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Image - Messe en mémoire du 

pape émérite  Benoît XVI   

Basilique Notre-Dame 

5 janvier 2023 

Le témoignage d’un « prêtre-reporter » aujourd’hui à la 
retraite, la présentation du thème de la Campagne 
œcuménique pour le Carême 2023 et un résumé en six 
images de l’année 2022 : le contenu du Courrier  
pastoral de ce mois de février est plutôt éclectique ! 

Le prêtre-reporter est bien sûr l’abbé Michel Demierre. 
Durant trois décennies il a été le réalisateur des  
émissions religieuses de la Télévision suisse romande. 
« Ma fonction, avec mes collègues, était de rendre  
télévisuellement le plus agréable et accessible possible 
une célébration ou ce que les personnes rencontrées 
avaient à nous dire », raconte -t-il (pp.4-5). Il évoque le 
besoin de rendre la prise de parole de l’Église dans les 
médias « compréhensible et audible ». Vaste défi !  

S’adressant aux Bernardins, lors d’un voyage en 
France en 2008, le pape Benoît XVI soulignait que 
« l’expression classique de la nécessité pour la foi chré-
tienne de se rendre communicable aux autres se  
résume dans une phrase de la Première Lettre de 
Pierre : Vous devez toujours être prêts à vous expliquer 
devant tous ceux qui vous demandent de rendre 
compte de l’espérance qui est en vous » (3, 15). Hélas, 
la théologie et l’univers médiatique ne répondent  
souvent pas aux mêmes critères et trop de contre-
exemples discréditent le message. Mais les prises de 
parole et les relations avec les médias restent néces-
saires et s’inscrivent dans la mission d’une Église qui 
s’adresse à chacun/chacune et au monde. Peu avant 
Noël, les trois Églises chrétiennes reconnues dans le 
canton (cf.p.12) ont lancé un appel public pour une ap-
plication plus humaine des lois en matière d’asile et de 
migration. Le communiqué envoyé à la presse a donné 
notamment l’occasion à deux aumôniers de l’AGORA 
(Aumônerie œcuménique auprès des requérants 
d’asile) d’être invités sur le plateau de Léman Bleu pour 
apporter un témoignage vibrant des souffrances qu’ils 
observent. Osons la parole et bonne lecture ! 

  

Silvana Bassetti 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/
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CHANTER LA GLOIRE DE NOTRE SEIGNEUR  

Beaucoup l’ont expérimenté : l’arrivée d’un enfant dans un 
foyer chamboule tout et vient aussi perturber nos « vertueuses 
habitudes spirituelles ». Ces derniers temps, il m’a été difficile 
de rejoindre la communauté pour la messe dominicale. Ainsi, 
j’expérimente le manque. Bien sûr, j’avais déjà goûté à des 
abstinences eucharistiques proposées durant des semaines de 
jeûne de Carême, mais la démarche était autre, d’abord parce 
que volontaire, ensuite parce qu’elle n’excluait pas la fréquenta-
tion de la célébration, où je trouve aussi, grandement même, 
ma nourriture dans la table de la Parole.  
Quelle joie, donc, de retrouver l’assemblée Église ! Et notam-
ment pour chanter le Seigneur ! J’ai été profondément émue 
d’entonner un Gloire à Dieu entraînant, que j’ai plaisir à vocali-
ser depuis mon enfance. Que cela était beau et bon ! Beau 
d’abord, au-delà des performances vocales des personnes pré-
sentes, car chanter la gloire de notre Seigneur – son poids, se-
lon l’étymologie, sa présence, est toujours une joie ; et parce 
que chanter à plein poumon fait du bien autant au corps et qu’à 
l’âme ! 
Évoquer ce chant permet un lien avec un répond de l’assem-
blée qui me touche particulièrement : « Pour la Gloire de Dieu 
et le salut du monde ». Prononcé juste avant la prière eucharis-
tique parfois de manière automatique, l’on oublie la profondeur 
de cette alliance renouvelée avec le Seigneur, nos sœurs et 
frères en humanité, ainsi que notre « maison commune ». En 
effet, nous prions pour offrir le sacrifice de toute l’Église, com-
prenant celui de nos vies apportées à la table du Pain et du 
Vin, fruits de la terre et de notre travail.  
Je suis très reconnaissante pour cette invitation dominicale qui 
me permet ad minima une vraie bouffée d’oxygène dans ma vie 
à l’écoute du Seigneur avec mes sœurs et frères dans la foi. La 
liturgie de la messe me nourrit et m’offre de renouveler mon oui 
à Dieu. J’en mesure la chance. 
 
Gloire à toi Seigneur ! Merci de nous permettre de vivre notre 
quotidien fort de ta présence à nos côtés, et pour le salut du 
monde auquel tu nous fais participer. 
 
À nos chers religieuses, prêtres et religieux du canton, je sou-
haite d’ores et déjà une belle fête de la présentation de Jésus 
au temple le 2 février, instituée par Saint Jean-Paul II « Journée 
mondiale de la Vie consacrée ». Merci à chacune, chacun, 
d’être signe tangible de la présence de Dieu ! ■ 
 

Fabienne Gigon 
Représentante de l’évêque pour la Région diocésaine de Genève 

 

Fabienne Gigon,  
représentante de 
l’évêque à Genève, est  
en congé maternité ! 

Pendant cette période, 
ses adjoints, Isabelle 
Nielsen et Michel Colin,  
se tiennent à votre  
entière disposition. 

Par ailleurs, pour toute 
question vous êtes  
invités à vous adresser 
à Mercedes Lopez 
(mercedes.lopez@ecr-
ge.ch), secrétaire du 
Bureau pastoral de la 
Région diocésaine de 
Genève. 
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DES HOMMAGES AUX IMAGES 

« Une pluie d’hommages », c’est ainsi 
qu’un journaliste a commenté le décès du 
pape émérite Benoît XVI. Chefs d’État et 
autres notables civils et ecclésiastiques ont 
renchéri sur les mérites du pape défunt, 
que ce soit dans sa mission en Église ou 
dans son rayonnement sur la société. Des 
nuances, voire des bilans mitigés, se sont 
aussi exprimés. Pour ma part, j’ai apprécié 
la sobre remarque du pape François au su-
jet de son prédécesseur « de pieuse mé-
moire »: « Un fidèle serviteur de l’Evangile, 
un homme humble et gentil ». C’est en effet 
l’impression qu’il laissait à ceux qui 
l’avaient rencontré. 

