

1934 Naissance à Thoune (BE) dans une famille pro-
testante.  Il se convertira au catholicisme à 22 ans. 

1964 Rencontre avec Che Guevara, à qui il a servi de 

chauffeur lors d'un séjour à Genève. 

1967 Election au Conseil national (PS). 

1976 Publie  « Une Suisse au-dessus de tout soup-

çon ». 

1977 Nommé professeur de sociologie à l’Université 

de Genève, jusqu’en 2002. 

1990 Publie « La Suisse lave plus blanc ». 

1997 Publie « La Suisse, l’or et les morts ». 

2000 Nommé rapporteur spécial de l’ONU pour le droit 

à l’alimentation, jusqu’en 2008. 

2008 Publie « la Haine de l’Occident » - élu membre 

du Conseil consultatif des droits de l’homme de l’ONU.  

2016 Publie « Chemins d’espérance » . 
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VICARIAT 

Du nouveau à la rue des Granges 

Fini le demi-Vicaire et vive les femmes ! La rentrée pastorale 2017 se présente sous les meilleurs auspices pour le 

Vicariat et l’Église à Genève : dès le 1er septembre notre Vicaire épiscopal, l’abbé Pascal Desthieux, sera nommé à 

plein temps à cette importante charge et Isabelle Nielsen rejoindra l’équipe de la rue des Granges : nommée ad-

jointe du Vicaire épiscopal, elle l’épaulera aux côtés de l’actuel adjoint, Michel Colin fidèle au poste. Qui dit mieux ?  

Ç 
a bouge au Vicariat épiscopal de Genève, à 
tous les étages ! Dans les précédents numéros 
du Courrier pastoral, nous vous annoncions les 

départs de Jasmine Matthey, secrétaire de l’évêque 
auxiliaire puis du Vicaire épiscopal partie à la retraite, et 
de la Responsable Communication et Recherche de 
Fonds, Guylaine Antille, qui a quitté la rue des Granges 
pour donner une nouvelle orientation à sa carrière. Au-
jourd’hui, nous vous annonçons une arrivée : celle 
d’Isabelle Nielsen, nommée adjointe du Vicaire épisco-
pal à partir du 1er septembre 2017, et un nouvel emploi 
du temps, celui de notre Vicaire épiscopal, l’abbé Pas-
cal Desthieux qui, toujours à partir de la prochaine ren-

trée pastorale, assumera cette charge à 100 %. 

Un peu d’histoire 

L’abbé Desthieux (47 ans en ce mois de mars) a été 
nommé Vicaire épiscopal pour le canton de Genève par 
l’évêque diocésain Mgr Charles Morerod à partir du 1er 
mars 2016 pour une période de deux ans. Il a succédé 
à l’évêque auxiliaire Mgr Pierre Farine qui avait atteint 
l’âge de la retraite (75 ans). Depuis lors, il occupe cette 
fonction à temps partiel tout en demeurant curé modé-

rateur de l’unité pastorale Champel/Eaux-Vives à 50 %.  

Habemus vicarium plenum  

Dès la rentrée pastorale, l’abbé Desthieux quittera ses 
fonctions de curé pour se dédier à plein temps à sa mis-
sion de Vicaire épiscopal. Une décision longuement 
murie par l’évêque diocésain. Elle semble mettre fin à la 
période de transition ouverte par le départ de Mgr Fa-
rine et la consultation sur l’éventuelle création d’un dio-
cèse à Genève, un projet qui pour l’heure ne verra pas 
le jour. Le nouveau mandat de l’abbé Desthieux a une 

durée de cinq ans.  

Le Vicariat épiscopal de Genève, comme les quatre 
autres Vicariats épiscopaux du diocèse, est donc désor-
mais dirigé par un vicaire qui n’est plus évêque auxi-
liaire. Il reste bien sûr un évêque auxiliaire, Mgr Alain de 
Raemy, qui réside à Fribourg. Cela permet de mettre en 
évidence l’unité de l’Eglise locale (autre nom d’un dio-
cèse selon le Concile Vatican II – 1962-1965), puisque 

Genève ne devient pas un autre diocèse. 

L’abbé Desthieux est prêt à relever le défi, avec un élan 
renouvelé. « Ma responsabilité première consiste à fa-
voriser la mission de notre Église cantonale, à la suite 

du Christ, le bon berger », explique-t-il. Il va bientôt dé-
ménager à la rue des Granges et afin d’assumer au 
mieux cette responsabilité, il a souhaité élargir l’équipe 
de ses premiers collaborateurs et y inclure une figure 
féminine. Il a donc proposé à Isabelle Nielsen, assis-
tante pastorale, de devenir son adjointe, Elle a accepté 

et elle rejoindra l’actuel adjoint, Michel Colin. 

Deux adjoints 

Après une demi-licence en psychologie (UNIGE), suivie 
d’une licence en théologie (UNIFR), Michel Colin (51 
ans, marié et père de deux enfants) a été collaborateur 
au Service de catéchèse pendant 5 ans, avant d’en as-
sumer la responsabilité durant 10 ans. En 2010 il a été 
nommé adjoint de Mgr Farine. Il a donc une longue et 
profonde expérience des charges d’accompagnement 
des agents pastoraux, prêtres, religieux et laïcs, de 
coordination et de mise en œuvre qui sont celles de 
l’adjoint du Vicaire. Depuis 2016, il assume cette charge 

à 100 %. 

Isabelle Nielsen (50 
ans) est actuellement 
responsable de la 
Pastorale familiale à 
Genève, avec un 
mandat à 80 %. Elle 
réduira son engage-
ment dans ce service 

à 30 % à partir du mois de septembre pour assumer la 

charge d’adjointe du Vicaire épiscopal à 50 %. 

Elle est mariée, mère de deux enfants et licenciée en 
psychologie (UNIGE). Rapidement après ses études, 
elle a suivi deux volées de l’AOT (Atelier œcuménique 
de Théologie) et a collaboré pendant une dizaine d’an-
nées avec l’Association romande « Akouo » pour la for-
mation à l’écoute. Après une spécialisation en thérapie 
de famille, elle a rejoint l’ECR avec un premier engage-
ment auprès de « Couple et famille », comme théra-
peute. Elle a repris ensuite la responsabilité du service 
d’Accompagnement de Caritas Genève, s’occupant 
alors de la formation des bénévoles, des accompagne-
ments de personnes en deuil et de personnes âgées ou 
malades. C’est dans ce cadre qu’avaient été dévelop-
pés les « groupes de pardon ». Depuis 2014 elle est 

responsable de la Pastorale familiale. 

Quand l’abbé Pascal Desthieux l’a contactée pour lui 

Isabelle Nielsen 
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proposer de devenir son adjointe, elle a réfléchi, mais 
n’a pas hésité très longtemps. « J’ai perçu un vrai souci 
de se doter des moyens de bien penser le fonctionne-
ment de l’ECR à Genève. J’ai également senti un réel 
désir de créer une équipe de travail qui soit basée sur 
différentes complémentarités, celle homme - femme, et 
celle des formations », nous a-t-elle confié. « Après une 
carrière orientée vers les rapports aux personnes, 
l’écoute ou l’accompagnement des crises dans les rela-
tions interpersonnelles, j’espère que mes compétences 
pourront contribuer à la réflexion et à la mise en œuvre 
de la mission de notre Église », a ajouté la future ad-

jointe.  

Des projets  

Pour Pascal Desthieux, « nous ne pouvons pas nous 
contenter d’une pastorale ‘d’entretien’. » Dans quelques 
mois, « nous élaborerons en Conseil pastoral cantonal 
les objectifs pastoraux que nous nous donnerons pour 
les prochaines années. Jusqu’à présent, nous avons 
reconduit les objectifs pastoraux en cours en y ajoutant 
quelques nouveaux projets. Ainsi, pour la diaconie, 
nous souhaitons trouver des solutions d’hébergement 
d’urgence; pour la pastorale familiale, nous proposons 
aux couples qui préparent leur mariage ou demandent 
le baptême pour leur enfant le parcours ‘ Envie de +’ sur 
les bases de la foi pour continuer la réflexion. Nous ré-
fléchissons également à un lieu d’accueil et de discer-
nement pour les personnes divorcées et nous dévelop-
pons un lieu dédié à la mission aux périphéries de 
l’Église qui soit une sorte de 'vestibule d’entrée' par une 

messe du dimanche soir au Sacré-Cœur ». 

Service Développement & Communication  

Et puisque ça bouge vraiment au numéro 13 de la rue 
des Granges, d’autres changements ont été annoncés. 
A la suite du départ de Guylaine Antille, le service Com-
munication et Recherches de Fonds a dû se réorgani-
ser. Il a changé de nom pour devenir le Service Déve-

loppement & Communi-
cation, mais plus en-
core, la répartition des 
responsabilités a été 

modifiée. 

Depuis le 1er février 
2017, Geoffroy de Cla-
vière assume la direc-
tion de ce service en 
plus de ses tâches ac-
tuelles auprès des 
grands donateurs et du 
legs, a annoncé le Se-
crétaire général de 
l’ECR Dominique Pittet. 
La responsabilité de 
l’information a été con-
fiée à Silvana Bassetti. 
Elle s’occupera de tout 
ce qui a trait à la communication institutionnelle, en re-
prenant l’ECR-info, tout en conservant la rédaction du 

Courrier pastoral. 

