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Messe pour accueillir les nouvelles 

représentantes de l’évêque. 

De g. à d.): Fabienne Gapany 

(catéchèse et catéchuménat), 

Anne-Claire Rivollet (couple et  

familles), Mgr Charles Morerod et 

Mari Carmen Avila (prévention).  

Crédit: LGF 

Prendre place… dans un monde bouleversé dans ses 
certitudes, dans une Eglise qui tente d’accueillir ses di-
versités et ses richesses, tel est le défi qui s’offre à 
nous. C’est en puisant au cœur de notre foi, aux racines 
de notre humanité que nous pourrons remplir la mission 
d’espérance dont nous sommes dépositaires, en tant 
que chrétienne, en tant que chrétien.  
Le Courrier pastoral se fait écho de nos questions et 
surtout des possibilités de cheminer ensemble pour af-
fronter nos doutes et oser une réponse. Il n’y a pas de 
solutions miracles, de réponses toutes faites, mais il y a 
des invitations.  A écouter puis entendre paroles et mu-
sique des mélodies qui nous entourent. A grandir puis à 
s’élever en prenant soin de la Création. A se retirer pour 
être encore plus ancré – les deux pieds sur terre - dans 
notre réalité de 2023. A dialoguer par-delà nos diffé-
rences, nos dogmes pour parler beauté et sacré.  
Nous sommes toutes et tous des témoins privilégiés de 
l’Amour de Dieu. Il nous appartient de prendre notre 
place, d’oser une parole forte et bienveillante dans un 
monde peu enclin à l’entendre. C’est notre audace à té-
moigner qui rend vivante et éternelle cette Parole millé-
naire. Qui la rend audible encore et toujours, au cœur 
du brouhaha de ce monde. 
En revenant au 13 rue des Granges, je voulais vous dire 
ma joie à retrouver des personnes engagées et moti-
vées à remplir la mission de notre Eglise à Genève. A la 
question que beaucoup m’ont posée, ma réponse est la 
suivante. Entre mon départ en janvier 2017 et mon re-
tour à vos côtés en janvier 2023, c’est à la fois tout pa-
reil et tout différent : une même espérance, une même 
foi et des noms qui évoluent, une organisation qui se 
reconstruit pour mieux s’adapter aux exigences de notre 
réalité.  Ce nouveau défi je souhaite le relever avec en-
thousiasme, engagement et persuasion. Je me réjouis 
de vous retrouver, de vous rencontrer ou de faire votre 
connaissance. Merci par avance de me faire une place 
dans vos réflexions et vos projets. 

Guylaine Antille  
Resp. Service Développement et Communication  

https://www.eglisecatholique-ge.ch/
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À VOTRE SANTÉ ! 

L’artiste Stromae a l’art de surprendre par la dichotomie entre sa 
musique aux accents pop et les paroles, qu’il compose et chante. 
Il relève en effet des réalités humaines difficiles, jeux de mots et 
rimes à l’appui, sur un rythme allant et définitivement dansant. 
Le tube n’est pas nouveau, cependant voilà qu’une fois de plus, 
j’écoute les paroles émanant de ma radio et suis bouleversée de 
toutes les situations et personnes évoquées par le titre 
« Santé ». 
Démarrant par une sorte de chassé-croisé entre le monde de la 
nuit dont profitent les noceurs et les personnes qui y travaillent – 
au service, au vestiaire…, le chanteur nous emmène ensuite visi-
ter les employés de nettoyage et de la vente au bar, énonçant 
certaines réactions hautaines auxquels ils doivent faire face. À 
chaque fois est scandé le refrain « Célébrons ceux qui ne célè-
brent pas, j’aimerais lever mon verre à ceux qui n’en ont pas ». 
Dans la suite de la chanson, il étend encore l’énumération aux 
professions aux horaires irréguliers et de nuit, et à ceux qui ne 
peuvent, pour diverses raisons, dormir la nuit, et n’ont donc 
« pas le cœur aux célébrations ».  
Que l’on apprécie ou non cette musique, là n’est pas la question. 
Je salue le courage de l’artiste, qu’on a souvent comparé à 
Jacques Brel – d’ailleurs lui aussi belge, d’oser des paroles 
vraies, de dépeindre les travers de notre société, et ce à contre-
courant des couplets faciles si souvent dans nos oreilles – celles 
de la génération X et suivantes en tout cas. C’est sans doute le 
son innovant de sa musique qui marque son succès à large 
échelle. Certaines personnes se déhanchant en boîte de nuit sur 
son rythme enjoué n’en écouteront peut-être jamais les paroles. 
Qu’importe, certains le feront, et réfléchiront peut-être à la ma-
nière dont ils abordent le personnel, et quelle reconnaissance ils 
leur offrent. Stromae joue sa part dans l’avènement d’un monde 
meilleur. Cela force mon admiration et m’élance en action de 
grâce face au Seigneur qui donne soif de justice et les charismes 
pour y travailler. Oui, heureux les assoiffés de justice, car ils se-
ront rassasiés (Mt 5, 6) ! 
Si certains ressentent cette musique comme déprimante, je les 
invite à visionner le clip vidéo l’accompagnant : par la danse, le 
mouvement qui libère tensions et énergie, le rire aussi, Stromae 
nous invite à dépasser la difficulté et à se réjouir des petits plai-
sirs de la vie – de la musique notamment, et à s’ancrer dans l’es-
pérance. Quant à moi, je me réjouis que « nos célébrations » 
permettent toujours un temps pour prier pour le monde – grâce 
aux prières universelles notamment, et formule un souhait de 
prendre plus souvent dans ma prière personnelle ces situations 
difficiles toutes proches de mon quotidien. 
Avec l’artiste, je lève mon verre (tisane d’allaitement dans mon 
cas !) à vous toutes et tous, et à ceux qui en sont privés. Par la 
prière, et en passant par la musique et la danse aussi, à votre 
santé ! ■  

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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30 ANS DE DIALOGUE INTERRELIGIEUX À GENÈVE 

Les chants en sanscrits se mêlent à la mu-
sique klezmer et une joie partagée émane 
du public. Les sensibilités sont multiples, 
mais elles sonnent à l’unisson. On partage 
un repas dans le plaisir de la rencontre, sui-
vi d’un débat où on se questionne en-
semble sur l’état du dialogue interreligieux 
à Genève. Le 6 novembre dernier, plus de 
400 personnes se sont réunies à la salle 
Trocmé pour célébrer les 30 ans de la Pla-
teforme interreligieuse de Genève (PFIR). 
Cette invitation résulte du travail de ses 
vingt communautés membres, ses 
membres individuels et associés. Elle est le 
fruit de leur enthousiasme, mais aussi d’ac-
cordages et de compromis, à l’image du 
dialogue interreligieux.  

« Nous n’avons pas fait que parler du 
dialogue, nous l’avons vécu ! » 

La PFIR agit dans une Genève intercultu-
relle et multireligieuse, où la diversité repré-
sente à la fois une source de richesse et un 
défi croissant. Même si l’ouverture aux 
autres est grande, la tentation du repli iden-
titaire et des préjugés existe. Alors, sans 
prétendre en faire une discipline facile, la 
Plateforme propose un cadre, un espace 
où le dialogue peut se faire localement. Ce 
cadre se matérialise lors de différentes ren-
contres, comme notre anniversaire qui fut 
un moment fort. Jean-Claude Basset, co-
fondateur de la PFIR, en parle en ces 
termes : ce jour-là, « nous n’avons pas fait 
que parler du dialogue, nous l’avons  
vécu ! ». 