Benoît XVI a quitté ce monde à l’âge de 
95 ans, après sa retentissante renonciation 
il y a 10 ans déjà. Avec lui, c’est une cer-
taine figure de notre Église qui s’efface. 
Certes l’Église du Christ peut compter sur 
la fidélité de son Seigneur qui ne laissera 
pas les forces du mal l’emporter sur elle 
(Cf. Mt 16,18). Mais les réalisations institu-
tionnelles de l’Église sont largement condi-
tionnées par les aléas de l’Histoire. On peut 
estimer qu’avec la disparition du pape Rat-
zinger, c’est un peu l’image de l’Église « à 
la bavaroise » qui s’évapore peu à peu. 
Oui, l’Église des oracles dogmatiques, des 
pratiques traditionnelles, des institutions 
altières, des injonctions verticales sur la so-
ciété ambiante. 
Je crois que le pape François a compris 
que notre Église devait vivre, certes en fi-
délité à l’Evangile de toujours, mais aussi 
en plongée dans un monde différent, celui 
de la synodalité à l’intérieur de l’Église ca-
tholique, celui du dialogue œcuménique et 
des rencontres interreligieuses, celui de la 
priorité accordée aux plus pauvres et aux 
exclus, pour une évangélisation au large 
d’une humanité en pleine évolution tous 
azimuts. 

Une figure de proximité sympathique a sur-
gi avec le pape au beau nom de François. 
Mais cette image est actuellement en pro-
fonde mutation très significative. Sans sur-
valoriser l’aspect symbolique des postures 
papales, il faut admettre que nous sommes 
tous ramenés aux fécondités de la pauvreté 

plutôt qu’aux lustres 
de la célébrité. Que 
voyons-nous désor-
mais ? Un pape bien 
dans sa tête, mais 
avec des jambes qui 
ne le portent plus. Il 
circule parmi nous 
sur une chaise rou-
lante. Il doit compter 
à tout moment sur l’aide d’auxiliaires dé-
voués. Bien présent et encore très actif, il 
est cependant devenu un pape infirme âgé 
de 85 ans. Une allégorie qui fait réfléchir. 

Notre Église ne traverse-t-elle pas toutes 
sortes d’infirmités ? Il n’est pas nécessaire 
de consulter la météo des statistiques. En 
Occident du moins, nous le constatons 
chaque jour, et plus encore à la sortie du 
Covid: les foules sont devenues des 
« petits troupeaux », les liturgies sont peu 
fréquentées, les jeunes sont souvent aux 
abonnés absents, les vocations aux minis-
tères, ordonnés ou religieux, sont de plus 
en plus rares, etc. Dans l’espérance de 
nouveaux printemps, actuellement, c’est 
plutôt la fonte des neiges catholiques. 
Il nous faut toujours avancer dans notre 
Histoire en faisant confiance au Christ et à 
son Esprit, qui souffle où il veut. Nous con-
tinuerons donc à donner la main à Pierre, 
avec la confession de sa foi solide (Cf. 
Mt 16,16-20). Mais si Pierre doit sans 
cesse, avec courage et humilité, « affermir 
ses frères » (Lc 22,32), il peut aussi lui arri-
ver d’avoir des pensées qui ne sont pas 
celles de Dieu, mais celles des hommes 
(Cf. Mt 16,23). D’où la nécessité de ré-
formes permanentes dans l’Église et aussi 
dans le ministère de Pierre, comme l’ont 
rappelé le concile Vatican II et le saint pape 
Jean Paul II lui-même. 
Quelle que soit la figure qui rayonne au Va-
tican, c’est toujours l’icône du Christ res-
suscité, sauveur du monde et berger de 
son Église, qui doit nous fasciner dans la 
prière et nous occuper dans la mission.■  
Claude Ducarroz - Prévôt émérite du Chapitre 
cathédral de Fribourg, Texte paru le 4.1.2023, 
sur le blog de cath.ch  

Claude Ducarroz  
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L’abbé Michel Demierre a toutes sortes de 
souvenirs à partager, depuis son enfance 
dans la Glâne fribourgeoise jusqu’à ses 
voyages au Rwanda ou au Togo ou encore 
à propos de ses engagements actuels, no-
tamment au sein du Mouvement chrétien 
des retraités (MCR). Ses reportages et son 
travail de réalisateur ont été 
distingués à de nombreuses 
reprises. En 2006 il a reçu le 
Prix catholique de la commu-
nication de la Commission 
des médias de la Conférence 
des évêques suisses (CES). 
L’abbé Demierre - soulignait 
le communiqué de la CES - a 
porté « une attention particu-
lière aux transmissions litur-
giques, préparées avec une 
compétence exceptionnelle et 
dans une justification du syn-
chronisme des images, des 
sons et de l’action litur-
gique ». Avec Don Valerio 
Crivellii, ancien directeur du Centro cattoli-
co per la Radio e la Televisione et égale-
ment lauréat du Prix, il a apporté « une 
contribution exceptionnelle » pour servir un 
large public. 

D’où est née la vocation à la prêtrise ? 

Je suis né dans une famille rurale et nom-
breuse dans une commune à la frontière 
entre Vaud et Fribourg, Montet Glâne. Mon 
père avait de nombreux engagements 
dans le district et en paroisse et ma mère 
était membre de la Ligue des femmes ca-
tholiques. À l’époque, l’Église jouait un rôle 
social. Un « crieur » par exemple relayait 
les informations importantes à la sortie de 
la messe du dimanche. Quant à ma voca-
tion, il paraît que jeune enfant, j’endossais 
un sac en papier (pour chasuble) et je me 
baladais en proclamant « dominus vobis-
cum ». Plus sérieusement, ma vocation a 
surgi assez rapidement, mais sans que ce-

la soit pour autant facile. Je me suis dit 
« pourquoi pas toi ? ». Je me souviens que 
dans notre commune il y avait un capucin 
et un curé qui se « querellaient » genti-
ment à propos de moi :  sera-t-il noir ou 
brun ? Ce qui m’intéressait et m’intéresse 
encore aujourd’hui était le service du 

peuple. Après le collège, j’ai 
fait des études de théologie à 
Fribourg (1965-1970). Je suis 
arrivé au séminaire en 1965, 
la semaine de clôture du 
Concile Vatican II, un mo-
ment très significatif. J’étais 
un des derniers élèves du 
cardinal Charles Journet, un 
homme magnifique. Après le 
séminaire, j’ai été ordonné 
prêtre en 1970, par Mgr 
Pierre Mamie, puis, nommé 
vicaire à la cathédrale Saint-
Nicolas à Fribourg. J’étais ac-
compagné par le chanoine 
Adolf Aebischer, une notorié-

té. Nous avons notamment formé un con-
seil de communauté. Après cinq années, 
en 1975, je suis entré à la Télévision 
suisse romande. J’y collaborais déjà de-
puis le synode de 1972. A cette occasion, 
l’abbé Henri Nicod (réalisateur des émis-
sions catholiques à l’époque) m’avait mobi-
lisé. C’était un homme pratique et très po-
pulaire et j’étais son poulain. J’ai suivi une 
formation en réalisation, avec stage au Ca-
nada. Je lui ai succédé en 1977, en tant 
que réalisateur et producteur des émis-
sions religieuses, et cela jusqu’au 
31 décembre 2007. Je travaillais en colla-
boration avec le Service protestant et 
comme membre du Centre catholique de 
radio et télévision (CCRT, actuellement 
Cath-info), sous la direction de l’abbé An-
dré Babel, puis d’André Kolly. J’ai été éga-
lement membre du Comité de l’Eurovision 
en matière religieuse, pour la coproduction 
et l’organisation des transmissions cul-

ABBÉ DEMIERRE, UNE VIE AU SERVICE DU GRAND PUBLIC 

À 77 ans, l’abbé Michel Demierre est toujours actif et au service de l’Église, à Genève, 
en Suisse et ailleurs. Fribourgeois d’origine, il a un parcours atypique : bien plus qu’en 
paroisse, il a exercé son ministère dans les cabines de régie et en reportage avec plus 
de 30 ans passés à la Télévision suisse romande (TSR, aujourd’hui RTS), en qualité de 
réalisateur des émissions religieuses. Rencontre. 
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tuelles. Je fus actif dans la collaboration du 
CCRT et de la TSR avec le Centre Crec-
Avex à Lyon pour la formation de jeunes 
du Sud en matière de médias religieux. 