La partie recherche de fonds sera confiée à une spécia-
liste en la matière, en cours d’engagement. La commu-
nication digitale (site internet, Facebook…) sera confiée 
à nouveau collaborateur. Comme par le passé, le ser-
vice sera soutenu par le « Groupe Communication » 
constitué de représentants des différents secteurs de 
l’Eglise, employés et bénévoles, et de l’aide ponctuelle 

d’une secrétaire, Marie-Laure Morais. 

Vous pensez  b ien  qu ’avec  tous  ces 
« bouleversements » un vrai « remue-ménage » de bu-

reaux est en vue à la rue des Granges ! (Sba). 

 

VICARIAT  

Rue des Granges 

siège du Vicariat épiscopal 

annonce  

Thérèse d’Avila, un souffle qui traverse les siècles 
Cours donné par Monique Desthieux, 

Mardi 21 mars 2017 de 14:00 à 15:30 

Elle nous propose de vivre comme elle une amitié quotidienne avec Jésus, nous enseignant à entretenir cette ami-

tié dans l'oraison silencieuse. 

 

Lieu : Locaux paroissiaux de Saint-Paul 

Av. Saint-Paul 6 1223 Cologny 

Tram 12, arrêt Grange-Canal – parking Saint-Paul 

Prix : Libre participation aux frais de photocopies 
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AUMÔNERIES 

V 
ous le savez peut-être : le samedi 4 et le-
dimanche 5 mars 2017, les Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG) inaugurent, avec des 

journées portes ouvertes, le nouveau bâtiment d’hospi-
talisation Gustave Julliard. Ce que vous ne savez pro-
bablement pas, c’est que la mise à disposition des pa-
tients de ce nouvel espace va se traduire par de plus 
grandes distances à parcourir pour « l’équipe d’invi-
tants» qui collabore avec l’aumônerie catholique pour 
permettre aux patients de participer à la messe. Pour 
que cette prestation puisse continuer dans les meil-
leures conditions, un appel est donc lancé à toute per-
sonne prêtre à s’engager bénévolement pour accomplir 

ce service de façon régulière ou occasionnelle. 

«Environ 350 patients seront dans le nouveau bâtiment, 
dès le début avril. Globalement, il n’y aura pas plus de 
patients, mais ils seront simplement répartis autrement 
entre deux bâtiments, l’ancien (fraîchement rebaptisé 
« bâtiment Lina Stern ») et le nouveau. Il s’agit d’une 
amélioration importante pour la qualité du séjour en 
hôpital des personnes malades ou blessées », souligne 
l’abbé Giovanni Fognini, aumônier à l’hôpital. « Le lieu 
des célébrations ne va pas changer et la messe aura 
toujours lieu à la salle de l’Opéra, située entre les deux 
bâtiments. Mais de plus grandes distances seront à 
parcourir pour informer les patients et aller les chercher 
pour les accompagner jusqu’à la salle. D’où notre appel 
à toute personne bénévole pour intégrer l’équipe des 
invitants », explique l’abbé Giovanni. « Pour certains 
patients, il faudra pousser leur lit qu’ils ne peuvent pas 
quitter, d’autres se déplacent en chaise roulante et 
d’autres personnes viennent en marchant mais ont be-
soin d’un accompagnant », précise l’abbé. En moyenne 
une trentaine de personnes participent à chaque ser-
vice religieux, célébré dans un esprit « d’hospitalité » 
pour accueillir toute personne qui souhaiterait un mo-

ment de prière et de recueillement. 

Les messes sont célébrées un dimanche matin sur 
deux en alternance avec le culte protestant. Pour per-
mettre aux patients qui le souhaitent d'assister à ces 
célébrations, les « invitants du dimanche », se rendent 
dans les étages.  Idéalement, il faudrait une dizaine de 
bénévoles pour chaque messe et concrètement, l’enga-
gement des « invitants » comporte une prestation d’en-
viron deux heures et demie, un dimanche sur deux pour 

les bénévoles qui s’engagent de façon régulière ou 
quelques dimanches par an pour ceux qui ne seraient 
disponibles que de façon occasionnelle, souligne l’abbé 

Giovanni.  

En détail, les invitants doivent: 

· A 8h45, se présenter à  la salle Opéra 

· Passer dans les chambres pour informer et inviter les 

patients 

· Vers 9h45, aller chercher les patients qui ont demandé 

à participer à la messe 

· A 10h, célébration ensemble  

· Vers 11h00, ramener les patients dans leur chambre 

· Fin vers 11h15. 

« Pour vos débuts, vous serez en duo avec un-e invi-
tant-e pour découvrir le déroulement et les modalités du 
service et à quoi être attentifs », conclut rassurant, l’ab-

bé Giovanni.  

Le service des aumôneries des HUG répond aux at-
tentes spirituelles des patients, de leur entourage et du 
personnel. Il assure un service de visites, une garde et 
offre des possibilités d'entretiens personnalisés et des 
accompagnements,  spirituel ou religieux. Les célébra-
tions religieuses le dimanche matin et les jours de fêtes 
chrétiennes font partie de la mission des aumôneries 

des HUG. (Sba) 

Toute personne intéressée peut contacter dès aujour-
d’hui l’abbé Giovanni au 079 437 51 42. 

Bénévoles pour les célébrations aux HUG 

Pour permettre aux patients qui le souhaitent d'assister à la messe du dimanche matin, à Cluse-Roseraie 
(anciennement « hôpital cantonal »), des équipes de bénévoles se rendent dans les étages, invitent et accompa-
gnent les patients à la célébration . Ce sont les « invitants pour la messe du dimanche ». L’aumônerie catholique 

cherche des bénévoles pour continuer ce précieux service. Etes-vous tenté ? 

Vitrail de la chapelle œcuménique de l’Hôpital 
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EVENEMENT   

U 
n Pape a-t-il jamais réussi à susciter autant 
d’intérêt et de passion que Jorge Mario Ber-
goglio, jésuite argentin engagé et charisma-

tique ? Nous tenterons de répondre à cette question 

lors d’une soirée constituée d’un film, suivi d’un débat. 

Le film : une biographie tirée d’un bestseller 

Né en 1936 dans un quartier populaire de Buenos 
Aires, de parents immigrés d’origine italienne, Jorge 
Mario Bergoglio fait l’expérience de la « miséricorde de 
Dieu » dès l’âge de 17 ans. Alors qu’il était fiancé à une 
jeune femme, comme le révèle sa sœur, il entame une 
réflexion et rompt ses fiançailles pour s’engager dans 
les ordres, nous révèle une biographie signée par le 
journaliste Andrea Tornielli. Dès lors, c’est un parcours 
exemplaire et parfois douloureux qui pave la voie vers 
la plus haute instance de l’Église. Il subit l’ablation de la 
partie supérieure du poumon droit à la suite d’une 
pneumonie aigüe. C’est au contact des populations 
pauvres et défavorisées qu’il aurait contracté la tubercu-
lose, mais également à cause d’un tabagisme excessif 

lors de son passage au séminaire.  

Il suit une formation de technicien en chimie, avant de 
rentrer au séminaire, puis au noviciat de la Compagnie 
de Jésus en 1958. Il poursuit sa formation spirituelle au 
Chili, puis à Buenos Aires dès 1963 pour ses études de 
philosophie. Prêtre jésuite, Jean-Paul II le nomme 
Évêque auxiliaire en 1992. Six ans plus tard, en 1998, il 
devient archevêque de l’archidiocèse de Buenos Aires. 
Il refuse alors de loger dans la résidence des arche-
vêques de Buenos Aires et opte pour un petit apparte-
ment situé près de la cathédrale. Cet état d’esprit 
propre aux jésuites dictera sa conduite  et son engage-
ment pour une Église « pauvre », proche de ceux qui 

souffrent.  

Un débat avec Monseigneur Charles Morerod 

Le parcours du Pape François est relaté dans le 
« biopic » « Le Pape François » de Beda Docampo tiré 
du bestseller mondial « Francisco – vie et révolution » 

d’Élisabeth Pique, film auquel l’Église catholique ro-
maine Genève (ECR) vous propose d’assister, le jeudi 

16 mars à l’auditorium Arditi. 

Arnaud Bédat, journaliste et « spécialiste » du Pape 
François auteur de  « François l’Argentin » et tout ré-
cemment, « François seul contre tous » (Flamarion) 
sera présent lors du débat qui suivra la diffusion du film. 
Animé par Evelyne Oberson, ce débat est organisé 
autour de la présence de l’Evêque diocésain, Monsei-
gneur Charles Morerod et de l’abbé Pascal Des-

thieux, Vicaire épiscopal à Genève. 

À l’heure où les tensions se cristallisent au Vatican, au 
sein de la curie, qui résiste aux réformes voulues par le 
Pape François, synonyme de perte de pouvoir, et en 
dehors, à l’heure où les conservateurs catholiques poin-
tent le bout de leur nez pour rejeter les ouvertures sou-
haitées par un Pape progressiste, il est intéressant de 
réunir ceux qui le connaissent de près, qui connaissent 
l’Église, son organisation et sa hiérarchie, souvent fi-
gées, pour explorer le parcours du premier Pape issu 
du continent américain, ses combats et pour débattre 

des défis de toute l’Église. 