La PFIR organise des évènements, des cé-
lébrations interreligieuses, des parcours 
dans la ville. Elle est également sollicitée 
pour son expertise par des organismes pu-
blics ou privés, elle contribue à l’animation 
d’un module romand d’approfondissement 
(MAP) de la Haute Ecole de Travail Social 
(HETS) de Genève « Spiritualités, religions 
et travail social ».  

Elle propose des 
outils visant à l’ap-
prentissage de la 
connaissance de 
l’Autre. Parmi eux, 
le calendrier des re-
ligions, réalisé avec 
les éditions AGORA, 
répertorie les princi-
pales fêtes des diffé-
rentes traditions et le matériel pédagogique 
sensibilise les plus jeunes. Les groupes de 
travail se créent au gré des contributions 
des différents membres. Par exemple, le 
groupe d’éco-spiritualité coordonne les ver-
sions genevoises des journées interreli-
gieuses mondiales pour le climat du réseau 
Greenfaith. 

Ancrée dans la Cité, la Plateforme déve-
loppe ses activités avec de nombreux par-
tenaires locaux. Ainsi, le 15 mars prochain, 
de concert avec la Faculté de Théologie de 
Genève, elle animera une journée d’étude 
sur le thème de l’hospitalité. On peut égale-
ment citer son implication dans l’évène-
ment « Servette contre le racisme » qui 
s’intéresse cette année au sujet de l’ali-
mentation.  Au programme : une soirée « 
Jeûne, pratiques alimentaires religieuses et 
discriminations » aura lieu le 23 mars et se-
ra amorcée par une célébration interreli-
gieuse.  
En facilitant la compréhension mutuelle 
entre les uns et les autres, la PFIR tend à 
contribuer à un mieux vivre-ensemble. Elle 
propose un dialogue à vivre, qui se cons-
truit, se remet en question et s’affine. L’invi-
tation à y contribuer est lancée à chacun et 
chacune.■   

Barbara Doswell, coordinatrice de projets, 

Plateforme interreligieuse de Genève 

 

www.interreligieux.ch 

Barbara Doswell   

Avec ce numéro nous inaugurons une nouvelle rubrique « Carte blanche à... » qui  
remplace la page « Opinion ». « Carte blanche à… » donnera la parole chaque mois à un 
membre d’un groupe, d’un mouvement ou d’une association proche de l’Eglise. (Sba) 

https://servette-contre-racisme.site/
http://www.interreligieux.ch
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Dans Le Figaro, Etienne de Montety a ré-
cemment qualifié le frère François de fol-
en-Christ, ce qui, à première vue, peut pa-
raître légèrement excessif.  

Le frère François s’en est allé sereinement 
de son abbaye de Ligugé, à la douceur an-
gevine, pour s’instal-
ler dans le rude Can-
tal (F) où il mène de-
puis quelque temps 
une vie de poète-
paysan. 

« L’outrepassement 
est l’instinct foncier 
de l’homme, la tran-
sitorialité est son 
chez soi », écrit-il et 
contrairement à ce 
qu’annonce le ban-
deau de couverture 
de « Propos d’altitude », il n’est pas un er-
mite mais un moine qui a trouvé son bon-
heur de vivre dans un monde rural dans 
lequel il aime « donner le foin aux bêtes », 
s’émerveiller devant une nature encore 
sauvage et écouter « le silence des 
arbres ». Comme il le dit lui-même, « si la 
méditation est un exercice solitaire, elle ne 
mène pas pour autant à une vie isolée. 
Elle appelle la conversation, sa sœur, sa 
compagne, qui, le temps venu, la stimule, 
l’élargit et lui assure sa fécondité sociale. » 

Si le solitaire sociable vit dans une 
« austérité souriante » il n’en est pas 
moins tourmenté - « le tourment de vivre » 
- par « l’événement majeur, l’événement 
intérieur, l’événement personnel qui do-
mine la période extensible à l’écriture de 
ce cinquième volume d’Etincelles, ou en-
core pour user d’une comparaison musi-
cale, le thème qui y apparaît jusqu’à s’im-
poser et à devenir obsédant, à savoir 
« l’effondrement de tout un paysage reli-

gieux. » Et il n’y va pas de main morte : 
« Certains êtres endurent aujourd’hui tout 
bas, en leur intime, l’énorme effondrement 
de toutes les officialités institutionnelles, 
dogmatiques, conceptuelles et décoratives 
du christianisme. La critique interne, sans 
précédent, sans merci, dont ils sont le la-

boratoire plus encore 
que les simples té-
moins, fait à longueur 
de jour tout leur ca-
rême, … tout leur 
martyre. Mais c’est à 
ce prix que, dans le 
silence parfois an-
goissant d’un édifice 
largement désaffecté, 
ils commencent 
d’apercevoir le génie 
essentiel et germinal 
du christianisme que 

près de seize siècles ont à bien des 
égards offusqué et trahi : le projet d’un 
Dieu qui se dit à fleur de chair, de cette 
chair de l’humanité totale dont la chair de 
Jésus-Christ est la promesse et le précipi-
té. Peut-être ces « patients », ces pion-
niers sans éclat sont-ils les seuls à mériter 
le nom grave de veilleurs que d’autres ont 
insolemment confisqué. » 

«Répare mon Eglise qui tombe » 

Quel remède de cheval nous prescrit alors 
notre « tireur de bouse de vache » ?  

« La tâche personnelle et collective qui 
nous attend dès aujourd’hui est le réen-
chantement d’un monde qui a passé un 
seuil irréversible de désenchantement. 
Notre salut réside désormais dans un re-
cueillement assidu, dans une exploration 
abyssale qui présente toute l’austérité pas-
sionnante d’un devoir d’état. C’est d’une 
certaine perfusion d’infini que le corps so-
cial a le plus urgent besoin. » 

« PROPOS D’ALTITUDE » : POÉSIE ET PROPHÉTIE 

Gallo-romain, bénédictin-franciscain, écrivain, normalien, marin-pêcheur, émailleur, lati-
niste, liturgiste, motocycliste, solitaire sociable, « tireur de bouse de vache ». C’est ainsi 
que s’est présenté à La Madeleine, en janvier dernier, devant le public d’Un auteur, un 

livre, le frère François Cassingena-Trévedy, auteur de « Propos d’altitude » (2022),  
recueil de pensées qui s’inscrit dans la lignée de ses « Etincelles » dont le premier tome 
est paru en 2004. 

Frère François Cassingena-Trévedy, poète,  
paysan, auteur ©DR 
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Et, ajoute-t-il, « ce n’est pas au rêve qu’il 
nous faut désormais demander les res-
sources nécessaires à ce réenchantement, 
mais à l’héroïsme ; à l’endurance que cer-
tains, au moins, mettront à endurer sans 
système de protection religieux ou idéolo-
gique, sans refuge factice, l’insoluble mys-
tère de l’humaine condition. Le réenchan-
tement viendra, non de l’évanescence, 
mais d’un sursaut de gravité, si peu nom-
breux que soient, probablement, ceux qui 
en donneront l’impulsion et l’exemple… 
Notre tâche sera désormais de substituer 
aux mythologies, voire aux religions ali-
mentaires, quelques certitudes frugales. 
Notre noblesse sera d’en vivre. Il y aura 
toujours quelque belle étoile à laquelle 
coucher : quelque étoile aussi réelle, aussi 
solide que le sol… Nous avons cru long-
temps, sans réflexion ni effort, que le chris-
tianisme pourrait nous sauver : il nous faut 
désormais sauver, avec discernement, tout 
ce qui peut l’être du christianisme. C’est-à-
dire bien moins des vestiges et des pièces 

de musée que des semences que, par 
peur ou par traîtrise, nous n’avions pas en-
core semées, davantage, que nous 
n’avions même pas seulement aperçues. » 