En 30 ans, vous vous êtes occupé de 
toutes sortes de manifestations reli-
gieuses filmées (messes, services œcu-
méniques…) et vous avez été produc-
teur d’émissions telles que : Présence, 
Empreintes, Racines. En quoi consistait 
votre travail ?   

Être réalisateur requiert des connaissances 
très techniques, pour la régie. C’est égale-
ment un travail de gestion : la gestion de 
l’équipe - pour une messe télévisée, il y a 
souvent jusqu’à 15-16 métiers différents 
(caméraman, preneur de son, scripte…) - 
mais également la gestion du budget. Une 
planification nationale répartissait les équi-
pements techniques pour les transmissions 
en direct. Pour les liturgies dominicales, on 
devait partager les appareils et les collabo-
rateurs avec les équipes qui couvraient les 
rencontres de hockey sur glace ou les des-
centes de ski. En janvier, par exemple, le 
dimanche de l’Unité des chrétiens entrait 
en concurrence avec une descente à ski ! 
J’avais une carte de presse et ma fonction, 
avec mes collègues, était de rendre télévi-
suellement le plus agréable et accessible 
possible une célébration ou ce que les per-
sonnes rencontrées avaient à nous dire, 
par l’éclairage, le rythme du montage ou 
l’ambiance sonore. A la demande d’épisco-
pats, j’ai animé des sessions de formation 
au journalisme télévisuel au Cameroun, au 
Rwanda et au Togo. Nous avions préparé 
la visite du pape Benoît au Cameroun avec 
les responsables de la Télévision. J’ai aus-
si réalisé des vidéos présentant les activi-
tés de Congrégations religieuses suisses 
dans ces pays et ailleurs. 

Pouvez-vous évoquer quelques souve-
nirs ?  

Ils sont très variés. Nous préparions un re-
portage sur l’image biblique du berger, 
chez un paysan. L’orage menaçait. Avec le 
P. Jean-Michel Poffet, nous avons pris des 
fourches pour charger le foin avant la pluie. 
Aussi, je n’oublierai jamais les rencontres 
avec des personnalités attachantes telles 
que l’écrivain français Christian Bobin, l’ar-
chevêque brésilien Dom Helder Camara ou 
une femme ex-otage au Nigeria. Il y a éga-

lement ce moment inoubliable au Rwanda, 
après le génocide de 1994, lors de la 
messe de Minuit, alors que l’émotion était 
toujours palpable. Toujours au Rwanda, en 
2013, j’étais au bord du lac Kivu pour filmer 
une communauté religieuse. Le pape Fran-
çois venait d’être élu et grâce à une con-
nexion internet, nous avons pu voir le vi-
sage du pape et diffuser ses premières pa-
roles aux villageois lors de la prière du len-
demain. C’était très fort. 
Avec mes collègues, nous avons travaillé à 
un renouvellement en matière de liturgie et 
surtout de langage pour que le message 
soit compréhensible et audible. Ce qui 
n’est pas toujours le cas dans l’Église ! J’ai 
aussi veillé à rendre attentives les per-
sonnes à l’impact de l’exposition média-
tique. Comme tout prêtre, j’ai été appelé à 
célébrer des baptêmes, mariages ou ob-
sèques à la demande des personnes que 
je rencontrais, collaborateurs de la télévi-
sion et autres.  
Et depuis la retraite, quelles sont vos 
activités ?  

En 2007 à 62 ans, je devais gagner ma 
vie, tout simplement, d’où un 50 % d’activi-
té dans l’Église locale. J’avais signalé à 
Mgr Bernard Genoud mon intérêt pour un 
futur ministère à la périphérie, comme on 
dira plus tard. M’importait bien sûr la rela-
tion Église(s)-monde, bien plus que son 
organisation interne. C’est au service de 
demandes personnelles que je me sens 
plus à mon affaire. À côté de mon engage-
ment dans l’Église locale, je poursuis mes 
activités dans le secteur de la formation 
audiovisuelle, en Afrique, en réponse à des 
demandes. A Genève, je fais notamment 
des semaines de remplacement sur l’UP 
Plateau (Saint-Martin, Saint-Marc, Christ-
Roi), je suis engagé dans l’EMS La Ven-
dée. Conseiller spirituel romand du Mouve-
ment chrétien des Retraités, je suis égale-
ment aumônier de l’Hospitalité du pèleri-
nage d’été à Lourdes.  
Pour ce qui est de l’Église, je crois toujours 
qu’il faut aller aux périphéries. Ne faut-il 
pas avant tout accueillir la périphérie qui 
vient à nous et se manifeste souvent dans 
nos petites communautés qui ont toute 
mon affection! ■   

     Propos recueillis par Sba 
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Les événements climatiques extrêmes tels 
que les sécheresses, les fortes précipita-
tions ou les ouragans nuisent à la produc-
tion de denrées alimentaires et menacent 
le droit à l’alimentation de millions de per-
sonnes, notamment celui des familles pay-
sannes des pays du Sud, qui sont confron-
tées à la faim et à la pauvreté.  

Une injustice 

Cette situation révèle une injustice : ce 
sont les personnes qui contribuent le moins 
au réchauffement 
climatique qui en 
sont les principales 
victimes, affirment 
Action de Carême, 
l’EPER et Être Par-
tenaires, promo-
teurs de la Cam-
pagne œcumé-
nique. 

Pour garantir la jus-
tice climatique, 
tous les êtres hu-
mains – les géné-
rations actuelles et 
futures - doivent pouvoir vivre dans la di-
gnité; par conséquent nous devons pren-
dre nos responsabilités et modifier nos ha-
bitudes de consommation et notre mode 
de vie de manière à préserver la Création.  

« Prendre ses responsabilités » 

La spiritualité chrétienne propose la vision 
d’un amour divin unissant tous les êtres 
vivants. Chaque acte humain doit être em-
preint de cet amour. Pour l’EPER, Action 
de Carême et Être Partenaires, le réchauf-
fement climatique et la dégradation de l’en-
vironnement qui en résulte sont indisso-
ciables du problème de la pauvreté. Dès 
lors, « prendre ses responsabilités » im-
plique que chacun·e tienne compte de 
cette relation, fasse preuve de solidarité et 
réduise son empreinte carbone. Nos sys-
tèmes alimentaires sont à l’origine de plus 

d’un tiers des émissions de gaz à effet de 
serre, contribuant ainsi à l’intensification 
des événements climatiques extrêmes. 
Une évolution vers une agriculture respec-
tueuse des ressources et du climat et vers 
une consommation locale et saisonnière 
permettrait d’améliorer le bilan carbone de 
l’alimentation. 