    Geoffroy de Clavière 

Responsable développement & communication ECR 

16 mars 2017: « Le Pape François » 

L'Église catholique romaine (ECR-Genève) organise une projection-débat autour du film Le Pape François, de 
Beda Docampo. Cet événement aura lieu le jeudi 16 mars 2017 à l'auditorium Arditi et sera suivi d'un débat sur le 

thème « Un homme peut-il bouleverser l'Eglise? »  

Programme de la soirée 
19h00 - Film Le Pape François (144 mn), de Beda Docampo, avec Dario Grandinetti, d’après le bestseller mondial 
« Francisco – Vie et révolution » de Elisabetta Pique. 
20h45 - Débat : « Un homme peut-il bouleverser l’Eglise ? »  Animé par Evelyne Oberson (journaliste RTS) avec 
Monseigneur Charles Morerod, l’abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal et Arnaud Bédat, journaliste et auteur 
de la biographie sur le Pape François « François l’Argentin ».  
Tarif - Séance cinéma et débat : CHF 20.-  
Lieu: Auditorium Arditi  -  Avenue du Mail 1 1205 Genève   
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Camps: des vacances à la montagne, à la mer, pour s’émerveiller et grandir  

Cette offre de vacances est faite par les 7 membres de la Fédération catholique des colonies de vacances de Ge-
nève aux enfants de notre région genevoise, sans distinction d’origine ou de confession. Créée en 1945, la Fédéra-
tion réunit des organismes de vacances qui ont un point commun : faire vivre à des enfants et des jeunes un mo-

ment de partage, de convivialité en vivant en communauté pendant plusieurs jours.  

Fédération catholique des colonies de vacances 
(soutenue par la Ville de Genève et la Loterie romande) 

Colonie de La Fouly www.coloniedelafouly.ch 

Où ? La Fouly (Valais) 

Quand ? 2 au 15 juillet / 16 au 29 juillet / 30 juillet au 12 août / 13 au 26 août 

Pour qui ? 7 à 15 ans 

Renseignements et inscriptions : 022 793 82 90 / 91 

Colonie Saint-François www.stfrancois-ge.ch 

Où ? Bogève ( Haute-Savoie) 

Quand ? 9 au 15 juillet / 17 au 29 juillet / 30 juillet au 5 août 

Pour qui ? 6 à 12 ans (13 à 16 ans pour camp du 9 au 15 juillet) 

Renseignements et inscriptions : 022 708 10 00 

Colonie Sainte-Croix www.colo-ste-croix.org 

Où ? Saint-Cergue (Vaud) 

Quand ? 16 au 22 juillet / 30 juillet au  12 août 

Pour qui ? 7 à 12 ans 

Renseignements et inscriptions : www.colo-ste-croix.org 

Colonie La Joie de Vivre www.lajoiedevivre.net 

Où ? La Côte-aux-Fées (Neuchâtel) 

Quand ? 30 juillet au 11 août / 13 au 25 août 

Pour qui ? 7 à 13/14 ans 

Renseignements et inscriptions : 022 771 45 57 

Colonie Caecilia www.colo-caecilia.ch 

Où ? La Verrerie (Haute-Savoie) 

Quand ? Voir site Internet 

Pour qui ? Voir site Internet 

Renseignements et inscriptions : 022 797 40 44 

La Cordée www.cordee.ch 

Où ? Evolène (Valais) 

Quand ? 3 au 22 juillet / 24 juillet au 12 août 

Pour qui ? 14 à 17 ans (bonne condition physique nécessaire, capacité à marcher 4 à 5 heures par jour) 

Renseignements et inscriptions : voir site Internet 

Caritas-Jeunesse   www.caritas-jeunesse.ch 

Quand? Chaque période de vacances scolaires/contacter le secrétariat 022 708 04 04 (info@caritas-jeunesse.ch 

JEUNESSE 

http://www.coloniedelafouly.ch
http://www.stfrancois-ge.ch
http://www.colo-ste-croix.org
http://www.lajoiedevivre.net
http://www.colo-caecilia.ch
http://www.cordee.ch
http://www.caritas-jeunesse.ch
mailto:info@caritas-jeunesse.ch
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COLLOQUE  

Chrétiens en Europe: rendez-vous à Barcelone 

« Un peuple avec une mission »: tel est le titre du 29ème Colloque Européen des Paroisses qui se déroulera du 9 au 
14 juillet 2017 à Barcelone. Ces rassemblements offrent tous les deux ans une occasion de rencontre, d’enrichisse-

ment, d’échange et de découverte entre chrétiens et chrétiennes du Vieux continent.  

En famille « il est nécessaire d’utiliser trois mots. Je veux le répéter, trois mots : permission, merci, excuse, Trois 
mots clés ! ». 
« Quand, dans une famille, on n’est pas envahissant et que l’on demande “s’il te plaît”, quand, dans une famille, on 
n’est pas égoïste et que l’on apprend à dire “merci”, quand, dans une famille, quelqu’un s’aperçoit qu’il a fait 
quelque chose de mal et sait dire “excuse-moi”, dans cette famille il y a la paix et la joie ». 
Ne soyons pas avares de ces mots, soyons généreux à les répéter jour après jour, parce qu’« ils sont pénibles cer-
tains silences, parfois en famille, entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères».  En revanche, les 
mots adéquats, dits au bon moment, protègent et alimentent l’amour, jour après jour.  

Exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia- extraits  

L 
e Colloque Européen des paroisses (CEP) 
c’est une rencontre au sein de l’Europe de 
chrétiennes et chrétiens engagés proposée 

tous les deux ans dans un pays d’Europe différent, en 
combinant dans l’harmonie la joie de la rencontre et la 

foi qui nous encourage. 

Les chrétiens issus de paroisses et de communautés 
chrétiennes des pays d’Europe partagent ainsi leurs 
expériences autour de questions d’Eglise et de société 
qu’ils abordent à partir de leur engagement pastoral. Ils 
souhaitent ainsi participer avec leur identité propre à la 

construction européenne. 

C’est un Enrichissement: professeurs de théologie, so-
ciologie, pastorale… apportent leurs connaissances au 

Colloque et ils synthétisent le contenu des débats. 

C’est encore un Echange: nous échangeons sur ce que 
les paroisses essayent de vivre et comment transmettre 

l’Evangile de Jésus-Christ dans le monde d’aujourd’hui. 

Enfin, nous allons à la rencontre des paroisses du pays 
d’accueil et nous nous enrichissons mutuellement dans 
un échange de cultures et d’expériences pastorales. 
Parmi les thèmes et les questions inscrites au pro-
gramme du 29ème Colloque « La mission paulinienne et 
l’évangélisation dans les premières communautés : quel 
modèle nous propose-t-elle ? », « Luther et la Réforme 
protestante: innovation ou continuité ? » ou encore, 
« Les attentes des jeunes vis-à-vis de l’Église en l’Eu-
rope ». 
 

Le dernier colloque a eu lieu du 5 au 9 juillet 2015 à 
Lisieux (France) sur le thème « Envoyés pour servir, 

aller aux périphéries ! ». 

Le CEP est doté du « statut participatif des ONG au 
Conseil de l'Europe » à Strasbourg. 
Les inscriptions au colloque de Barcelone sont ou-

vertes jusqu'au 25 mars  

Allez voir le site www.cep-europa.org 

Pour tous renseignements : 

Catherine Hofmann, présidente du CEP Suisse, 022 

757 34 18, cathofmann@yahoo.fr  

 

http://www.cep-europa.org
mailto:cathofmann@yahoo.fr
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 Campagne de carême: La terre, un lieu de réconciliation 

Le carême, un moment de l’année idéal pour méditer et réveiller notre conscience. Avec l’aide des paroisses et en 
collaboration avec Etre partenaires, Pain pour le prochain et Action de Carême sensibilisent chaque année l’opi-
nion publique à une thématique liée au développement. La campagne œcuménique 2017 a pour thème le phéno-
mène de l’accaparement des terres. Celui-ci atteint aujourd’hui des dimensions gigantesques : pas moins de qua-
rante fois la surface de la Suisse a été cédée – principalement en Afrique – à d’autres Etats et à des investisseurs 
privés ! Nous publions ici, l’impulsion théologique de la campagne.  Elle est rédigée par Daniel Rakotoarivola, pas-
teur de l’Eglise réformée de Madagascar (FJKM). Actuellement, il est au service de SAFFIFA, le service d’aumône-

rie sociale de l’Eglise qui vient en aide aux plus pauvres de la société.  

« 
 Au Seigneur, la terre et ses richesses, le 
monde et ses habitants » (Psaumes 24,1). Ce 
psaume de David nous rappelle une chose : le 

peuple d’Israël est chargé de prendre soin de la terre. 
Mais, contrairement à ses pays voisins (l’Egypte, Baby-
lone, l’Assyrie…), où le pharaon et les rois possèdent 
toutes les terres, c’est Dieu qui, pour lui, en est l’unique 
propriétaire. Même s’il n’ignore pas les droits du roi sur 
la terre (I Samuel 8), Israël se différencie des autres 
nations par sa foi en un Dieu créateur, à 

qui la terre appartient. 

La terre, scène de l’alliance de Dieu 
avec les êtres humains 

Dans la Genèse, Dieu crée l’être humain 
avec la poussière du sol. D’où le nom 
d’Adam qui signifie littéralement « tiré du 
sol ». Dès sa création, l’être humain a 
un lien fort avec la terre – d’abord non 
cultivée. Ce lien avec la terre est le sym-
bole du don de Dieu, qui offre aux 
hommes et aux femmes la planète 
Terre. Il leur donne la responsabilité de 

cultiver et de garder cette Terre (Genèse 2,15). 