Ce livre est plus grave qu’il y paraît au pre-
mier abord. C’est bien sûr l’œuvre d’un 
érudit, spécialiste des Pères de l’Eglise, 
tout autant que d’un poète, c’est indé-
niable. Mais du haut de son Cantal, le frère 
respire l’air des sommets, qui lui donne 
une effrayante clairvoyance. Déjà dans le 
deuxième tome d’« Etincelles » paru en 
2007, il nous avertissait que bien des mal-
heurs allaient s’abattre sur l’humanité et il 
se trouve que les temps que nous vivons 
lui donnent raison. « Les temps à venir se-
ront certainement des temps d’extrême vio-
lence… et où il faudra nous dresser de 
toute notre hauteur d’homme », annonçait-
il alors. Finalement, notre 
« penseur pascalien » pourrait bien être un 
fol-en-Christ… déguisé en paysan. ■               
         Pascal Gondrand 

ANNONCES 

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN DE PRINTEMPS  
DE LA SUISSE ROMANDE À LOURDES 

Le traditionnel pèlerinage diocésain, présidé cette année par  
Mgr Jean Scarcella, aura lieu du 21-27 mai (version longue)  
ou du 24-27 mai (version courte).  

Info : lgf@pelerinagelourdes.ch ou +41 79 245 21 30.  

Inscription :  www.pelerinagelourdes.ch 

RETRAITE DANS LA VIE  
 

Sur une semaine avec un accompagnement individuel ! Inspiré des 
Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola cette retraite s’inscrit 

au cœur des activités quotidiennes. Il s’agit de privilégier un temps 
de rencontre avec soi-même et avec Dieu par la médiation de la  
Parole avec un accompagnement individuel quotidien. 

Le temps à consacrer chaque jour est d’ environ 30 minutes pour la 
méditation, et de même pour la rencontre avec son accompagna-

teur/trice. Le début et la fin de la retraite se déroulent avec le groupe.  

Dates : dimanche 12 mars au dimanche 19 mars. Rencontres en groupe à 18h30. 

Lieu des rencontres en groupe: Salle paroissiale de Notre-Dame-des-Grâces 
Avenue des Communes-Réunies 5, 1212 Grand-Lancy  

Prix  : Entre Fr 80.- et Fr 150.- Etudiants et AVS : 25.- 

Informations et inscription :Catherine Menoud, 079 772 74 16  
retraitedanslavie.geneve@gmail.com 
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https://pelerinagelourdes.ch/
mailto:retraitedanslavie.geneve@gmail.com
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Le seuil à peine franchi, une chaleur bien-
faisante nous enveloppe. Surplombant une 
vaste cour intérieure embellie de colonnes 
et bordée de bureaux, d’une bibliothèque, 
de salles de classe et de la mosquée, une 
coupole vitrée protège les visiteurs des in-
tempéries, tout en laissant généreusement 
passer les rayons du soleil. Des écoliers 
qui se rendent à leurs leçons 
d’arabe et de coran et des 
femmes voilées la traversent. 
Dépaysement garanti! 
Déconstruire les stéréo-
types religieux 
Organisées par la Commu-
nauté de travail interreli-
gieuse en Suisse Iras-Cotis 
et la Plateforme interreli-
gieuse de Genève (PFIR), 
les journées «Dialogue en 
route» sont animées par des 
jeunes. «Ce que nous vou-
lons, explique Julien Nor-
berg, notre guide du jour, di-
plômé d’un master en socio-
logie et sciences des reli-
gions de l’Université de Lau-
sanne, c’est déconstruire les 
stéréotypes religieux qui habitent tout un 
chacun, en organisant des visites guidées 
de lieux culturels et cultuels et des ren-
contres avec des responsables religieux.» 
Ce sont en effet l’imam lui-même, Nou-
reddine Fergani, et Tarik Benhattat, le con-
seiller du directeur de la Fondation cultu-
relle islamique de Genève, qui nous ac-
cueillent et nous font visiter la mosquée, la 
plus grande de Suisse. 
L’art pour dévoiler la beauté divine 
Un moelleux tapis bleu nuit recouvre la 
salle octogonale, découpée par sept piliers 
et éclairée par un lustre central en verre de 
Murano, «si lourd qu’il a nécessité l’usage 
d’un hélicoptère pour être accroché lors de 
la construction du bâtiment en 1978», ex-
plique l’imam. Les hauts des murs revêtus 

de plâtre blanc sont ornementés de motifs 
floraux ou géométriques et les bas de mo-
saïques colorées, qui renvoient aux fa-
meux azulejos andalous. «Il a fallu faire 
venir 120 artisans marocains pour les fabri-
quer», précise encore l’imam, qui nous in-
vite à lever la tête pour observer la cou-
pole. Au milieu de chaque losange qui la 

compose, nous découvrons 
le nom d’Allah, calligraphié 
en arabe. Le tout forme une 
sorte de longue litanie écrite, 
qui surplombe et renforce les 
prières récitées plus bas par 
les fidèles. 
Sacré ou idolâtre? 
Une discussion s’engage 
alors entre les visiteurs et 
leurs hôtes autour de ce qui 
devient l’axe central de ce 
«Dialogue en route»: la re-
présentation figurative artis-
tique dans les religions. Son 
interdiction dans l’art sacré 
islamique est justifiée par 
certains hadîths, qui avan-
cent qu’elle détournerait l’at-
tention des fidèles lors des 

prières et créerait un terrain favorable à la 
pratique de l’idolâtrie. Cette règle n’a pas 
toujours été suivie dans l’islam, indique 
toutefois Julien Norberg, qui fait circuler 
deux reproductions de miniatures du 
16e siècle, respectivement ottomane et 
persane, où le prophète est représenté. 
Notre petit groupe se met ensuite en 
marche en vue de la deuxième «station», 
le Centre bouddhiste international de Ge-
nève. En chemin, Julien Norberg rappelle 
que les chrétiens se sont eux aussi battus 
au sujet des représentations figuratives sa-
crées. Sont évoqués, comme autant de 
pistes de réflexion, la Querelle des images 
dans l’Empire byzantin du 8e siècle, la vé-
nération par les orthodoxes d’icônes 
saintes dont la réalisation est strictement 

EN DIALOGUE ENTRE UNE MOSQUÉE ET UN CENTRE BOUDDHISTE 

Nous sommes treize personnes de différentes religions, couverts de pied en cap, à nous 
retrouver à la Fondation culturelle islamique de Genève, samedi 21 janvier 2022, pour une 
journée «Dialogue en route». Non pas parce que la visite du jour, qui a pour thème Art et 
écriture dans les religions, débute par la visite de la mosquée du Petit-Saconnex, mais 
parce qu’une bise glaciale souffle sur la ville ! 