Des projet au Sud 

À travers leurs projets, l’EPER, Action de 
Carême et Être Partenaires encouragent 

une agriculture à 
petite échelle fon-
dée sur les 
échanges, l’adapta-
tion aux conditions 
locales, la vente de 
proximité et la parti-
cipation politique. 
Les trois organisa-
tions utilisent le 
terme d’agroécolo-
gie pour qualifier 
cette approche. 

L’agroécologie 

L’agroécologie présente de nombreux 
avantages : elle émet moins de gaz à effet 
de serre que l’agriculture industrielle et fa-
vorise l’adaptation aux changements clima-
tiques. Elle s’appuie sur la diversité et sur 
des variétés et des méthodes de culture 
adaptées à l’environnement et permet ainsi 
d’accroître la résilience aux événements 
météorologiques extrêmes. Elle met égale-
ment l’accent sur la santé humaine et sur 
la sécurité alimentaire en période de crise. 

Grâce à cette approche, les paysannes et 
les paysans du Sud obtiennent des pro-
duits de qualité, qui améliorent sur le long 
terme leur alimentation et leurs revenus. 
En outre, elle permet de faire de l’agricul-
ture et de l’alimentation non plus un pro-
blème, mais une solution. En résumé, 
l’agroécologie favorise la consommation 
locale et de saison, des pratiques  

MANGER ÉQUITABLE POUR LES AUTRES ET POUR LA PLANÈTE 

La Campagne œcuménique 2023 met l’accent sur l’alimentation et la production de den-
rées alimentaires. Elle s’inscrit dans un cycle de quatre ans, débuté en 2021, dont la thé-
matique centrale est la justice climatique. Cette année, elle se déroule du 22 février 
(mercredi des Cendres) au 9 avril (Pâques). 
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commerciales équitables et des modes de 
production écologiques et durables. 

Le partage 

Chaque année la campagne permet, dans 
la montée vers Pâques, de vivre la dimen-
sion du partage avec les plus défavorisés 
de la planète au travers de collectes en pa-
roisse en faveur de projets dans les pays du 
Sud, soutenus par Action de Carême, 
l’EPER et Être Partenaires. 

En soutenant un projet, les paroisses per-
mettent à des centaines de milliers de per-
sonnes en Afrique, Asie ou Amérique latine 
d’avoir une vie meilleure, du Sénégal au 
Laos et de la Colombie au Soudan du Sud, 
lit-on sur le site de la Campagne. 
 

Informations complémentaires sur la  
campagne œcuménique 2023 :  
www.voir-et-agir.ch 

 

HÔTE DE LA CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE 

Née à Antananarivo, la capitale de Mada-
gascar, Diary Ratsimanarihaja s’intéresse 
au domaine agricole dès sa jeunesse et 
poursuit des études pour devenir ingénieure 
agronome.  

Un choix pertinent dans un pays où 80 % 
de la population dépend de l’agriculture. 
Elle se spécialise ensuite en agroéconomie 
et obtient un diplôme en Politique et pra-
tique du développement à l’Institut de 
hautes études internationales et du déve-
loppement de Genève (IHEID). 

Aujourd’hui, elle est membre de la coordina-
tion d’Action de Carême à Madagascar.  

Elle sera en Suisse du 9 au 26 mars 2023. 

 

 

 

JEÛNER À GENÈVE 
Pourquoi jeûner ? Loin d’être 
une simple privation de nour-
riture, jeûner apporte des 
bienfaits pour le corps, l’esprit 
et l’âme.  

Le jeûne offre une pause dans le quotidien 
et permet de se ressourcer en favorisant un 
cheminement intérieur où la solidarité, la 
bienveillance et la gratitude peuvent se ma-
nifester. La relation à la Terre et à tous les 
êtres vivants change et la manière de se 
nourrir acquiert un autre sens. Durant les 
semaines qui précèdent Pâques, vous pou-
vez rejoindre un groupe de jeûne un peu 
partout en Suisse. 
Une expérience à la fois corporelle, spiri-
tuelle et solidaire, encadrée par des anima-
trices et animateurs expérimenté·e·s. 
 

GROUPES DE JEÛNE À GENÈVE 
 

13 au 18 mars  
Région Arve et Lac 
Contact : Vanessa Trub, 079 408 41 47 
vanessa.trub @protestant. ch 
Gabriel Amisi, gabriel.amisi@protestant.ch 
Séance d’Information : 02 mars, 20h00 
Temple de Jussy, Ch. de la Laiterie 4 
 

19 au 25 mars  
Lignon 
Contact : Vincent Baertschi, 079 259 75 62 
v.baertschi@bluewin.ch 
Séance d’information : 01 mars, 20h00 Pa-
roisse de l’Epiphanie, Place du Lignon 32 
 

25 mars au 1er avril  
Servette  
Contact : Guillermo Kerber, 079 238 90 86 
guillermo.kerber@cath-ge.ch 
Séance d’Information : 16 mars, 19h00 
Centre paroissial protestant Servette  
Vieusseux, Av. Wendt 55 

Action « Pain du partage »  
 
22 février – 9 avril 2023 
 

Journée des roses équitables :  
 
samedi 18 mars 2023 

PRINCIPALES DATES DE LA CAMPAGNE 2023 
 

Séance de lancement intercantonale  en ligne :  
lundi 6 février 2023, 19h – 21h https://voir-et-agir.ch/lancement/ 

http://www.voir-et-agir.ch/
http://www.voir-et-agir.ch
mailto:vanessa.trub%20@protestant.%20ch
mailto:gabriel.amisi@protestant.ch
mailto:v.baertschi@bluewin.ch
mailto:guillermo.kerber@cath-ge.ch
https://voir-et-agir.ch/lancement/
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2022 EN SIX IMAGES  

Six images parmi bien d’autres de moments qui ont marqué l’Eglise catholique romaine à 
Genève l’année dernière.  

Première depuis le XVIe siècle, une messe a 
été célébrée à la cathédrale Saint-Pierre de 
Genève, le 5 mars 2022. Plus de 1 500  
fidèles ont participé à la célébration, présidée 
par l’abbé Pascal Desthieux, alors Vicaire 
épiscopal à Genève . 

Les travaux pour la rénovation de 

l’église du Sacré-Cœur ont démarré 
le 28 mars 2022 avec une  
cérémonie d’inauguration, la  
bénédiction du chantier de la  
Maison d'Eglise et la pose de la 
première pierre.  