Dans l’Alliance que Dieu a conclue avec Abraham, il lui 
a promis descendance et territoire. Cette Alliance est 
l’expression de la souveraineté de Dieu, créateur et pro-
priétaire de l’univers. Le peuple d’Israël la reconnaît par 
la manière dont, de génération en génération, il utilise la 
terre comme appartenant à Dieu. Ainsi, lorsque le roi 
Achab lui propose d´échanger ou d’acheter sa vigne, 
Naboth lui répond : « Que le Seigneur m’ait en abomina-
tion si je te cède l’héritage de mes pères. » (I Rois 21,3). 
Cette attitude ne reflète pas seulement un attachement 
à la terre de ses pères, mais aussi une fidélité au Sei-
gneur qui a confié cette terre à son clan. En outre, la 
propriété de sa propre terre fonde son droit de cité et est 
source d’indépendance, alors que le fait de recevoir une 
autre terre de la main du roi l’aurait mis dans une situa-

tion de dépendance accrue. 

Avoir ou être ? 

En Genèse 16, reconnaissant que les Israélites ne sont 
pas les seuls héritiers d´Abraham, les auteurs sacerdo-

taux ont inséré dans l´histoire de l´Alliance le récit de la 
naissance d´Ismaël. A partir de là, Thomas Römer, pro-
fesseur d’Ancien Testament à l’Université de Lausanne, 
constate qu’aujourd’hui encore, « dans le conflit doulou-
reux qui oppose Israéliens et Palestiniens, Abraham, le 
père, est invoqué par les deux parties pour légitimer des 
aspirations territoriales et religieuses ». En effet, le désir 
de posséder la « terre sainte » de manière exclusive est 
l’un des facteurs qui alimentent le conflit israélo-

palestinien : « Le plus absurde est 
qu´au nom d´Abraham… on expulse, on 
blesse, on tue. Son héritage devient un 
enjeu territorial dans un affrontement 
politique… c´est ainsi que des pro-
messes bibliques faites par la divinité 
aux ancêtres peuvent être considérées 
comme des actes de propriété », pour-

suit Thomas Römer.  

Aline Ramarosata, théologienne mal-
gache, nous offre une piste passion-
nante pour comprendre cette histoire. 
Elle explique que les deux noms Ismaël 

et Israël proviennent de récits bibliques portant sur les 
convoitises. Pour elle, élection et bénédiction sont insé-
parables. L’élection est ce qui assure l’être, et la béné-
diction l’avoir. Dans les conflits entre Israël et Ismaël, 
comme entre Sarah et Agar (Ismaël) ainsi qu’entre Ja-
cob (Israël) et Esaü, « le fond du problème c´est que 

l´avoir prédomine sur l´être». 

L’accaparement des terres est un problème de 
l’avoir. Il s’origine dans la convoitise qui peut finir par 
un meurtre, comme le montre l’histoire de Caïn et Abel, 
ou celle du roi Achab et de sa femme Jézabel. Après la 
mort de Naboth, celle-dit dit à son mari : « Lève-toi, 
prend possession de la vigne que Naboth d’Izréel refu-
sait de céder contre argent » (I Roi 21,15). Pour ceux 
qui accaparent la terre, le plus important est d’acquérir 
un titre de propriété par tous les moyens. Si un titre fon-
cier suffit aux investisseurs et propriétaires fonciers, la 
justice va bien au-delà pour Dieu. Il nous appelle à nous 
intéresser à la manière dont quelqu’un entre en posses-
sion d’un bien et à sa motivation. Car le désir de possé-
der les biens d’autrui peut conduire à des actes crimi-

CAMPAGNE OECUMENIQUE 
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nels : des meurtres et des vols. Esaïe et Michée, pro-
phètes du 8e siècle avant Jésus-Christ, condamnent les 
riches qui convoitent, voire volent les biens familiaux de 

pauvres paysans (Es 5,8 ; Mi 2,2). 

Le commandement de l´amour 

Dans la Bible, l’accaparement des terres n’est pas con-
sidéré comme étant simplement une faute morale ou 
une injustice sociale. Il est bien une transgression de 
la Loi : « Tu ne commettras pas de meurtre » ; « tu ne 
commettras pas de rapt », « tu ne convoiteras pas les 
biens de ton prochain ». Autrement dit, c’est un péché. 
Dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit à ses dis-
ciples de donner la priorité à leurs frères et sœurs, avant 
les richesses matérielles. Les écrits johanniques mettent 

également l’accent sur l’amour fraternel. 

On pense parfois que la cupidité est une faute exté-
rieure, qui ne concerne pas l’esprit. Pour l’apôtre Paul 
cependant, la concupiscence et la cupidité se trouvent 
au même rang. Bonhoeffer partage ce point de vue : 
« L´impudique, comme le cupide sont tout entiers con-
voitises. L’impudique convoite la possession d’un autre 
être humain, le cupide celle des biens de ce monde. 
L´impudique et le cupide ne peuvent connaître l´amour 
fraternel ». Il s’agit là d’attitudes de l’avoir qui corrom-

pent l’être chrétien dans son existence-même. 

Les soupirs des dépossédés 

Le cas de Madagascar est un exemple qui montre bien 
les conséquences de l´accaparement des terres. Malgré 
les richesses naturelles de ses sous-sols, de ses forêts 
et de ses mers, Madagascar est l’un des pays les plus 
pauvres de la planète. Pourtant, chez les Malgaches, la 
terre a une valeur sacrée. Le lien d’une personne avec 
la terre dure toute sa vie : de la naissance à la mort. A la 
naissance d’un bébé, on enterre le placenta juste à côté 
de la maison, parmi les vivants. C’est sur cette même 
terre que se trouvent les tombeaux familiaux, en dehors 
du village. Les champs qui nourrissent les familles se 
situent également sur cette terre. C’est tout cela que les 
Malgaches appellent « tanindrazana », littéralement « la 
terre des ancêtres ». Elle unit le peuple ; elle relie le 
passé, le présent et l’avenir, parce qu’elle est à la fois la 
terre des ancêtres mais aussi celle des générations à 

venir.  

Bien que plus de 80 % de la population malgache soit 
paysanne et vit directement de la terre, la malnutrition y 
est importante. Dans le discours qu’il a prononcé devant 
le parlement malgache le 11 mai 2016, le secrétaire gé-
néral des Nations Unies Ban-Ki-Moon a fait état du coût 
de la faim à Madagascar. Il a rappelé que la malnutrition 
« chronique » qui sévit dans le pays, entraîne la mort de 
47 % des enfants de moins de 5 ans. Le constat est 
clair : selon lui, la répartition injuste des terres est l’un 

des facteurs principaux expliquant cette situation. 

Nombre de terres se retrouvent entre les mains d’étran-
gers. Faute de codes (foncier et minier) et de structures 
permettant de contrôler l’exploitation des terres, des 
entreprises ou des propriétaires étrangers en récoltent 
les intérêts en toute « légalité ». L’Etat, en effet, est co-
signataire des accords de propriété. Afin de créer de 
nouvelles routes, des rizières ont récemment été réqui-
sitionnées, sans aucune indemnisation. Quand la popu-
lation s’est opposée à cet accaparement, les politiques 
ont fait la sourde oreille. Etant donné les énormes 
sommes en jeu, ces pratiques d’accaparement consti-
tuent souvent une nouvelle forme de blanchiment d’ar-
gent accompagnée de corruption. Au bout du compte, 
ce sont les dirigeants du pays qui favorisent la dépos-
session de la population. Un acte que l’on nomme à Ma-

dagascar « vente de terre des ancêtres ». 

« Que ton règne vienne !» Est-ce possible ? 

Le problème de l’accaparement des terres préoccupe 
les Eglises. Dans son message de Pentecôte de 2016, 
la Fédération des Eglises chrétiennes de Madagascar a 
dénoncé, entre autres, le non-respect de la loi et la spo-
liation des terres : « Chacun tire parti de ce qu’il estime 
être normal.» Il s’agit, en somme, d’« une société sens 
dessus dessous […]. C’est ainsi que les Malgaches vi-

vent actuellement ». 

L´accaparement des terres par une minorité provoque 
souvent la famine ; un phénomène persistant qui s’ag-
grave partout dans le monde. La mission de l´Eglise est 
de proclamer le Royaume de Dieu, de corriger cette 
injustice, de prêcher la justice dont la protection des 
faibles est l’un des principaux messages. Au niveau 
international, la conclusion du Conseil œcuménique des 
Eglises confirme cette critique : « La discrimination, l’ex-
clusion et une répartition inéquitable des richesses et du 
pouvoir sont contraires aux valeurs de la communauté 

et au commandement d’aimer Dieu et ses prochains ».  

Finalement, c´est sur la terre que l´on apprend à vivre la 
justice et l´amour fraternel, c’est-à-dire à éradiquer la 
faim, l´égoïsme, la cupidité et le vol. Avant de quitter la 
Terre, le Seigneur a laissé ses disciples en leur donnant 
une mission : « Allez par le monde proclamer l’évangile 
à toutes les créatures » (Marc 16,15). En parlant de 
toutes les créatures, le Seigneur appelle à la réconcilia-
tion nécessaire entre les êtres humains, mais aussi 
entre les êtres humains et la Terre. Il prône un renouvel-
lement de la relation entre les créatures de Dieu, où 
chacun respecterait son rôle, trouverait sa juste place et 
ferait attention à l’autre. L’être humain doit devenir celui 
qui, les pieds bien enracinés dans le sol, « cultive et 

garde » la terre pour le bien commun de toutes et tous. 