Coupole de la mosquée   

 Salle du Centre bouddhiste   
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codifiée, l’utilisation au Moyen-Âge 
d’images religieuses comme supports vi-
suels des récits bibliques oralement trans-
mis aux ouailles illettrées, l’iconoclasme de 
la Réforme protestante du 16e siècle. 
Représentations de Bouddha 
Mais nous voilà arrivés devant la petite mai-
son avec jardin du Centre bouddhiste inter-
national de Genève, dans le quartier de 
Cointrin. Nous sommes accueillis par deux 
moines sri-lankais, Bhanté Dhammika, qui 
fait partie des fondateurs de la PFIR, et son 
assistant Bhanté Sujatha. 
Dans la salle de méditation, trône un grand 
Bouddha blanc. Une autre grande et sobre 
statue en bois de Bouddha, originaire du 
Laos, et d’autres plus petites décorent la 
salle adjacente. «Ces statues sont très im-

portantes, explique Bhanté Dhammika. On 
ne peut s’en passer en tant que bouddhiste. 
Elles inspirent la paix. Observer le visage, 
les mains du Bouddha est propice au 
calme. Certains artistes ont même trouvé la 
libération en créant une statue de Bouddha. 
Ce sont des objets sacrés, dont les retom-
bées dépendent de l’expérience vibratoire 
personnelle qu’ils inspirent à chacun.» Les 
représentations de Bouddha, explique-t-il 
encore, obéissent à des codes précis (tout 
comme pour les icônes) et ont notamment 
pour but d’éveiller par la vue des personnes 
non instruites. 
But ultime de ces journées ? La rencontre 
et donc l’ouverture à d’autres modes de 
penser. (cath.ch/lb/red-CP) ■  
                Textes et images Lucienne Bittar 

RENCONTRES ŒCUMÉNIQUES DE CARÊME 2023  
RÉENCHANTER LE MONDE 
 

Mercredi 15 mars 2023 à 20h15 
Le semeur est sorti pour semer… la confiance de Dieu en nous 
Avec :  Abbé Thierry SCHELLING Curé de Saint-Joseph, membre de la 
commission épiscopale suisse pour les migrants 
Paroisse catholique de Vésenaz salle paroissiale –Chemin des Rayes  
 

Mercredi 22 mars 2023 20h15 
Dans un monde à vau-l’eau, réenchanter la vie: quelles pistes pour demain ? 
Avec : Ghislain WATERLOT Professeur de philosophie de la religion et d’éthique à la  
faculté de théologie de l’UNIGE 
Temple de Chêne-Bougeries – Route de Chêne, 153  

 

Mercredi 29 mars à 20h15 
De l’éco-anxiété à l’espérance : un chemin écospirituel 
Avec:  Michel Maxime EGGER Sociologue, écothéologien d’enracinement orthodoxe. 
Église évangélique de Cologny – Route de la Capite, 114  
Rencontres proposées par les paroisses catholiques, protestantes et évangéliques de la 
région franco-suisse entre Arve et Lac.  
Verrée de l’amitié, collecte et librairie à l’issue des trois soirées. 
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ANNONCES 

À L’ÉCOUTE DE QUELQUES PARABOLES  
 

Quatre rencontres, à l’écoute des paraboles, durant lesquelles nous explorerons et expéri-
menterons ensemble comment un texte peut nous parler individuellement, tout en nous en-
richissant des apports des un(e)s et des autres. Nous nous inspirerons d’une méthode mil-
lénaire, connue sous le nom de « Lectio Divina ».  
Quand :  les lundis 27 mars, 24 avril, 22 mai, 26 juin 2023 de 20h00 à 21h00 
Lieu: Locaux de la paroisse Ste-Marie-du-Peuple, Avenue Henri-Golay 5, 1203 Genève 
Animation : Marta et Thomas OTTO, Federica COGO 
Informations et inscriptions : spiritualite@cath-ge.ch ou 077 441 17 80 (Federica Cogo) 

 

mailto:spiritualite@cath-ge.ch
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AU-DELÀ DU DIMANCHE DES LAÏCS 

Plusieurs paroisses de Genève ont répondu 
à l’invitation de la CRAL, les 4 et 5 février 
dernier. C’était notamment le cas de l’Unité 
pastorale (UP) Arve-lac, où deux laïcs en-
gagés dans l’UP ont pris la parole pour té-
moigner : Mme Catherine Riedlinger, prési-
dente du Conseil pastoral cantonal, lors 
d’une messe à Meinier, 
et M. Daniel Kniest, 
psychologue et chan-
teur, lors d’une célébra-
tion à Collonge. Des 
membres du Mouve-
ment Chrétien des Re-
traités, des Focolari et 
de Foi et Lumière se 
sont exprimés à St-
Martin (Onex) et au 
Christ-Roi (Petit-
Lancy). À la basilique 
Notre-Dame, l’abbé 
Pascal Desthieux, rec-
teur, avait convié deux 
laïques à assurer les sept prédications : 
Mme Christine Pache, qui vient de publier 
« Dieu supplie… La brûlure dévorante de la 
Miséricorde incarnée », et Mme Geneviève 
de Simone-Cornet, journaliste à l’Écho Ma-
gazine. 

Lumière du monde et sel de la Terre 

« Vous êtes la lumière du monde et le sel 
de la Terre. C’est à la fois une identité, une 
mission et une responsabilité. Cette identité 
nous est donnée par le Christ. Tous, qui 
que nous soyons, nous sommes sel et nous 
sommes lumière », a insisté cette dernière 
lors de sa prédication sur l’évangile du jour 
(Mt 5, 13-16). « C’était une belle expé-
rience. Cette prédication m’a demandé des 
heures de travail, de réflexion et de rédac-
tion, car je prends cela très au sérieux », a-t
-elle expliqué. 

Ce n’était pas la première prise de parole 
de Geneviève de Simone-Cornet durant 

une célébration eucharistique. L’abbé Jean-
Claude Dunand, curé de l’UP Nyon-Terre 
Sainte, où elle est engagée, l’avait déjà sol-
licitée pour livrer un témoignage sur son 
travail de journaliste chrétienne lors du di-
manche des laïcs 2022. « J’avais parlé trop 
vite et le contenu de mon témoignage était 

trop complexe », se 
souvient-elle. Cela ne 
l’a pas empêchée de 
répondre avec joie aux 
invitations qui ont suivi.  

Sauf rares exceptions, 
la prédication dans le 
cadre de la liturgie eu-
charistique est réser-
vée aux prêtres et aux 
diacres. Pourtant, du-
rant l’Avent 2022, Ge-
neviève de Simone-
Cornet était l’une des 
quatre femmes appe-

lées pour une prédication 
du dimanche à la paroisse Saint-Joseph 
par l’abbé Thierry Schelling, curé de Saint-
Joseph et administrateur de l’UP La Sey-
maz. « À Saint-Joseph, l’initiative est venue 
du Conseil pastoral, quand à l’occasion de 
l’Avent 2021, nous avions souhaité donner 
exceptionnellement la parole à des 
femmes », explique l’abbé. L’initiative s’est 
poursuivie, notamment lors des messes 
des week-ends de l’Avent 2022 à Saint-
Joseph et durant le carême 2022 à Chêne, 
Thônex et Vandoeuvres. « Nous avons invi-
té des assistantes pastorales, des reli-
gieuses et des paroissiennes pour créer un 
lien entre leur ministère, leur engagement 
et l’Évangile. La réaction des fidèles a été 
globalement positive », souligne Thierry 
Schelling. 

Sans hésitation 

Geneviève de Simone-Cornet n’a pas hési-
té. Pour cette catholique engagée, prendre 

Le traditionnel Dimanche des laïcs dans les paroisses de Suisse romande a eu lieu les 4 
et 5 février. À cette occasion, la CRAL (Communauté Romande de l’Apostolat des Laïcs) 
a encouragé les paroisses à faire témoigner des laïcs lors des messes. Faut-il restreindre 
cette prise de parole à ce dimanche ? Un curé genevois a élargi l’expérience au nom de la 
diversité des ministères et des engagements.  