Plus de 300 jeunes entre 15 et 17 
ans ont participé à la Rencontre 
cantonale des confirmands, le  
dimanche 20 mars 2022. Durant la 
journée les jeunes ont partagé un 
parcours dans la ville sur le thème 
des pèlerins d’Emmaüs.  
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Une vingtaine de coureurs, marcheurs et  
collaborateurs de l’Église catholique romaine 
à Genève (ECR) ont participé pour la  
première fois à la course solidaire  
« Race for Gift » destinée à récolter des fonds 
pour des causes sociales, le dimanche 22 
mai 2022. 

L’Eglise catholique romaine a 
remis les archives historiques 
du Vicariat épiscopal aux  
Archives d’Etat de Genève, 
lors d’une cérémonie à la  
Fondation Zoubov, le 24 juin 
2022. (Sur la photo:  
Mme Anouk Dunant Gonzen-
bach, archiviste d’Etat adjointe 
et M. Dominique Pittet,  
Secrétaire général de l’ECR). 

Mgr Charles Morerod a remis à Mme 
Fabienne Gigon le mandat de  
Représentante de l’évêque de  
Lausanne, Genève et Fribourg (LGF), 
lors d’une célébration de la Parole, 
le jeudi 1er septembre 2022 en 
l’église Notre-Dame-des-Grâces du 
Grand-Lancy. 
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DANSE AVEC LA CRÉATION  
 

Dans la ronde avec le Vivant 

« Ecouter en nous les échos de la terre qui pleure » 

(Thich Nhat Hanh) 

Face aux bouleversements, pour retrouver l’énergie de l’engage-
ment, nous avons besoin de renouer notre lien avec le Vivant sous 

toutes ses formes et d’approfondir ainsi notre conscience personnelle et collective. C’est en 
allant puiser dans nos profondeurs que nous pourrons trouver la force nécessaire pour con-
tribuer à réparer le tissu déchiré du monde. 

Ce WE propose aux participant(e)s de vivre une démarche intérieure, personnelle et com-
munautaire, pour (re)tisser en profondeur le lien à la Création et à sa Source divine. En 
s’inspirant de la spirale du « Travail qui relie » développée par l’écophilosophe Joanna Ma-
cy, le chemin proposé nous conduira par la danse, la marche dans la nature, des apports et 
des exercices en groupe. Cheminer de la gratitude à la détermination d’agir, en reconnais-
sant notre douleur pour la Terre et en portant un regard différent sur la nature et sur l’hu-
main. 

Quand ? : du vendredi 24 mars à 19h00 au dimanche 26 mars 2023 à 16h00  
(WE non résidentiel) 

Horaire : vendredi 24 (19h00-21h30) – samedi 25 (9h00-17h00)  
dimanche 26 (9h00-16h00) 

Où ? : Maison bleu ciel, Route du Grand-Lancy 69, 1212 Grand-Lancy (Genève) 

Prix : entre 130 et 200 frs, selon vos moyens. 

Animation : Nicole Häring, danseuse et chorégraphe, Nils Phildius, resp. Maison bleu 
ciel, Federica Cogo, resp. Service de la spiritualité. 

Renseignements et inscriptions : spiritualite@cath-ge.ch  
ou 077 441 17 80 (Federica Cogo) 

UN AUTEUR UN LIVRE AVEC BLAISE MENU 
Dans le cadre des rencontres Un auteur un livre  
Le pasteur Blaise Menu présentera son ouvrage : « Ce qu’il reste de Dieu ». 
 

Le samedi 4 mars à 11 heures 
Rencontre animée par l’abbé Pascal Desthieux et Alexandre Winter 
 

Lieu : Espace La Madeleine, rue de la Madeleine 15, 1204 Genève  

PRATIQUE DE LA MÉDITATION  
 

Parcours de cinq soirées. 
Dates du parcours: les jeudis 9, 16 février, 2, 9, 16 mars 2022 (19h30-21h00)  
avec des temps de travail corporel, de méditation silencieuse et de partage.  
Animation :  Jean-Clément GÖSSI, enseignant spécialisé à la retraite et membre d’une 
communauté de base.  

Lieu : locaux de la paroisse Ste-Marie-du-Peuple - Avenue Henri-Golay 5, Genève 
Prix : Entre 70 et 120 frs (participation responsable). Étudiants, AVS, AI : 50 frs 

Renseignements et inscriptions : spiritualite@cath-ge.ch  
ou 077 441 17 80 (Federica Cogo) 

mailto:spiritualite@cath-ge.ch 
mailto:spiritualite@cath-ge.ch 
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CHRÉTIENS AMIS DES JUIFS ET D’ISRAËL AU COURS DES SIÈCLES 

Conférence par l’abbé Alain-René ARBEZ, membre de la JRGK (Jüdisch-römisch-katholische 
Gepsrächskommission) de l’université de Lucerne  

Mardi 14 février 2023 à 18h30  

Cure St-Jean XXIII - Ch. Adolphe-Pasteur 35, Petit-Saconnex 

SOIRÉE À THÈME QUE FAIRE ? REPÈRES POUR DÉCIDER !  
 

Intervenant : Beat Altenbach sj  
Date: mercredi 1er février 2023  
Lieu : Salle paroissiale de Notre-Dame-des-Grâces  
5, Av.des Communes-Réunies, 1212 Grand-Lancy,  
Renseignements et inscriptions : Catherine Menoud, 079 772 74 16  
retraitedanslavie.geneve@gmail.com 

TEMPS DE RESSOURCEMENT AVEC PRATIQUE DU JEÛNE 
« Ò mon âme, quelle est ta faim ? » 

 

Le jeûne est l’une des expériences les plus significatives du chemin de 
« Retour » vers l’essentiel, mais surtout vers la Source de toute vie : Dieu. Il 
va de pair avec la prière et la miséricorde. Nous le pratiquerons dans la voie 
de la modération chère à la tradition monastique bénédictine : jeûne  
monodiète (inspiré des conseils d’Hildegarde de Bingen ou du jeûne  

thérapeutique Buchinger).  
Chaque jour, quelques pistes seront données pour approfondir le sens de la démarche à travers 
une image, un texte biblique ou d’auteurs anciens et contemporains. 
 
Animation : Federica Cogo, responsable du Service de la spiritualité  
Dates : le vendredi 10, dimanche 12, lundi 13, jeudi 16 et le vendredi 17 mars 2023 à 19h30 
Soirée de présentation : lundi 27 février à 20h00  
Lieu : Ste-Marie-du-Peuple, av. Henri-Golay 5, 1219 Châtelaine 
Renseignements et inscriptions : spiritualite@cath-ge.ch ou 077 441 17 80 (Federica Cogo) 

SAINT-VALENTIN – REPAS AUX CHANDELLES 
Pour se reconnecter et prendre soin de votre couple, pour sortir de la 
routine, pour passer un moment de joie et de gratitude, si vous  
partagiez un bon repas en amoureux pour la Saint-Valentin ? 
Date : le mardi 14 février 2023 - Lieu : Paroisse de la Sainte-Trinité   
Rue Ferrier 16, 1202 Genève 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE 
18h00 : accueil 

18h30 : messe avec bénédiction des couples. Ouverte à tous ceux qui le souhaitent.  
19h15 : repas aux chandelles, en tête-à-tête avec proposition d’échanges sur votre lien, vos 
attentes réciproques, les appels profonds qui vous habitent et le projet de Dieu dans votre 
couple. 
Coût : 50 CHF/personne. Places limitées ! 