     Daniel Rakotoarivola 

CAMPAGNE OECUMENIQUE   
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Ciné club de Meyrin 

Projection du film  

« L'étudiante et Monsieur HENRI »  

d’ Ivan Calbérac, avec Claude Brasseur, Guillaume De Tonquédec, Noémie Schmid 

La séance aura lieu le  

Samedi 18 mars à 15h00 

et sera suivie d’un débat 

Au Centre St Julien, Meyrin Village, au sous-sol 

53ème kermesse St-Pie X 24-25-26 mars 2017  

Vendredi 24 mars : 

19h30 - concert de piano à l’église : Nicolas Comi   

(entrée libre, chapeau à la sortie) ;  

20h30 - petite restauration 

Samedi 25 mars : 

10h ouverture générale  

11h30 - chants et animations; dès 14h30 gymnastique 

et zumba; 19h filets de perche ou raclette  

20h45 - soirée dansante avec l’orchestre DADDY’O 

(anciennement Swinging Cappuccino) 

Dimanche 26 mars : 

10h30 - messe ; 12h30 repas  

15h30 - Tirage de la Tombola Spéciale Croisière ; 

16h30 - clôture de la 53ème kermesse St-Pie X 

 Dimanche 12 mars 2017 

DIES JUDAICUS JOUR DU JUDAISME  
Célébration à 10h00 
présidée par l’abbé Alain René Arbez, (commission suisse de dialogue judéo-catholique), 
avec la présence du pasteur Bernard Buunk (groupe de dialogue chrétiens et juifs) et du 
rabbin Hillel Habibi (théologien) 
Église St-Antoine de Padoue 
 

Conférence à 15h30 
« Les Dons et l’appel de Dieu sont irrévocables » - document du Vatican sur les  
Relations catholiques/juifs, décembre 2015, par l’abbé Alain-René Arbez  
Paroisse St-Antoine de Padoue - Salle Cecilia 

 

 

Caritas Genève: 75 ans de solidarité 

Messe solennelle pour les 75 ans de Caritas Genève  

présidée par Mgr Charles Morerod, évêque diocésain 

Lundi 13 mars à 18h30 

Basilique Notre-Dame 



 

Courrier Pastoral Mars 2017  13 

ANNONCES 

Quelques rendez-vous de Carême 

7 mars à 20h15 
Rencontres œcuméniques de Carême - « La réforme à l’origine de la modernité ? », avec Pierre Olivier Léchot, 
pasteur, professeur à la Faculté protestante de théologie de Paris 
Lieu : Eglise évangélique de Cologny (route de la Capite, 114) 
 
10 mars à 19h30  
Soirée de carême  « Eclats d’âme - clarinette basse klezmer, psaumes et textes spirituels »   
Lieu : Eglise de Compesières (Croix-de-Rozon)  
 
14 mars à 20h15 
Rencontres œcuméniques de Carême - «  Associés au même héritage », avec Jean-François Chiron, prêtre,  
professeur à l’Université catholique de Lyon, co-président du Groupe des Dombes 
Lieu: Ecole primaire de Vandoeuvres 
 
22 mars à 18h30 
« Soupe de Carême » avec Mme Mamy Rakotondrainibe, hôte de campagne Action de Carême et Pain 
pour le prochain 
Lieu : Paroisse du Christ-Roi du Petit-Lancy ; Chemin de l'Epargne 4, 1213 Petit-Lancy  
 
25 mars de 18h00 à 20h00  
Conférence à la Paroisse de St. Julien à Meyrin de Mme Mamy Rakotondrainibe, hôte de campagne Action 
de Carême, Pain pour le prochain et Etre partenaires 
Lieu : Paroisse de St-Julien, Rue Virginio-Malnati 3, 1217 Meyrin 
 
1er avril de 17h à 20h 
« Vivre l’Évangile et agir ensemble »: Evénement oecuménique festif et musical avec le choeur gospel Singing 
Friends ainsi que Michel & Sophie Tirabosco. A cette occasion le Label Oecumenica de la Communauté de Tra-
vail des Eglises Chrétiennes en Suisse sera remis par Mme Adèle Kelham, évêque auxiliaire de l’Église anglicane 
en Suisse, à l’Aumônerie Oecuménique des Prisons et aux Rencontres Oecuméniques de Carême 
Lieu : Salle communale de Chêne-Bougeries -Route du Vallon, 1  (Parking sur place) 

À l’occasion de la création d’un cours catholique à la Faculté de théologie de Genève, l’ECR et la Faculté organi-

sent une conférence avec l’écrivain M. Alexis Jenni, prix Goncourt 2011, avec L’art français de la guerre 

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

Jeudi 2 mars à 18h15 

Salle : Aula B106 (1er étage) - Uni-Bastions 

La conférence sera suivie d’un cocktail -Entrée gratuite  

L’abbé Jean-Luc Farine, curé de Losone au Tessin et neveu de Mgr Pierre Farine, est à la recherche de bré-
viaires usagés en un seul volume en français pour les envoyer dans la mission de M’bikou au Tchad, dont il a 
été curé de 2001 à 2011, pour que les religieuses pussent prier en français. Si vous avez des bréviaires que vous 

n’utilisez pas vous pouvez contacter Mgr Farine :  pierre.farine@cath-ge.ch .  

Atelier Saint Elie Écriture d'icônes, cours et ateliers, commande d'icônes 

Nous cherchons un nouveau local à Genève. Quartier Carouge, Jonction, Acacias, centre-ville  

- environ 30m2 - point d'eau - accès toilettes 

Eventuellement co-location, salle de paroisse, ateliers, etc. 

Entrée dès que possible   Contact :tdysli@innet.ch  site : https : www.atelierstelie.org 

mailto:pierre.farine@cath-ge.ch
mailto:tdysli@innet.ch
http://www.atelierstelie.org/fr
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18.01 (cath.ch) L’édition d’un timbre spécial et un spec-
tacle son et lumière marqueront les célébrations des 
600 ans de la naissance de saint Nicolas de Flüe, en 
2017. L’objectif de l’association de parrainage du jubi-
lé “Retour au Ranft” est, par ce timbre-poste spécial, 

d’exporter la figure de saint Nicolas à travers le monde. 

19.01 (cath.ch) Un prêtre valaisan de la Fraternité sa-
cerdotale Saint Pie X (FSSPX) est jugé en seconde 
instance à Bruxelles, dans le cadre d’une accusation de 
pédophilie en Belgique. Il avait déjà été soupçonné pour 
de tels actes en Valais. Le prêtre de la Fraternité tradi-
tionaliste séparée de Rome depuis 1988 est accusé 
d’avoir commis des attentats à la pudeur avec violences 
et menaces sur des enfants et jeunes adolescents, rap-
porte Le Nouvelliste. Après un premier procès en Bel-
gique, il avait été acquitté au bénéfice du doute en mai 
2015. Le parquet et une partie civile ont toutefois interje-

té un appel.  

19.01 (cath.ch) Lors de son intervention devant la délé-
gation œcuménique de Finlande au Vatican, le pape 
François a assuré prier pour la Commission de dialogue 
luthérienne-catholique finlandaise, « qui travaille avec 
dévouement à une interprétation sacramentelle com-
mune de l’Eglise ». Il a par ailleurs estimé que Martin 
Luther voulait “renouveler l’Eglise et non la diviser“ ». La 
commémoration commune de la Réforme, en octobre 
en Suède, a eu « une signification importante sur le plan 

humain et théologico-spirituel », a rappelé le pontife. 

21.01 (cath.ch) Invité au Forum économique mondial 
(WEF) le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat du 
Saint-Siège a rappelé les trois objectifs de la diplomatie 
du Saint-Siège: combattre la pauvreté, construire des 
ponts et parvenir à la paix dans des situations con-
crètes. Soulignant que les moyens du Saint-Siège 
n’étaient pas immenses le cardinal a insisté sur le fait 
que son action ne consistait pas à énoncer des grands 
principes, mais à aider concrètement les personnes en 
difficulté. « Nous avons des gens sur le terrain, sur les 
points chauds; nous avons des missionnaires, des 
sœurs et des laïcs, a-t-il expliqué. Non seulement 
ils constituent une source d’informations précieuses, 
mais ils apportent des suggestions pour résoudre 

des situations difficiles. 

22.01 (cath.ch) Le pape François a autorisé la Congré-
gation des causes des saints à promulguer les dé-
crets créant un nouveau bienheureux capucin, le Père 
Arsenio da Trigolo, et sept vénérables, dont un forma-
teur spirituel de Karol Wojtyla. Un laïc figure aussi parmi 
les nouveaux vénérables: Jan Tyranowski (1901-1947), 
collaborateur de la paroisse salésienne Saint-Stanislaus 

Kostka à Cracovie pendant l’occupation nazie.  

22 janv. (com.) Le « Label Oecumenica » sera remis le 

1er avril 2017 aux « Rencontres 
œcuméniques de Carême » de la 
région franco-suisse entre Arve et 
Lac et à «L’aumônerie œcumé-
nique des prisons » de Ge-
nève lors d’un événement œcu-
ménique festif et musical à la Salle 
communale de Chêne-Bougeries, a annoncé le comité 
d’organisation. Oecumenica est un label de qualité na-
tional attribué pour distinguer et mettre en évidence des 
projets exemplaires par rapport à l’œcuménisme. Le 
label encourage les Eglises à poursuivre le chemin de 
l’unité, car malgré les différences issues des traditions, 
les actions communes sont possibles ! Le « Label Oe-
cumenica » sera remis officiellement par Madame Adèle 
Kelham, évêque auxiliaire de l’Eglise anglicane de 

Suisse. 