(de g. à d.) Christine Pache, Pascal  
Desthieux et Geneviève de Simone-Cornet  

  

©ECR 
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la parole est une évidence. « Je suis une 
catholique pratiquante et je suis nourrie par 
la messe et la Parole de Dieu depuis toute 
petite. La Parole de Dieu stimule ma ré-
flexion. J’ai aussi terminé une formation à 
l’École de la prédication à Paris ». Pour 
elle, « un laïc ou une laïque qui prêche 
exerce son sacerdoce baptismal, dimen-
sion fondamentale de sa vocation. Il ne 
s’agit pas de prendre la place du prêtre ni 
de revendiquer quoi que ce soit, mais d’oc-
cuper sa juste place dans une complémen-
tarité bien comprise au service d’une plus 
grande diversité dans l’approche de la Pa-
role de Dieu. Pour moi, c’est un appel. 
Mais je suis au service du texte et de la li-
turgie : mes prédications mettent en valeur 
la Parole de Dieu », confie la journaliste. 
Avant de partager un « rêve » : « Je vou-
drais que le pape, qui a élargi les minis-
tères de l’acolytat et du lectorat aux laïcs, 
fasse de même pour la prédication, leur 
confiant un ministère spécifique ». 

Virginie Hours, responsable catholique de 
l’Aumônerie genevoise œcuménique au-
près des requérants d’asile et des réfugiés 
(AGORA), était l’une des autres laïques 
appelées par l’abbé Schelling à assurer 
une prédication. Et cela à plusieurs re-
prises. « En tant que laïque, je souhaite 
que les lignes bougent. Il me fallait donc 
tenter cette expérience. Je me suis expri-
mée la première fois lors de la journée des 
migrants, mais il s’agissait bien d’une pré-
dication et pas d’un témoignage. J’ai pris la 
parole en qualité d’aumônier de l’AGORA. 
Je suis paroissienne de Saint-Joseph, mais 
j’ai aussi prêché à Chêne-Bourg. Dans la 
plupart des prédications que j’ai pu faire 
lors de messes, j’ai fait un lien avec la pas-
torale des migrations, donc avec mon 
apostolat. A d’autres occasions, il m’est 
arrivé de m’exprimer aussi en tant que 
mère, de parler de ma vie de famille, par 
exemple quand j’ai commenté le texte du 
fils prodigue ». Comme Geneviève 
de Simone-Cornet, Virginie Hours 
« prépare soigneusement cette prise de 
parole. Je cherche une idée, un message 
que je veux partager au nom de l’Église et 
je fais attention à laisser parler l’Esprit 
Saint plus que Virginie. Quelqu’un m’a dit 
qu’après une prédication, Luther avait reçu 
des compliments et qu’il avait répondu : 
« Merci, le diable me l’a déjà dit ! ». Moi 

aussi, j’ai reçu des compliments et des féli-
citations et je fais attention ». Pour elle, il 
s’agit d’une expérience « vraiment intéres-
sante. Le temps de la réflexion et de la re-
cherche est précieux. En tant que femme, 
je pense avoir encore moins le droit de me 
planter ! ». 

Pourquoi pas ? 

« Et pourquoi pas ? » C’est ainsi que Sœur 
Rossana et Sœur Giulia ont accepté à leur 
tour la demande de l’abbé Schelling d’une 
prédication durant le temps de l’Avent. 
« Ma première réaction - témoigne Sœur 
Rossana - a été la surprise, même si en 
vingt ans de vie religieuse, il m’est arrivé 
plusieurs fois de prendre la parole, surtout 
avec des jeunes, pour témoigner de mon 
cheminement de foi et de mon choix de la 
vie consacrée. De même, il m’est arrivé de 
commenter l’Évangile à la Mission ita-
lienne. Pour la prédication à Saint-Joseph, 
j’étais freinée par mon niveau de français ! 
Mais après une brève discussion avec 
Sœur Giulia, nous nous sommes dit : pour-
quoi pas ? Il s’agissait de partager avec 
une communauté chrétienne ce que la Pa-
role de Dieu dit à notre vie et puisque le 
père Thierry acceptait notre français mala-
droit, nous avons accepté avec reconnais-
sance et humilité de proposer une ré-
flexion ». Sœur Rossana confie avoir pré-
paré sa prédication dans un esprit de 
prière « non seulement en essayant de 
comprendre ce que dit le texte dans son 
contexte historique précis, mais en écou-
tant comment il interroge ma vie, mes ex-
périences, mon histoire aujourd’hui ». 

Éloge de la diversité 

D’autres femmes, parmi lesquelles Inès 
Calstas, responsable de la Pastorale des 
Milieux ouverts, ou Anne-Claire Rivollet, 
responsable de la Pastorale des familles, 
ont répondu à l’invitation de l’abbé Schel-
ling. Pour ce dernier, même si elles restent 
l’exception, les prédications confiées aux 
laïcs, «  au nom de notre baptême com-
mun, source de nos apostolats, et de nos 
ministères en interaction », sont une valeur 
ajoutée. « Jusqu’à présent, nous avons été 
très contents de la variété des prédica-
tions. Il y en aura d’autres. Elles pourraient 
inclure aussi des hommes laïcs. Il s’agit de 
promouvoir la diversité », explique l’abbé. 
■            (Sba) 
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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 de vivre une démarche intérieure, personnelle et communautaire, 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 Macy, 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 reconnaissant notre douleur pour la 
Terre et en portant un regard différent sur la nature et sur l’humain. 

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 DEUX RENDEZ-VOUS EN MARS 
 

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 
Mme Colette Nys-Mazure présentera son livre « Par des sentiers d’intime profondeur » 
Le samedi 25 mars à 11h00 
Lieu : Espace La Madeleine, rue de la Madeleine 15, 1204 Genève  
Les présentations seront suivies d’un échange avec le public. 

APRÈS-MIDI ŒCUMÉNIQUE DE FORMATION : 
« COMMUNICATION VALIDANTE » 
Avec Mme Danièle Warynski Master en enseignement de la Validation selon Naomi Feil. 
Responsable de l’AVO. 
Date et heure : Lundi 20 mars 2023 de 13h30 à 17h 
Lieu : Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal 3, avenue d’Aïre, 1203 Genève 
Destinataires : Destinée à toute personne intéressée et particulièrement aux personnes 
qui font de l’accompagnement dans le cadre des Eglises, en institution ou à domicile, ou 
auprès de leurs proches. 
Inscription avant le 15 mars 2023 Secrétariat du Service Accompagnement EPG :  
infoservacc@protestant.ch 
Prix indicatif: CHF 20.- Organisé par le Bureau-Santé (EPG) et le Pôle santé (ECR)  

mailto:spiritualite@cath-ge.ch 
mailto:infoservacc@protestant.ch
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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 
Lieu : Ste-Marie-du-Peuple, av. Henri-Golay 5, 1219 Châtelaine 
Renseignements et inscriptions : spiritualite@cath-ge.ch ou 077 441 17 80 (F. Cogo) 

QUATRE JOURNÉES DE MÉDITATION - VIA INTEGRALIS 
 

Des sessions de l’école de méditation-contemplation Via Integralis, point de 
jonction entre la méditation zen et la mystique chrétienne, avec Yves Saillen 

Dates : 11 mars, 1er juillet, 16 septembre, 18 novembre 2023  (10h00 - 17h00) 

Lieu : Le Cénacle. Promenade Charles-Martin 17, 1208 Genève 

Coût : frs. 60.00/journée. Svp apporter le pique-nique 

Inscription :  saillen-jordi@bluewin.ch; 031 869 34 49 ; 079 151 61 29 

Nous pratiquons  la méditation assise. Les séquences de 25 minutes  sont  
entrecoupées par quelques minutes de marche. Des entretiens  individuels sont proposés. 
Nous terminons par un moment d’échange. La participation  suppose une bonne santé  
psychique. Programme adapté proposé aux personnes débutantes. 
 