Inscription indispensable avant le 5 février 2023 à l’adresse suivante: 
www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/saint-valentin-repas-aux-chandelles 

mailto:retraitedanslavie.geneve@gmail.com
mailto:spiritualite@cath-ge.ch
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/saint-valentin-repas-aux-chandelles/
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DROIT D’ASILE : DÉCLARATION COMMUNE DES TROIS ÉGLISES 
Les Églises protestante, catholique romaine et catholique chrétienne de Genève ont lancé 

le 22 décembre 2022 un appel de Noël pour une applica-
tion plus humaine des lois en matière d’asile et de migra-
tion. Elles demandent en particulier un plus grand respect 
de la dignité des personnes dans le cadre des procédures 
de renvoi. 

« Là où l’humain lui-même est en jeu, nous, chrétiens, 
souhaitons qu’au-delà des peurs et des inquiétudes, nous 
ayons la force d’écouter notre conscience, pour que Ge-
nève soit et reste une terre d’accueil », exhortent les trois 

Églises. « Nous sommes conscients du fait que, tant les organismes d’État concernés que 
nos paroisses et nombre de citoyens, font des efforts importants et conséquents dans 
l’accueil de ces personnes vulnérables », soulignent les signataires de la déclaration com-
mune. Ils expriment néanmoins leur sentiment que, dans de nombreux cas, la dignité des 
personnes n’est pas suffisamment reconnue et respectée, en particulier dans le cadre des 
procédures de renvoi. Ils pointent le suicide d’Alireza, un jeune Afghan en formation et 
plein d’avenir, le 30 novembre 2022, à Genève, qui était sous le coup d’un renvoi en 
Grèce. Un drame qui « a révélé l’ampleur de situations déshumanisantes, qui touchent 
des personnes résidant chez nous ». 
Certaines applications strictes de la loi, voire brutales lors des renvois, mettent en cause 
la dignité même des personnes, tant celles qui les subissent que celles qui doivent les 
exécuter, affirment les Églises. « Nous tenons à rappeler que ces personnes ne doivent 
pas être considérées comme des numéros de dossier, mais des personnes à part entière, 
à accompagner avec humanité. »  

UP PLATEAU : CONCERT DE NOËL DES ENFANTS DE LA CATÉCHÈSE 

Le traditionnel concert de Noël des enfants de la catéchèse a réuni un joli public le  
dimanche 18 décembre 2022 en l’église Saint-Martin (Onex) 
Et cela « malgré le fait que (le) Messi(e) était en finale », re-
lève l’Écho du Plateau, le journal de l’Unité Pastorale du  
Plateau (Paroisses Christ-Roi, Saint-Martin, Saint-Marc), en 
référence à la finale de la Coupe du monde 2022 entre  
l’Argentine et la France.  

Plus de 30 enfants ont chanté des chants traditionnels de Noël 
en français, en espagnol et en anglais afin de pouvoir créer du 
lien entre les diverses communautés.  

La recette de quelque 1000.- CHF sera répartie entre la communauté hispanophone pour 
ses œuvres, l’association Burundi-Aid de Michel Jeanneret et Thérèse  
Habonimana et un dixième sera affecté au chauffage de l’église.  

LA PASTORALE DES CHEMINS EST NÉE ! 

Depuis fin 2022, le Service catholique de catéchèse, le  
Catéchuménat des adultes et la Formation forment un nouveau 
service : la Pastorale des chemins ! « Ce nom se veut un reflet 
de notre mission d'accompagner tout un chacun qui vient vers 
nous, partant de là où il est, pour faire un bout de chemin en-
semble dans la foi et dans l'amour du Christ », explique l’équipe du 
nouveau service. Plus d’information: www.catechese-ge.ch 

https://www.catechese-ge.ch/


    

À
 G

E
N

È
V

E
 

FÉVRIER 2023 13 

 

À
 L

IR
E

 

« THÉRÈSE DE LISIEUX... SAINTE »  

de Véronique Gay-Crosier  

La petite Thérèse avait pris soin de préciser, à propos d'Histoire d'une 
âme, « il y en aura pour tous les goûts, excepté pour les voies ex-
traordinaires. »  
La voie ordinaire de la sainteté par la plus grande sainte des temps 
modernes ! Elle concerne tous ceux qui désirent avancer dans 
l'amour de Dieu et du prochain et n'osaient pas jusqu'alors aspirer à 
la sainteté. 
Écouter Thérèse en parler et la suivre pas à pas, de son enfance à 
son dernier souffle, voici le chemin que Véronique Gay-Crosier nous 
propose d'emprunter. 

Comprendre comment, dans cette courte vie, de sa toute petite en-
fance à son départ pour le ciel à vingt-quatre ans, la jeune Thérèse a 

révolutionné la conception de la sainteté par son cheminement intérieur ; par quelle inno-
vation de charité elle a pu transfigurer la vertu et la mortification en véritable amour ; par 
quel regard sur les fautes, l'abandon et la faiblesse humaine, elle en fait des occasions de 
croissance et d'union à Dieu. 
Un livre pour mieux connaître, aimer Dieu selon le coeur de Thérèse, et surtout nous con-
fier à celle qui disait avant de partir : « Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon Ciel se 
passera sur la Terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon Ciel à faire du bien 
sur la Terre. » 
AUTEURE : Véronique Gay-Crosier est titulaire d'un baccalauréat en droit et en  
philosophie à l'université Saint-Louis à Bruxelles, et d'un doctorat en théologie morale à 
l'université de Fribourg en Suisse. Auteur de Plongée dans l'enseignement social de 
l'Église (L'Harmattan), elle anime une émission mensuelle de spiritualité sur Radio Maria 
Suisse romande.  
Ed. Artége - 2023 - 320 pages - 19,90 €   

« À LA DÉCOUVERTE DE LA SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE »   
de l’abbé François-Xavier Amherdt  

La « spiritualité » a le vent en poupe. Pourtant, elle est sou-
vent dissociée de la religion chrétienne, comme si ces deux 
réalités étaient incompatibles. 

Or, pour qui cherche un « plus » dans sa vie, le trésor multisé-
culaire de la spiritualité catholique ouvre une multitude de 
cheminements possibles. L’enjeu est d’immerger notre vie 
dans l’Esprit Saint afin que nos actions jaillissent de l’intériori-
té de nos cœurs. 

Ce petit guide nous en dresse un panorama, afin de nous 
donner le goût et l’envie d’expérimenter les voies suggérées…
pour ne pas mourir de soif dans le désert de nos trajectoires 
humaines à côté des oasis à notre disposition. 