22. 01 (cath.ch) L’église des Jésuites de Lucerne était 
archicomble à l’occasion de la célébration du 
70e anniversaire de la fondation de l’œuvre d’entraide 
catholique internationale Aide à l’Eglise en Dé-
tresse (AED). L’hôte d’honneur de la traditionnelle 
messe dédiée au Père Werenfried van Straaten (1913-
2003), fondateur d’AED, était cette année Mgr Thomas 
E. Gullickson, nonce apostolique pour la Suisse et le 
Liechtenstein. Actuellement, l’AED finance plus de 
6’000 projets par an dans 140 pays sur tous les conti-
nents. En Suisse, l’œuvre d’entraide, présente depuis 
1966, a récolté en 2015 près de 11 millions de francs, 
tandis qu’au plan international, les dons ont fortement 
augmenté, passant de 106 millions d’euros en 2014 à 
plus de 130 millions en 2015, suite notamment aux 

souffrances des chrétiens du Moyen-Orient. 

23.01 (cath.ch) La population fribourgeoise a répondu 
de façon très généreuse à notre appel, constate avec 
satisfaction le docteur Bernard Huwiler, initiateur en 
septembre 2015 de l’action Osons l’accueil. Après 
quinze mois, ce mouvement citoyen, qui se mobilise 
pour offrir aux requérants d’asile des places d’accueil 
chez les privés, a permis que 101 personnes soient hé-

bergées dans 55 familles d’accueil. 

24.01 (cath.ch) Le pape François a ratifié le choix de 
Mgr Fernando Ocáriz comme nouveau Prélat de l’Opus 
Dei. Mgr Ocáriz devient ainsi le troisième successeur de 
saint Josemaría Escriva de Balaguer (1902-1975), fon-

dateur de l’œuvre. 

24.01 (cath.ch) Suite aux massacres ayant eu lieu ces 
dernières semaines dans des prisons brésiliennes, la 
Pastorale carcérale vient de publier une note dénonçant 
les conditions de vie des détenus. La Pastorale carcé-
rale, un organisme lié à la Conférence nationale des 
évêques du Brésil (CNBB), affirme que, malgré l’indi-



 

Courrier Pastoral Mars 2017  15 

EN BREF 

gnation nationale provoquée par les récents massacres, 
« le système carcéral continue de produire la violence, 

l’indignité et la mort ». 

25.01 (cath.ch) L’Eglise évangélique réformée vaudoise 
(EERV) a récemment fait parvenir à ses employés une 
recommandation sur l’accompagnement du suicide 
assisté. Préférant ne pas imposer de directives 
éthiques, le Conseil synodal encourage les pasteurs à 
offrir un accompagnement au demandeur et à ses 
proches avant et après l’acte, mais on laisse à leur ju-
gement la possibilité d’intervenir ou non au moment 

même du suicide. 

25.01 (cath.ch) Le gouvernement du Swaziland a or-
donné la disparition des programmes faisant référence 
à l’islam et au judaïsme au sein de ses institutions sco-
laires. Les écoles publiques de ce petit pays anglo-
phone voisin de l’Afrique du Sud ont désormais la con-
signe de dispenser un enseignement ne faisant réfé-

rence qu’à la religion chrétienne. 

25.01 (cath.ch) Le pape François « accepte » la démis-
sion du Grand maître de l’Ordre souverain de Malte, 
Fra’ Matthew Festing, a annoncé le Bureau de presse 
du Saint-Siège. Un délégué pontifical sera désigné pour 
le remplacer. Un bras de fer oppose depuis plusieurs 
semaines l’Ordre et le Saint-Siège après que le Grand 
chancelier Albrecht Freiherr von Boeselager a été dé-

mis de ses fonctions. 

27.01 (cath.ch).Alors que les Monts Sacrés, les cé-
lèbres Sacri Monti de Lombardie et du Piémont, sont 
depuis longtemps inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le Sacro Monte de la Madonna 
del Sasso, à Orselina, au-dessus de Locarno, et celui 
de Brissago, ne le seront pas. L’inscription de ces mo-
numents tessinois n’a pas été demandée par la Confé-
dération dans sa liste adressée à l’UNESCO pour l’an-
née 2017, au grand dam des autorités du canton et des 

communes de la région de Locarno. 

27.01 (cath.ch) Le Frère Enzo Bianchi, 73 ans, a dé-
missionné de sa charge de prieur de la communauté de 
Bose, en Italie, a rapporté l’agence SIR. Dans une lettre 
du 6 janvier, le fondateur expliquait qu’il était 
« fatigué ». Cette communauté chrétienne œcumé-
nique, créée en 1968, sera désormais dirigée par le 

Frère Luciano Manicardi.  

28.01 (red.) Par une célébration, suivie d’une soirée 
raclette, la Paroisse de Saint-François de Sales a 
marqué l’ouverture d’une année jubilaire : l’année 2017 
marque en effet le 450ème anniversaire de la nais-
sance de Saint François de Sales. « Cette année nous 
permettra à travers différents évènements de nous re-
mettre à son écoute et de nous laisser bousculer à nou-
veau par celui qui porte le titre de Docteur de 

l’Amour ! », annonce le site de la paroisse. A suivre. 

29.01 (cath.ch) Le pape François a adressé une lettre à 
l’Ordre souverain de Malte diffusée par le site inter-
net Il Faro di Roma, qui confirme la réintégration dans 
ses fonctions du Grand chancelier Albrecht Freiherr von 

Boeselager.  

30.01 (cath.ch) Dans son message pour le Dimanche 
des malades du 5 mars 2017, la Conférence des 
évêques suisses (CES) aborde la mort, ce « moment 
propice à se poser la question du sens de la vie ». Elle 
y dénonce également l’augmentation des suicides chez 
les personnes âgées, présentés comme « une tentative 
de conserver jusqu’au bout son autonomie ». Pour Mgr 
Marian Eleganti, auteur du message de la CES, l’aug-
mentation des suicides assistés chez les personnes 
âgées est liée aux « nouveaux standards » établis par 

« une partie de la société ».  

30.01 (cath.ch) La réconciliation avec les lefebvristes 
se fait plus proche, titre le site Vatican Insider. Mgr Gui-
do Pozzo, secrétaire de la commission pontificale 
Ecclesia Dei, chargée du dialogue avec la Fraternité 
Saint-Pie-X (FSSPX), confirme notamment que la com-
mission travaille sur la « forme juridique » pour accueillir 
la FSSPX. « En ce moment, nous travaillons sur le per-
fectionnement de quelques aspects de la forme cano-
nique (pour accueillir la FSSPX, ndlr), qui sera une pré-
lature personnelle », explique ainsi Mgr Pozzo à Vati-
can Insider, un site proche du Vatican. La forme d’une 
prélature personnelle a été introduite en 1983 dans le 
droit canon. Elle s’applique aujourd’hui uniquement à 

l’Opus Dei. 

01.02 (cath.ch) Dans un message à propos de l’inter-
prétation de l’exhortation apostolique du pape François 
Amoris laetitia, la Conférence des évêques d’Alle-
magne estime qu’il « faut respecter une décision des 
fidèles de recevoir les sacrements ». En d’autres 
termes, que les divorcés remariés peuvent avoir accès 
à la communion dans des cas particuliers. Les évêques 
allemands précisent cependant d’emblée qu’il ne s’agit 
pas « d’automatisme en direction d’un accès général de 
tous les divorcés remariés aux sacrements ». La déci-
sion en conscience ne peut être que le résultat d’un 
examen sérieux et d’une démarche spirituelle accompa-
gnée par un prêtre. A la fin de ce processus, l’accès au 
sacrement de réconciliation et à l’eucharistie ne sera 

pas forcément accordé dans tous les cas. 

02.02 (cath.ch) Les prières et les processions reli-
gieuses sont désormais interdites dans les rues du Bé-
nin. La mesure suscite une grande inquiétude au sein 
des confessions religieuses, notamment chez les chré-
tiens et les musulmans. Selon les médias locaux, cette 
décision a été prise dans le cadre d’une « opération de 
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libération du domaine public ».  

02.02 (cath.ch) Environ 13% des catholiques en 
Suisse participent à un service religieux au moins 
une fois par semaine. C’est le cas de 72% des évangé-
liques. Les derniers chiffres de l’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) révèlent que les catholiques ne sont pas 
les chrétiens les plus pratiquants. L’enquête montre 
également que les musulmans présents en Suisse sont 
très peu pratiquants. 40% d’entre eux n’ont pas prié une 
seule fois au cours des 12 derniers mois, contre 25% 
des catholiques et 34% des protestants. 46% des 
membres des communautés islamiques n’ont en outre 
jamais participé à un service religieux au cours des 12 
derniers mois. 19% des catholiques et 23% des protes-
tants étaient dans le même cas. Seulement 6% des 

évangéliques ont été absents des cultes durant un an. 

03.02 (cath.ch) Lusia Markos Shammas Asmaroo est la 
première femme aumônier catholique militaire de 
Suisse. Originaire d’Irak, elle voit son travail comme 
une façon de remercier son pays d’accueil. Pour la di-
plômée en théologie, l’armée est un reflet de la société. 
Le multiculturalisme y est de plus en plus présent. 
« Cela représente pour moi une opportunité d’accompa-
gner des soldats ayant des profils culturels très divers », 

explique l’assistante pastorale. 