Saillen Yves pratique depuis de nombreuses années  la méditation zazen (méditation en  
position assise) en tant que chrétien, autorisé à enseigner. www.meditation-zen-vi.ch  

DIEU LA SCIENCE LES PREUVES 
Conférence-débat autour du livre « Dieu La science - Les preuves » avec  
Olivier Bonnassies, co-auteur du livre. Polytechnique, HEC, Institut catholique de 
Paris 
Date : Jeudi 2 mars 2023 à 19h30 
Lieu : Centre paroissial St-Loup (chemin J.-B.-Vandelle 16, Versoix)  
Dédicace en fin de conférence. Entrée libre. 

DANS LA NUIT, CHERCHER LA SOURCE 
 

Conférences tout public proposée par les équipes catholique et protestante des 
aumôneries HUG (Cluse-Roseraie). 
« Dans la nuit, chercher la source » – L’itinéraire spirituel d’Etty Hillesum 
Mardi 21 mars de 14h30 à 16h 
Beat Altenbach, prêtre jésuite, aumônier de prison et accompagnateur spirituel 
Modalité : En présentiel et en visioconférence 
Lieu : Auditoire Julliard - Hôpitaux Universitaire de Genève, Cluse-Roseraie  
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14, Parking payant Lombard et Cluse . 
Inscription : Pour participer ou pour obtenir le lien de la  visioconférence, contacter Catherine 
Rouiller, Secrétariat des Aumôneries Tél. 022 372 65 90 catherine.rouiller@hcuge.ch  

mailto:spiritualite@cath-ge.ch
mailto:saillen-jordi@bluewin.ch
www.meditation-zen-vi.ch
mailto:catherine.rouiller@hcuge.ch


À
 G

E
N

È
V

E
 

MARS 2023 12 

 

JOURNÉE VIE CONSACRÉE   
 

Présidée par le père jésuite Bruno Fuglistaller, la célébration de 
la Journée de la Vie consacrée a réuni le 2 février dernier à la 
Basilique Notre-Dame de nombreux fidèles autour des religieux 
et religieuses qui œuvrent dans notre canton. En ce jour de la 
fête de la Présentation de Jésus au Temple, ils et elles ont re-
nouvelé leurs vœux. Instaurée par le pape Jean-Paul II en 
1997, cette journée est l’occasion de remercier les personnes 
consacrées pour les services qu’elles rendent à l’Eglise. ■  

CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE DU RECG 
 

Le 18 janvier, à l’occasion de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, des représentants et représen-
tantes de 25 Églises genevoises membres du Rassem-
blement des Églises et Communautés Chrétiennes de 
Genève se sont réunies pour une célébration dans la 

chapelle du Conseil œcuménique des Églises (Coe). En 
l’honneur du cinquantenaire de l’Atelier Oecuménique 
de Théologie (AOT), la prédication a été confiée à des 
théologiens de l’AOT, Mme Anne Deshusses-Raemy 
(catholique romaine) et Blaise Menu (protestant), qui 
dirigent ensemble l’AOT. 
Mme Deshusses-Raemy a souligné que l’unité en Christ ne signifiait pas « uniformité » et 
« moule unique », mais « unité dans la diversité », relate un communiqué du COE. 
M. Menu a observé que tant que nous ne nous engagerons pas dans la voie d’un véri-

table œcuménisme d’agapè, « tant que la première étape de l’œcuménisme ne sera pas 
la rencontre, mais la négociation, nous n’aurons effectivement rien à faire ensemble, et 

notre œcuménisme ne sera qu’une façade ». Cependant, a-t-il ajouté, « face au Christ, 
nous sommes des Églises imparfaites, mais en Christ, nous avons la communion et nous 
ne faisons qu’un ». Pour Mme Deshusses-Raemy, la « co-construction » à laquelle le 
Christ nous appelle n’implique pas de perdre notre identité propre. « Le seul risque que 
nous prenons, c’est celui de nous perdre ensemble dans l’amour infini de Dieu ». 
Mme Aurélie Ethuin-Lanoy, présidente du Rassemblement des Églises et Communautés 
Chrétiennes de Genève, a déclaré que la célébration était un événement incontournable 

pour les personnes engagées dans l’œcuménisme, car elle offre aux différentes traditions 
chrétiennes l’occasion de se réunir et de prier ensemble. « Cet événement donne de la 
visibilité aux petites Églises. Nous avons beaucoup à nous offrir mutuellement, et il est 
primordial de pouvoir prier ensemble », a-t-elle estimé. (réd/com) ■  

MIDI THÉMATIQUE SUR LE SALUT  

Beau succès du premier « Midi thématique » proposé par le 
Bureau pastoral de l’Eglise catholique romaine à Genève. 
Plus de vingt agents pastoraux, prêtres et laïcs, étaient pré-
sents le 17 janvier dernier à la Maison diocésaine de la rue 
des Granges pour une discussion sur le thème : « Faut-il 
croire au Salut pour être sauvé ? Entre certitude de l’amour de 
Dieu et peur du jugement dernier, quelle réponse pour aujour-
d’hui ? ». La rencontre, introduite par Amandine Beffa, a per-
mis un échange fructueux sur la thématique. D’autres rendez-

vous devraient être proposés à l’avenir.■  
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MA CONFIRMATION APPROCHE – PASCAL DESTHIEUX 
 

Tout savoir sur la célébration - Illustrations : Hélène VDB 
Voici un ouvrage bienvenu pour les jeunes qui se préparent à recevoir 
le sacrement de la confirmation et pour leurs accompagnant.e.s. Avec 
pédagogie et humour, l’abbé Pascal Desthieux décortique chaque 
étape de la célébration, en partant du principe que l’on vit beaucoup 
mieux ce que l’on comprend. « Dans les lettres de confirmands, j’ai 
souvent lu : Au début, j’ai fait ce parcours pour faire plaisir à mes pa-
rents, ou à ma grand-maman, mais ensuite, c’est moi qui ai voulu, et 
j’ai pris la décision personnelle de poursuivre le parcours. C’est beau 
de lire cela. Et de reconnaitre que sans l’étincelle du départ, il n’y aurait 
probablement pas eu de parcours de confirmation. »  
Cet ouvrage cherche à garder vive cette étincelle. Chaque étape de la messe de confirma-
tion est décortiquée et expliquée avec beaucoup de pédagogie. Qui confirme quoi ? Qui est 
ce Monsieur avec un drôle de chapeau pointu ? Qu’y a-t-il dans le saint chrême ? Pourquoi 
célébrer encore la messe ? Voilà autant de thèmes abordés, rendus accessibles aux jeunes 
grâce à un langage approprié et aux illustrations humoristiques d’Hélène VDB.  
 