AUTEUR : L’abbé François-Xavier Amherdt est prêtre du dio-
cèse de Sion (Suisse) depuis 1984 et professeur de théologie 
pastorale à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg 
Auteur d’une soixantaine d’ouvrages, directeur de cinq collections, il prêche des retraites, 
anime des journées de formation et donne des conférences sur des sujets théologiques, 
pastoraux et spirituels. 

Éd. des Béatitudes Coll. Petits traités spirituels  - 2022—130 pages  CHF 14.90 
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 NOUVELLES D’ICI ET D’AILLEURS EN BREF 

5.12.2022 (réd) Une nouvelle formule du 
Conseil pastoral cantonal (CPC) de 
l’Eglise catholique romaine a été consti-
tuée, après la dissolution de l’ancienne ver-
sion annoncée par sa présidente 
Mme Catherine Riedlinger. L’évêque a vali-
dé la nouvelle proposition ad experimentum 
jusqu’à la fin de l’année scolaire, explique 
la Lettre de nouvelles du Bureau pastoral 
de la Région diocésaine de Genève de dé-
cembre 2022. Le nouveau CPC est compo-
sé des archiprêtres et des coordinatrices 
des pôles Annonce et Solidarités, ainsi que 
de la Présidente et de la secrétaire. Les 
archiprêtres et les coordinatrices des Pôles 
peuvent choisir chacun un bénévole. La 
présidente du Bureau des religieuses est 
également membre de droit du CPC. La 
mission du CPC est de réfléchir et conseil-
ler la gouvernance sur des enjeux à moyen 
et long terme qui traversent l’Église . 

14.12 (cath.ch) Le Grand-Conseil de Bâle-
Campagne a refusé un don de 50’000 
francs pour la reconstruction de la caserne 
de la Garde suisse pontificale à Rome.  
Par ailleurs, plus de 4’100 signatures ont 
été déposées le 16 décembre 2022 à la 
Chancellerie d’État à Sion contre le million 
de francs promis par le gouvernement va-
laisan pour la caserne de la Garde suisse. 

18.12 (cath.ch) Dans une interview au jour-
nal espagnol ABC, le pape François confie 
avoir signé dès 2013, année de son élec-
tion, une lettre de renonciation pour le cas 
où il serait empêché de poursuivre son mi-
nistère pour raisons médicales. 

23.12 (cath.ch) L’armée suisse a introduit 
un service d’aumônerie 
pluri-religieuse. Les au-
môniers juifs et musul-
mans pourront désor-
mais porter des insignes 

correspondant à leur tradition. Jusqu’à pré-
sent les aumôniers de l’armée suisse 
étaient identifiés par une croix. Le symbole 
allait de soi, du moment que tous les aumô-
niers étaient chrétiens. Mais en 2022, des 
aumôniers de confession juive et musul-
mane ont suivi leurs premiers cours afin 
d’intégrer ce service. En 2023 deux in-
signes supplémentaires seront introduits, 

l’un pour les aumôniers juifs et un autre 
pour les musulmans.  

31.012 (cath.ch) Benoit XVI s’est éteint à 
l’âge de 95 ans. Celui qui 
fut plus longtemps pape 
émérite que régnant a été 
marqué par son milieu 
d’origine, ancré dans la 
tradition catholique et 
hostile aux idéologies po-
litiques extrêmes. Joseph 

Ratzinger a ainsi forgé sa carrière au sein 
de l’Église comme une « armure » contre 
les influences néfastes du monde extérieur. 
Lancé le 28 décembre 2022 lors de l’au-
dience générale, l’appel du pape François 
à prier pour le pape émérite Benoît XVI, 
« très malade » avait été relayé et suivi 
partout dans le monde.  

03.01.2023 (feuille diocésaine) Mgr Charles 
Morerod, évêque de Genève, Lausanne et 
Fribourg, a nommé pour le canton de Ge-
nève : Madame Anne-Lise Kohli, auxiliaire 
en pastorale au sein de l’UP La Seymaz, à 
100 %, dès le 01.01.2023, le Père Joseph 
Toan Nguyen Huu msfs, vicaire au sein de 
l’UP Champagne, à 10 %, rétroactivement 
dès le 01.11.2022; le Père Sixtus Takang 
Eyong cssp, vicaire au sein de l’UP 
Boucles du Rhône, à 100 %, dès le 
01.01.2023 et l’abbé Thierry Schelling, 
administrateur des paroisses de l’UP La 
Seymaz, du 01.01.2023 au 31.08.2025. Pa-
rallèlement, l’abbé Schelling reste modéra-
teur de I ’équipe de prêtres in solidum et de 
l'EP de l'UP Eaux-Vives - Champel, à 
100%. 

05.01. (cath.ch) Le pape François a rendu 
hommage à la « sagesse » à la 
« douceur » et au « dévouement » dont  
Benoît XVI « a fait preuve au fil des ans », 
dans son homélie prononcée place Saint-
Pierre  à l’occasion de la messe de funé-
railles du pontife émérite. « Benoît, fidèle 
ami de l’Époux, que ta joie soit parfaite en 
entendant sa voix définitivement et pour 
toujours ! », s’est-il exclamé. Il a confié le 
265e pape « aux mains du Père ». 

06.01 (cath.ch) Dans une lettre commune 
adressée aux personnes actives en pasto-



    

E
N

 B
R

E
F

 

FÉVRIER 2023 15 

 

rale, les évêques de Bâle, Coire et Saint-
Gall appellent à respecter les règles litur-
giques : « Vous savez tous que seul le 
prêtre préside valablement l’eucharistie, ac-
corde la réconciliation sacramentelle et ad-
ministre l’onction des malades », insistent-
ils. Pour les évêques, « le témoignage com-
mun nécessite des formes et des règles 
communes (…) Les fidèles ont droit à des 
services religieux qui respectent les règles 
et les formes de l’Église ». « Il faut une dé-
signation sacramentelle, c’est-à-dire une 
ordination, pour présider la célébration de 
l’eucharistie et pour dire la prière eucharis-
tique en tant que prêtre concélébrant », 
soulignent-ils notamment. « Nous enten-
dons les demandes de nombreuses per-
sonnes de pouvoir participer à la liturgie 
d’une autre manière, par exemple en tant 
que femme. Nous entendons la demande 
d’un langage approprié et apprécions votre 
souci d’un bon langage dans la liturgie. Ce-
pendant, nous vous demandons instam-
ment de ne pas faire du signe de l’unité 
qu’est la liturgie un terrain d’expérimenta-
tion de projets personnels. C’est précisé-
ment dans la célébration mondiale de la 
même liturgie que nous sommes catho-
liques et solidaires les uns des autres ». 

06.01 (cath.ch) Depuis le 1er janvier, le 
pasteur de l’Église pres-
bytérienne d’Afrique aus-
trale Jerry Pillay, 58 ans, 
a pris la tête du Conseil 
œcuménique des 
Églises à Genève. Elu en 
juin 2022, le pasteur pres-

bytérien succède au Père Iona Sauca, or-
thodoxe roumain. 