05.02 (cath.ch) Environ 200 affiches anti-pape ont été 
placardées dans la nuit de vendredi à samedi dans le 
centre-ville de Rome. On y voit le pape, mine boudeuse, 
au-dessus d’un texte à charge. L’affiche, anonyme, pro-
viendrait des milieux ultra-conservateurs de l’Eglise ca-
tholique, de plus en plus contrariés par les décisions du 
pape François. « Tu as placé sous tutelle des Congré-
gations, tu as viré des prêtres, tu as décapité l’Ordre de 
Malte et les Franciscains de l’Immaculée, tu as ignoré 
les cardinaux… Mais où est ta Miséricorde? » En dia-
lecte romain, l’invective fait référence à certaines déci-
sions du Souverain Pontife qui froissent la frange con-

servatrice de l’Eglise catholique.  

04.02 (cath-info par I.Media, avec Radio Vatican) Le 
pape François a nommé Mgr Giovanni Angelo Becciu, 

actuel substitut pour les affaires générales de la Secré-
tairerie d’Etat du Vatican, comme délégué spécial du 
Saint-Siège auprès de l’Ordre de Malte, a annoncé le 
Bureau de presse du Saint-Siège. Mgr Becciu devra 
mettre en place un « renouvellement spirituel et moral 

de l’Ordre, notamment de ses membres religieux ». 

06.02 (cath-info/ I.MEDIA) La nouvelle Charte des per-
sonnels de la santé a été présentée à la presse au 
Vatican. Le document met en évidence « ce que l’Eglise 
enseigne sur la vie, jusqu’à la mort ». Publiée 22 ans 
après la première édition de la Charte des personnels 
de la santé, cette mise à jour cherche à aborder égale-
ment les problématiques bioéthiques apparues aux 
cours de ces dernières années. Y sont donc traitées les 
questions de la congélation des ovocytes, de l’hydrata-
tion artificielle des patients ou encore des directives an-

ticipées des personnes en fin de vie. 

07.02 (RV) Dans le message pour le Carême 2017, 
qui s'ouvrira le 1er mars avec la célébration du Mercredi 
des Cendres, le Pape définit le Carême « un nouveau 
commencement, un chemin qui conduit à une destina-
tion sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du 
Christ sur la mort ». Le Carême – rappelle-t-il -« est le 
moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce 
aux moyens sacrés que l’Église nous offre: le jeûne, la 
prière et l’aumône ». Il encourage les fidèles à manifes-
ter ce renouvellement spirituel en participant également 
aux campagnes de Carême promues par de nombreux 

organismes ecclésiaux. 

07.02 (cath.ch) La Confédération veut améliorer sa 
gestion des affaires religieuses. Selon le quotidien 
alémanique NZZ, un groupe de travail planche sur un 
projet de bureau des affaires religieuses. Initiative sur la 
burqa, refus des cours de natation ou de poignées de 
main à l’école: ce genre d’affaires est actuellement du 
ressort des cantons, rappelle la NZZ. L’objectif de ce 
nouveau bureau, placé sous la supervision de l’Office 
fédéral de la justice (OFJ), ne serait pas de transférer 
l’autorité en la matière à la Confédération. L’organe au-
rait plutôt pour mission de constituer un point de contact 
et de coordination entre la Confédération, les cantons, 

 Spectacle Tumbadora  - un orchestre pour tous  
 
 dimanche 12 mars 2017 à 16h00  

avec Michel Tirabosco et la participation exceptionnelle de Kimka  

Temple de Montbrillant (Rue Baulacre 16 1202 Genève)  

Entrée libre  Chapeaux à la sortie  
Apéritif de fête  
 
Communauté Oecuménique des personnes handicapées et de leurs familles  
Avec le soutien de Fondia, de l'Association Jean-Daniel Balet et des amis de la COPH 

annonce 
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11.02 (cath.ch) Des membres de l’association prosé-
lyte évangélique des Gédéons ont distribué des Bibles 
à la sortie d’un cycle d’orientation de Carouge, près de 
Genève. Une démarche qui offusque certains, mais 
qu’aucune législation n’interdit. Dans le canton de Ge-
nève, où la laïcité règne à l’école, cette distribution a 
froissé de nombreux parents, rapporte Le Temps. Le 
responsable romand des Gédéons justifie son action en 
assurant qu’à 11 ans, un enfant a suffisamment de dis-

cernement pour accepter ou refuser un livre religieux.  

13.02 (com diocèse LGF, red.) Le 16 février sort en li-
brairie le livre « Mon Père, je vous pardonne » de 
Daniel Pittet. Tout comme le pape François qui en a 
écrit la préface, la Conférence des évêques suisses 
(CES) et la Province suisse des capucins jugent « né-
cessaire, précieux et courageux » le témoignage de 
cette victime qui, enfant, a subi pendant quatre ans 
(1968 à 1972) les abus sexuels d’un prêtre capucin. 
Bien que le cas ait déjà été médiatisé en 2008, le livre 
illustre les tristes mécanismes qui ont laissé libre cours 
au comportement malveillant et manipulateur d’un pédo-
phile. Ces mécanismes sont dus tant aux individus 
qu’aux structures, comportements et mentalités dont a 
résulté la non-assistance. La Conférence des évêques 
et les ordres religieux suisses ont déjà reconnu à plu-
sieurs reprises leur responsabilité face à de tels cas 
d'abus dans le contexte de l'Eglise. Dans le cas précis, 
les capucins et le diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg déplorent les erreurs qu’ils ont commises à 
l’époque. En 1995, une première plainte pour abus 
sexuels a été déposée contre J.A. à Saint-Maurice. Elle 
n’a pas pu être reçue par le juge d’instruction puisqu’elle 
concernait des cas prescrits. En 2002, le diocèse de 
Lausanne, Genève et Fribourg instaure la « Commis-
sion SOS Prévention » auprès de laquelle se présentent 
deux victimes présumées de J.A. Les informations ré-
coltées par cette commission et autres documents 
transmis notamment par l’ancien official serviront de 
base pour une enquête judiciaire sur J.A instruite à Fri-
bourg. La juge d’instruction confirme le 3 novembre 
2008 que si l'enquête préliminaire a pu identifier 22 vic-
times, tous ces cas sont cependant prescrits et dès lors 
aucune accusation formelle ne peut être recevable. Du-
rant l’enquête préliminaire toutefois, J.A. mentionne 

deux autres victimes dont il a abu-
sé en France entre 1992 et 1995. 
Le dossier est alors transmis au 
procureur de Grenoble. Le 5 janvier 
2012 J.A. est condamné par le tri-
bunal correctionnel de Grenoble à 
une peine de deux ans de prison 
avec sursis. Le jugement n’ordonne 
aucune autre mesure de préven-
tion. Interpellé par les informations détaillées dans l’ou-
vrage de Daniel Pittet, Mgr Charles Morerod, évêque de 
Lausanne, Genève et Fribourg et président de la CES, 
saisit l’occasion pour faire la lumière sur la possible im-
plication d’autres personnes. Les capucins reconnais-
sent les accusations selon lesquelles la façon, en cours 
à l’époque, d’agir avec les auteurs d’abus n’a fait que 
permettre d’autres viols. Afin de protéger la réputation 
de l'Église ou de l'ordre, ils ont essayé de résoudre le 
problème seuls, via des règles internes, comme le dé-
placement ou l'interdiction de ministère. Les déplace-
ments ont favorisé un manque d’information auprès des 
nouveaux employeurs. Malheureusement encore, les 
indications et dénonciations des victimes n’ont pas été 
suffisamment prises au sérieux. Aidés par une instance 
juridique indépendante, les capucins de Suisse vont 
faire la lumière et établir dans quelle mesure de nou-
veaux cas de soupçons révélés dans le récit de Daniel 
Pittet résultent d’une volonté de cacher les faits; ils re-
garderont aussi si d’autres victimes peuvent encore être 
identifiées. Ils ont tiré une leçon de ces tristes événe-
ments et diverses mesures ont été prises pour éviter 
que de tels actes ne se reproduisent. La formation com-
prend maintenant un programme de prévention obliga-
toire. Ils adoptent aujourd’hui une tolérance zéro face à 
de tels crimes et sont soumis aux Directives de la Con-
férence des évêques suisses et de l’Union des Supé-
rieurs Majeurs de Suisse. Les résultats des enquêtes du 
diocèse et des capucins seront communiqués en temps 
voulu. Les victimes sont vivement invitées à se faire 
connaître de la justice, et les cas prescrits que la jus-
tice suisse ne pourra prendre en compte feront au 
moins l’objet d’une procédure canonique. Pour les cas 
prescrits existe notamment un fonds d’indemnisation. La 
CES et les capucins espèrent que le livre de Daniel Pit-
tet aidera d’autres victimes à parler, une démarche qui 

permettrait de prévenir d’autres abus. 