Pascal DESTHIEUX est recteur de la basilique Notre-Dame de Genève. Il a été pendant six 
ans vicaire épiscopal du canton de Genève et a eu le bonheur de célébrer de nombreuses 
confirmations au nom de son évêque. Il est l’auteur de La messe, enfin je comprends tout ! 
et La confession, enfin je comprends mieux aux Éditions Saint-Augustin, et d’Habiter le  
silence dans la liturgie chez Salvator.  
Hélène VDB est une artiste reconnue particulièrement pour ses dessins humoristiques. Elle 
a publié trois bandes dessinées Sauvons la Bretagne et la planète (Éditions YIL), Miro Inco-
gnito et Pause café – carrière en entreprise (Kindle Direct Publishing), et illustré une dizaine 
de livres. Son site vdbdessinshumour.fr donne un aperçu de ses multiples talents. 
Editions Saint-Augustin - Prix 26 chf 

 
ENTRETIEN SUR LA FOI AVEC L’ABBÉ MARC-LOUIS PASSERA -  
VALENTIN ROTEN  
 

Voici un livre qui a valeur de témoignage spirituel. Sans savoir que ce 
serait le dernier entretien, l’auteur a retranscrit la conversation qu’il a 
eue avec l’abbé Passera quelques semaines avant son décès. Il s’en 
dégage une série d’éclairages sur des thèmes de foi et de société où la 
parole circule très librement.  
Décédé subitement en mars 2020, l’abbé Passera a profondément mar-
qué les personnes rencontrées sur son chemin. Accompagnateur spiri-
tuel au Service du catéchuménat des adultes de l’Église catholique ro-
maine dans le canton de Genève et curé de l’Unité pastorale Eaux-
Vives-Champel, il était un prêtre et un prédicateur polyglotte apprécié. 
Fils d’immigrés italiens, il s’est beaucoup engagé dans l’œcuménisme, notamment auprès 
de l’Église gréco-catholique de Roumanie et aurait dû assurer la prédication lors de la pre-
mière messe depuis la Réforme à la cathédrale Saint-Pierre de Genève.  
Valentin Roten a fait sa connaissance dans le cadre de son parcours de préparation à la 
confirmation à l’âge adulte. « En raison de sa personnalité exceptionnelle, l’abbé Passera 
était particulièrement demandé. Mais il savait accorder le bien devenu le plus précieux au 
21e siècle : son temps. (…) J’aime à penser que la diffusion de cet entretien correspond à 
un dernier message qu’il m’a chargé de diffuser. »  
 

Valentin Roten est né à Sion et a grandi à Genève. Il est avocat au sein du département 
juridique de la société Givaudan et enseigne le droit à la Haute École de Gestion de  
Genève. 
Editions Saint-Augustin - Prix 26 chf 
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 NOUVELLES D’ICI ET D’AILLEURS EN BREF 

18.01 (cath.ch) Le dicastère pour la Doc-
trine de la Foi a enjoint au Père Tony 
Anatrella de cesser toute activité profes-
sionnelle, selon un communiqué du dio-
cèse de Paris. L’archevêque de Paris pré-
cise au sujet de ce prêtre psychanalyste 
soupçonné d’abus sexuels contre de 
jeunes hommes qu’il ne peut plus confes-
ser et doit mener « une vie de prière dans 
un quotidien plus reculé ». 

19.01 (cath.ch) En 2022, les Epiceries Ca-
ritas ont réalisé un chiffre d’affaires record 
de 16,1 millions de francs. Un indicateur 
préoccupant qui révèle une augmentation 
de la pauvreté en Suisse. 

20.01 (cath.ch) Des personnalités catho-
liques tessinoises ont lancé une pétition 
pour une révision des règles de nomination 
de l’évêque de Lugano. Ils veulent chan-
ger une clause historique qui stipule que le 
diocèse de Lugano ne peut être dirigé que 
par un Tessinois. Le diocèse de Lugano n’a 
plus d’évêque depuis le 10 octobre 2022, 
suite à la démission de Mgr Valerio Lazzeri. 
Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de 
Lausanne, Genève et Fribourg (LGF), en 
est depuis lors administrateur apostolique. 

23.01 (cath.ch) Christine Mo 
Costabella, journaliste radio à 
RTS Religion, est lauréate du 
Prix catholique des médias 
2022. Elle est récompensée 
pour sa série de témoignages 

de couples catholiques sur l'infertilité.  

25.01 (cath.ch) Le Synode de l’Église réfor-
mée évangélique de Neuchâtel a approuvé 
la proposition de son Exécutif visant à clari-
fier l’usage de ses temples, en interdisant 
notamment la tenue en leur sein de céré-
monies laïques. 

29.01 (cath.ch) L’homosexualité est un 
péché comme « tout acte sexuel en dehors 
du mariage » mais les circonstances peu-

vent « diminuer ou éliminer la faute », a dé-
claré le pape François dans une lettre au 
Père James Martin revenant sur ses décla-
rations sur l’homosexualité dans l’entretien 
accordé à l’agence de presse AP le 24 jan-
vier. Le Père Martin, ardent défenseur 
d’une plus grande inclusion de la commu-
nauté LGBTQ+ dans l’Église catholique, a 
publié la lettre manuscrite reçue du pontife. 

30.01 (cath.ch) Les commissions indépen-
dantes chargées de faire la lumière sur les 
abus sexuels et spirituels commis par Jean 
Vanier et les frères dominicains Marie-
Dominique et Thomas Philippe ont publié 
leurs rapports. Mandatées par L’Arche et 
les dominicains, les commissions font état 
d’une véritable « secte » au sein de 
l’Eglise, ayant développé des pratiques 
mystico-érotiques particulièrement per-
verses.  

31.01 (cath.ch) L'aumônerie militaire 
suisse doit augmenter ses effectifs sur 
ordre de l’armée et passer de 171 aumô-
niers à 242 pour que chaque unité militaire 
dispose d'un aumônier, et ceci dès l’école 
de recrues. Par ailleurs, le Secrétariat 
d’État aux migrations (SEM) a instauré défi-
nitivement l’aumônerie musulmane dans 
les centres fédéraux pour requérants 
d’asile (CFA). Cette décision découle des 
résultats très positifs du projet pilote. 

01.02 (com) Soucieux de prévenir tout type 
d’abus (spirituel, d’autorité, d’ordre sexuel, 
etc.) au sein de son diocèse, Mgr Charles 
Morerod, évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg, salue la mise en vigueur d’un 
code de conduite sur le rapport au pouvoir 
réalisé par la partie germanophone de son 
diocèse. Destiné à tout employé et béné-
vole, ce document servira d’outil de relec-
ture lors d’entretien personnel et de guide 
pratique au fil de toute mission. Il sera peu 
à peu proposé à la partie francophone. 

 CARÊME 2023 - GROUPES DE JEÛNE   

Les informations sur les groupes de jeûne dans le Courrier pastoral de février 2023  sont 
inexactes. Nous regrettons cette erreur et tout éventuel désagrément qu’elle a pu causer. 
Nous vous prions de trouver les informations mises à jour sur la page:  voir-et-agir.ch/
pour-les-paroisses/groupes-de-jeune 

RECTIFICATIF 

https://voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/groupes-de-jeune/
https://voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses/groupes-de-jeune/
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01.02 (cath.ch) Une marée humaine a ac-
cueilli le pape François pour la messe à 
Kinshasa, au deuxième jour de sa visite en 
République démocratique du Congo (RDC). 

02.02 (cath.ch) Délaissé par le pape Fran-
çois en tant que résidence d’été, le palais 
apostolique de Castel Gandolfo va abriter 
un centre de formation dédié à l’écologie 
intégrale, a annoncé le Gouvernorat de 
l’État de la Cité du Vatican. 

04.02 (com.) Le bureau pas-
toral de l’Eglise catholique 
romaine à Genève a annoncé 
« la fin de la mission, au 31 
janvier 2023, de l’abbé Elie 
Maomou administrateur de 

l’Unité pastorale (UP) Carouge-Salève-
Acacias, appelé par le nouvel évêque de 
Kankan à prendre un ministère dans son 
diocèse ». L’évêque de Kankan 
(République de Guinée, dont l’abbé 
Maomou est originaire) a en effet besoin de 
lui. L’abbé Elie restera à Genève pendant 
quelque temps, afin que son départ se 
passe dans les meilleures conditions, ex-
plique le message du Bureau pastoral, qui 
remercie l’abbé Maomou pour « son bel en-
gagement dans notre région diocésaine 
pendant plus de trois ans ». Mgr Charles 
Morerod a rencontré l’équipe pastorale et 
les membres des différents conseils de l’UP 
Carouge-Salève-Acacias pour leur annon-
cer la nouvelle et aussi la nomination de 
l’abbé Giovanni Fognini, à temps partiel, 
afin de maintenir au mieux les activités pas-
torales de l’UP, jusqu’à la nomination d’un 
nouveau curé. 