09.01 (cath.ch) Selon le recensement de 
l’Agence Fides, 18 missionnaires ont été 
tués dans le monde en 2022 (douze 
prêtres, un religieux, trois religieuses, un 
séminariste et un laïc).  

10.11 (cath.ch) Le cardinal australien 
George Pell est décédé à la suite de com-
plications cardiaques survenues après une 
opération à la hanche, a confirmé le  
Vatican News. L’ancien préfet du secréta-
riat pour l’Économie, avait passé près de 
deux ans en prison pour des faits d’abus 
sexuels sur deux mineurs. Une condamna-
tion finalement annulée par la Haute Cour 

de Justice australienne en 2020. 

10.11 (cath.ch) La Chambre administrative 
de la Cour de justice de Genève a débou-
té les deux Églises évangéliques qui 
avaient fait recours contre la décision du 
canton de refuser des baptêmes dans le lac 
Léman. Pour la Chambre administrative, le 
canton n’avait pas à répondre favorable-
ment aux demandes de baptêmes sur les 
plages publiques du Léman, prévus le 
3 juillet 2022. Les juges ont notamment jus-
tifié cette décision par le refus des requé-
rants de signer la déclaration visant à res-
pecter les droits fondamentaux prévue à 
l’article 4 du règlement d’application de la 
Loi sur la laïcité de l’État (LEE). Entrée en 
vigueur en 2020 après le vote populaire en 
2019, la LLE impose, entre autres, la recon-
naissance de « la primauté de l’ordre juri-
dique suisse sur toute obligation religieuse 
qui lui serait contraire ». Concrètement, 
sans signature de ce texte, il ne peut donc 
pas y avoir de relation avec l’État. Selon la 
cour, les deux Églises évangéliques 
n’avaient donc pas la possibilité de deman-
der l’organisation d’une manifestation cul-
tuelle dans l’espace public. Les deux 
Églises ont encore la possibilité de contes-
ter le verdict de la Cour genevoise auprès 
du Tribunal fédéral.  

15.01 (cath.ch) La violence envers les 
chrétiens, en particulier en Afrique subsa-
harienne, et le contrôle sur les Églises se 
renforcent, dénonce l’ONG Portes Ou-
vertes. L’autoritarisme croissant et le natio-
nalisme idéologique aggravent cette ten-
dance. Plus de 360 millions de chrétiens 
souffrent dans le monde d’un niveau 
« élevé », voire « extrême », de persécution 
et de discrimination en raison de leur foi. Au 
moins 5’621 d’entre eux ont été tués sur 
cette base entre le 1er octobre 2021 et le 
30 septembre 2022. En 1993, les chrétiens 
qui étaient exposés à un niveau de persé-
cution « élevé » à « extrême » se concen-
traient dans 40 pays. Ce chiffre a presque 
doublé, avec 76 pays en 2023. Un chrétien 
sur sept dans le monde est gravement ex-
posé à la discrimination en raison de sa foi, 
affirme l’ONG Portes Ouvertes. Parmi eux 
un sur cinq vit en Afrique, deux sur cinq en 
Asie et un sur quinze en Amérique latine. 

©
C

O
E

 



Le Courrier pastoral est une publication de  

l’Église catholique romaine à Genève  
Maison diocésaine de Genève 
Rue des Granges 13 - 1204 Genève  
Contact: silvana.bassetti@ecr-ge.ch 

Le Courrier pastoral est destiné à l'information. 
Il ne constitue pas un document officiel.  

Une erreur? Signalez-la nous, pour que nous 
puissions la rectifier. 

Une réaction ? Ecrivez-nous ! 

 

FÉVRIER 2023 

1er février  
Soirée thématique: Que faire ?  
Repères pour décider ! Intervenant 
Beat Altenbach sj  
Mercredi 1 février  à 19h30 
Salle paroissiale Notre-Dame-des-
Grâces  (cf. p. 11) 
 
Dès le 1er février  
Office œcuménique  
Prière, psaumes, Evangile, Silence 
Les mercredis de 12h30 à 13h  
Temple de La Madeleine 
 
Prière de Taizé 
Tous les mercredis à 12h30 
Temple de Plainpalais 
 
2 février 
Célébration de la Journée de la Vie  
consacrée  
Jeudi 2 février 2023 à 18h30  
Basilique Notre-Dame  
 
La liturgie, trésor méconnu 
Parcours avec Frère Nicolas-Jean Porret,  
Prochaine date: jeudi 2 février  à 20h15  
Salle paroissiale Saint-Paul (Cologny) 
 
6 février 
Partage biblique :  
La Lettre aux Philippiens 
Avec fr. Guy Musy, relire saint Paul :  
Prochaine rencontre: lundi 6 févier  
de 20h à 21h  
Paroisse Saint-Paul (Cologny) 
 
Séance de lancement intercantonale de la 
Campagne œcuménique 2023 
Lundi 6 février de 19h00 à 21h00 
En ligne  (cf. p.6-7) 
 
Dès le 9 février  
Pratique de la méditation  
Les jeudis 9, 16 février, 2, 9, 16 mars  
de 19h30 à 21h00  
Paroisse Ste-Marie-du-Peuple  (cf. p. 10) 
 
12 février 
Célébration intergénérationnelle  
œcuménique 
Dimanche 12 février à 10h00  
Eglise catholique du Bon-Pasteur (Puplinge) 

14 février 
Chrétiens amis des juifs et d’Israël 
au cours des siècles 
Conférence Alain-René Arbez 
Mardi 14 février 2023 à 18h30  
Cure St-Jean-XXIII -Petit-Saconnex  
(cf. p. 11) 
 
Saint-Valentin  
Repas aux chandelles 
Mardi 14 février 2023 dès 18h00 

Paroisse de la Sainte-Trinité (cf. p. 11) 
Inscription avant le 5 février 2023 
 
15 février 
Tables de la P (p) arole  
Prophètes et Paraboles  
Partage d’une P (p) arole Décalée.  
Prochaine dates: 15 février  
de 12h à 14h30 avec repas.  
Paroisse protestante de Montbrillant,  
rue Elisabeth-Beaulacre 14-16.  
 
21 février 
Parcours « Lectio divina » Sauvés !  
Chemin de guérison chez Luc, le médecin 
Animation : Tatiana et Gérald Lacroix 
Prochaine date : mardi 21 février 18h00- 19h00 
Paroisse St-Paul (Cologny) 
 
27 février 
Temps de ressourcement et de jeûne 
Avec pratique du jeûne monodiète et cinq  
rencontres en groupe du 10 au 17 mars  
Soirée de présentation 
Lundi 27 février à 20h00 
Paroisse Sainte-Marie-du-Peuple (cf. p. 11)  
 
4 mars 
Un auteur un livre  
Blaise Menu présentera son ouvrage :  
Ce qu’il reste de Dieu  
Samedi 4 mars à 11h00 
Espace La Madeleine  (cf. p.10) 
 
Pour plus d’informations : 
Consultez l’agenda sur le site de  
l’Eglise catholique romaine à Genève 
www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/  
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