EN BREF  

Invitation du groupe de jeunes de Tignass’ à une  

célébration sur le thème des réfugiés et de leur quotidien. 
Qu'ont-ils vécu pour arriver chez nous, comment sont-ils accueillis et que pouvons-nous faire ? Des questions et 
nos réponses.  Un repas canadien suivra pour prolonger ce moment de partage 

Dimanche 12 mars à 10h00 au centre paroissial protestant de Bernex-Confignon 

Le groupe Tignass’ propose à des jeunes des activités pour découvrir et vivre des expériences où la foi peut s’ex-
primer sans gêne et sans crainte du jugement. Pour plus d’info sur le groupe  : www.tignass.ch  

annonce 

http://www.tignass.ch
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Solution  

du mois passé : 

LES DÉTAILS CACHÉS 

FACILE MOYEN DIFFICILE 

LA PHOTO DU MOIS 

Genève - Dix-huit personnes ont suivi la formation TeenSTAR (Education affective et sexuelle pour jeunes et 
adolescents) du 1er au 5 février à la paroisse St Pie X. Au programme de ces journées très riches, la physiologie, 
le développement psycho-affectif de l’enfant et de l’adolescent, quelques notions sur l’écoute active, les parcours 
TeenSTAR filles et garçons, etc. A travers les discussions, les différentes présentations, les jeux de rôle, les ani-
mateurs ont eu à cœur de voir avec chacun comment accompagner les jeunes sur le chemin de la vie affective; en 
gardant toujours cet esprit d’émerveillement, qui est inhérent à la pédagogie TeenSTAR, expliquent Marie Mon-
tavont et Marie-Bénédicte Malo, Coordinatrices TeenSTAR pour le canton de Genève. « Nous espérons que cette 
formation portera du fruit et que des adolescents de Genève pourront à leur tour profiter de cette pédagogie », ont-

elles ajouté. Contact  pour les paroisses et les personnes intéressées à la démarche: geneve@teenstar.ch 

mailto:geneve@teenstar.ch
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PAGE DU VICAIRE EPISCOPAL 

Quelques évènements de l’agenda du Vicaire épiscopal, l’abbé Pascal Desthieux, pour le mois 
de mars 2017. En gras, les évènements ouverts à tous 

 

1 Messe d’entrée en Carême avec l’imposition des cendres à 18h  St-Joseph 

2 
Soirée événement d’inauguration des cours de théologie catholique à 

l’Université de Genève à 18h15  (voir p. 13)  
Uni Bastions 

7 Fondation Jeunesse et Vocations  Lausanne 

8 « L’avenir de la pastorale territoriale » avec les curés modérateurs  Lausanne 

9 Journée d’étude consacrée à « Amoris Laetitia »  Berne 

10 Visite de l’EP La Seymaz  St-Paul 

12 Célébration de l’appel décisif des catéchumènes (enfants) à 14h00 Troinex 

13 Messe pour les 75 ans de Caritas Genève à 18h30 (voir p.12) Basilique Notre-Dame 

16 Conseil épiscopal  Fribourg 

16 Projection du film sur le pape François à 19h (voir p. 7) Auditorium Arditi 

17 Conférence des Ordinaires Romands  Lausanne 

19 Fête patronale présidée par le Nonce Mgr I. Jurkovic à 11h00 St-Joseph 

22 Messe festive à l’église des Cordeliers à 19h  Fribourg 

23 Conseil épiscopal  Fribourg 

25-26 Week-end pastoral de la session « Des pasteurs selon mon cœur »  Paris 

31 Rencontre avec les confirmands de la mission espagnole  Sacré-Cœur 

Billet du vicaire  
Une paroisse sans médisance 
« Vous voulez une paroisse parfaite ? Aucune médisance ! », a lancé le pape François en visite à la paroisse 
romaine de Setteville, le 15 janvier. En commentant l’Evangile, il constate que les apôtres avaient certes beau-
coup de défauts, mais au moins ils n’étaient pas médisants, ils ne parlaient pas mal l’un de l’autre. En cela ils 
étaient de braves personnes. Or, ce qui gangrène une paroisse et la rend incapable de rendre témoignage, c’est 

quand on parle mal des autres et qu’on se croit supérieur à eux.  

« Je dirais seulement cela, conclut le Pape : voulez-vous une paroisse parfaite ? Pas de médisances. Rien. Si tu 
as quelque chose contre l’autre, va le lui dire en face, mais pas entre vous. Cela est le signe que l’Esprit Saint 
est dans une paroisse. Les autres péchés, nous les avons tous. Mais ce qui détruit une communauté, comme 
une termite, ce sont les médisances, dans le dos. Que le Seigneur vous fasse ce don, cette grâce : jamais, ja-

mais mal parler l’un de l’autre. Merci ». 

A propos de la médisance, on raconte qu’une dame venait toujours se confesser à saint Philippe Neri de ce pé-
ché. Ne la voyant pas progresser, il lui donna comme pénitence d’aller acheter un poulet au marché, et de le 
déplumer sur le chemin de retour vers sa maison. La semaine suivante, alors qu’elle se confessait du même pé-
ché, le saint prêtre lui demanda d’aller ramasser les plumes tombées la semaine précédente. « Mais je ne le 
peux pas, elles ont toutes été dispersées par le vent. – Il en est de même avec vos médisances, une fois que 

vous les avez dites, elles répandent leur poison et vous ne pouvez plus les récupérer ». 

Je vous souhaite un fructueux Carême… sans médisance ! 
abbé Pascal Desthieux 

Vicaire épiscopal 
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2 mars 
QUOI : Conférence par M. Alexis Jenni - « Pour accéder à 
Dieu je n’ai que la littérature » 
QUAND : jeudi 2 mars à 18h15 
LIEU : Aula B106 - Uni-Bastions (cf. p. 13) 

3 mars 
QUOI : Journée mondiale de prière 
QUAND : vendredi 3 mars à 18h00 
LIEU : Eglise catholique de St-Martin -Onex 

5 mars 
QUOI : Messe des Jeunes 
QUAND : tous les dimanches à 19h00 (accueil dès 18h30) 
LIEU : Eglise du Sacré-Cœur 

6 mars 
QUOI : La Bible. Découverte partagée -Lectures des di-
manches avec fr. Guy Musy op. -  guy.musy@bluewin.ch 
QUAND : lundi 6 mars de 17h00 à 18h30 
LIEU : Couvent dominicain (Ch.Grange-Canal 27 B) 

7 mars 
QUOI : « Rencontres œcuméniques de carême 2017 » 
QUAND : mardis 7 et 14 mars à 20h15 et samedi  1er avril 
à 20h00.  
LIEU :cf. p. 13 

8 mars 
QUOI : Journée « Ecoute pastorale: visiter l’écoute 
croyante » avec Mme Isabelle Nielsen, psychologue, assis-
tante pastorale et Fr. Marcel Durrer -ofm cap, bibliste 
QUAND : jeudi 9 mars de 9h à 16h  
LIEU : Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal 
Inscriptions avant le 2 mars - infoservacc@protestant.ch 

10 mars 
QUOI : Soirée de carême « Eclats d’âme- clarinette basse 
klezmer, psaumes et textes spirituels » 
QUAND : vendredi 10 mars à 19h30  
LIEU : Eglise de Compesières (Croix de Rozon) 

12 mars 
QUOI : Jour du judaïsme  Célébration à 10h00   - 
Conférence à 15h30 

LIEU : Paroisse St-Antoine de Padoue (cf.p.12) 

QUOI : COPH - Un orchestre pour tous Tumbadora -avec 
Michel Tirabosco e Kimka. 
QUAND : dimanche12 mars à 16h00 
LIEU : Temple de Montbrillant (cf. p. 16) 

13 mars 
QUOI : Messe solennelle pour les 75 ans de Caritas Ge-
nève présidée par Mgr Charles Morerod, évêque diocésain 
QUAND : lundi 13 mars à 18h30 
LIEU : Basilique Notre-Dame (cf.p.12) 

16 mars 
QUOI : Soirée film-débat « Le Pape François » 
QUAND : jeudi 16 mars à 19h00 
LIEU : Auditorium Arditi (cf.p.7)   

18 mars 
QUOI : Film « L'étudiante et Monsieur HENRI »  
QUAND : samedi 18 mars à 15h00 
LIEU : Centre St Julien- Meyrin Village (cf.p.12) 

21 mars 
QUOI : Thérèse d’Avila, un souffle qui traverse les siècles  
QUAND : mardi 21 mars de 14h00 à 15h30 :  
LIEU : Locaux paroissiaux de Saint-Paul (cf. p.5) 

22 mars 
QUOI : « Soupe de Carême » avec Mme Mamy Rakoton-
drainibe, hôte de campagne Action de Carême et Pain pour 
le prochain 
QUAND : mercredi 22 mars à 18h30 

LIEU: Paroisse du Christ-Roi du Petit-Lancy 

24-25-26 mars 
QUOI: 53ème kermesse St-Pie X   
LIEU: Paroisse St-Pie X - (cf.p.12) 

25 mars 
QUOI : Conférence à la Paroisse de St. Julien à Meyrin de 
Mme Mamy Rakotondrainibe, 
QUAND : samedi 25 mars de 18h00 à 20h00 
LIEU : Paroisse de St. Julien,  Meyrin  

28 mars 
QUOI : Conférence équipes catholique et protestante des 
aumôneries HUG -« ‘Les amants de Vérone’ de Cayatte, 
ou quand la réalité rattrape le mythe » -M. Serge Lachat  
QUAND : mardi 28 mars de 14h30 à 16h00 
LIEU : Hôpitaux Universitaires Genève /Salle Opéra:  

31 mars 
QUOI : Célébration du Vendredi « Une célébration qui 
prend son temps » 
QUAND : vendredi 31 mars à 19h00 
LIEU : Eglise de la Sainte-Trinité 

mailto:guy.musy@bluewin.ch
mailto:infoservacc@protestant.ch