05.02 (cath.ch) «Déposons les armes de la 
haine et de la vengeance pour embrasser 
la prière et la charité», a exhorté le pape 
François lors de la messe célébrée à Djou-
ba, la capitale du Soudan du Sud, au der-
nier jour de sa tournée en Afrique. 

06.02 (cath.ch) Le chef de l'Église gréco-
catholique ukrainienne a annoncé qu’elle 
allait changer de calendrier liturgique cet 
automne, et célébrerait désormais la fête 
de Noël le 25 décembre. Mais pour l’heure 
la date de la fête de Pâques reste inchan-
gée. Les catholiques ukrainiens entendent 
ainsi se distancer du monde russe. 

07.02 (cath.ch) L’Eglise évangélique de Co-
logny a déposé un recours auprès du Tri-
bunal fédéral contre l’interdiction qui lui a 
été faite par les autorités genevoises de cé-
lébrer un baptême dans le lac Léman. Elle 
y voit une atteinte à la liberté de religion. 

13.02 (com.) L’étape conti-
nentale européenne du  
processus synodal mon-
dial lancé par le pape Fran-
çois s’est achevée le 12 
février. 600 délégués de 

toute l’Europe ont pu présenter leurs ré-
flexions et échanger en de multiples 
groupes linguistiques. « Malgré les grandes 
diversités d’idées et de mentalités, l’écoute 
et le respect étaient au rendez-vous. L’Es-
prit Saint a imprégné ces discussions », 
écrit la Conférence des évêque suisses 
(CES) sur son site. Nous reviendrons sur 
cette étape dans les prochains numéros. 

14.02 (cath.ch) Depuis 1950, au moins 
4’800 enfants ont été victimes d’abus 
sexuels au sein de l’Église catholique au 
Portugal. Telles sont les principales infor-
mations d’un rapport présenté par une com-
mission d’enquête indépendante, mandatée 
par les évêques portugais. Des observa-
teurs estiment toutefois que ces chiffres 
sont largement en dessous de la réalité. Si 
la plupart des crimes dénoncés dans le rap-
port sont prescrits, 25 accusations ont été 
transmises aux autorités judiciaires, qui ont 
confirmé l’ouverture de plusieurs enquêtes.  

UN JOUR AU MONASTÈRE 
Date : le mardi 25 avril 2023   
Lieu : Communauté des Sœurs de la Charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret  
(La Roche-sur-Foron, France)  
Objectif : Vivre une rencontre avec la Communauté, découvrir leur itinéraire et leurs  
projets missionnaires. 
Animation : Monique Desthieux et Raphaël Pasquier  
Renseignement et inscription :  monique.desthieux@bluewin.ch 

ANNONCE 

E
N

 B
R

E
F

 

 

https://www.suoredellacarita.org/fr/france/
mailto:monique.desthieux@bluewin.ch


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 ! 

 

MARS 2023 

1er mars 
Etty Hillesum, relecture  
ignatienne de son parcours  
Mercredi 1er mars à 19h30 
Notre-Dame-des-Grâces (Lancy) 
 

Partage biblique Lectio divina 
Mercredi 1er mars à 19h45  
Aumônerie de l’Université  
 

2 mars 
Dieu la science les preuves 
Conférence avec Olivier Bonnassies 
Jeudi 2 mars à 19h30 
Centre paroissial St Loup – Versoix (cf. p11) 
 

La liturgie, trésor méconnu 
Parcours avec Frère Nicolas-Jean Porret, 
Prochaine date: jeudi 2 mars à 20h15  
Salle paroissiale Saint-Paul (Cologny) 
 

4 mars 
Un auteur un livre  
Avec Blaise Menu  
Samedi 4 mars à 11h00 
Espace La Madeleine  (cf. p.10) 
 

5 mars 
Célébration du Dies Judaicus 
Dimanche 5 mars à 10h00 
Eglise St-Antoine de Padoue (rue Schaub, 17) 
 

6 mars 
Partage biblique : La Lettre aux Philippiens 
Avec fr. Guy Musy, relire saint Paul :  
Prochaine rencontre: lundi 6 mars à 20h00  
Paroisse Saint-Paul (Cologny) 
 

Dès le 10 mars 
Temps de ressourcement et de jeûne 
5 rencontres  du 10 au 17 mars à 19h30 
Ste-Marie-du-Peuple (cf. p. 11)  
 

12 mars - 19 mars 
Retraite dans la vie  
Du dimanche 12 mars au dimanche 19 mars.  
Notre-Dame-des-Grâces (cf. p. 5) 
 

15 mars 
Tables de la P(p) arole  
Prophètes et Paraboles  
Prochaine date: 15 mars de 12h à 14h30  
Paroisse protestante de Montbrillant  
 

Dès le 15 mars 
Rencontres œcuméniques de Carême  
Réenchanter le monde 
Mercredi 15 mars à 20h15 

Mercredi 22 mars à  20h15 
Mercredi 29 mars à 20h15 
Plusieurs lieux (cf. p.7) 
 

16 mars 
Le vivant au risque de l’Evangile 
Parcours avec Fr Michel Fontaine 
Prochaine date : jeudi 16 mars, 20h15 
Paroisse St-Paul (Cologny)  
 

18-19 mars 
Choeur Yaroslavl  

Chants orthodoxes d’Ukraine et du Caucase  
Samedi 18 mars à 20h - Temple de Coppet et  
Dimanche 19 mars à 17h - Eglise Ste-Thérèse 
 

20 mars 
Formation: communication validante 
Lundi 20 mars de 13h30 à 17h00 
Ste-Jeanne-de-Chantai. Inscription (cf. p.10) 
 

21 mars  
« Dans la nuit, chercher la source »  
L’itinéraire spirituel d’Etty Hillesum 
Mardi 21 mars de 14h30 à 16h 
En présentiel (HUG) ou à distance (cf. p. 11) 
 

« Questions actuelles en théologie pratique » 
Dans le cadre du cours d’enseignement  
catholique à la Faculté de théologie avec le 
prof. Francois-Xavier Amherdt, conférence pu-
blique sur « Évangile et musique » 
Mardi 21 mars à 18h15 
Uni Mail – salle M1160 
 

25 mars 
Un auteur un livre  
Avec Colette Nys-Mazure  
Samedi 25 mars à 11h00 
Espace La Madeleine  (cf. p.10) 
 

24-26 mars 
Danse avec la création  
Du vendredi 24 mars au dimanche 26 mars 
Maison bleu ciel - Gd-Lancy (cf. p. 10) 
 

Dès le 27 mars 
À l’écoute de quelques paraboles 
Lundis 27 mars, 24 avril, 22 mai, 26 juin à 20h 
Paroisse Ste-Marie-du-Peuple (cf. p. 7) 

 
Pour plus d’informations : 
Consultez l’agenda sur le site de  
l’Eglise catholique romaine à Genève 
www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/  

 
AGENDA DU 

MOIS 

 

 

mailto:silvana.bassetti@ecr-ge.ch
https://www.eglisecatholique-ge.ch/evenements

