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ÉDITORIAL

LE MOT DU VICAIRE
ÉPISCOPAL
ABBÉ PASCAL DESTHIEUX
VICAIRE ÉPISCOPAL POUR LE CANTON DE GENÈVE

Nous sommes heureux de vous présenter ce rapport
d’activité de l’Eglise catholique romaine du canton de Genève,
et rendre grâce avec vous pour toutes les célébrations,
rencontres, accompagnements, visites, temps forts qui ont
embelli chaque journée de 2018.

Cette année, nous voulons vous
présenter plus particulièrement la
messe du Pape François qui fut
célébrée le 21 juin et réuni plus
de 37’000 personnes à Palexpo
dans une ambiance et une ferveur
exceptionnelle. Un moment rare
que nous vous proposons de revivre
grâce à de belles photos pour
raviver ce souvenir. A côté de toutes
les activités dans chacune des
paroisses du canton, sans oublier
les missions linguistiques, vous
découvrirez le dynamisme de nos
services et aumôneries. Oui, animée
par le souffle de l’Esprit, l’Eglise est
vraiment « en marche à vos côtés »,
et plus particulièrement aux côtés
des personnes âgées, malades,
isolées, sans-abri, requérants d’asile,
prisonniers.

Vous constaterez que l’Eglise ne reçoit
aucune subvention de l’État ou des
communes pour mener à bien toutes
ses activités d’entraide. Plus que
jamais, nous comptons sur votre
présence à nos côtés et nous vous
en remercions.

qui seront tellement heureuses de
recevoir votre visite, vos conseils,
votre présence. Nous vous invitons
à répondre à cet appel du Seigneur ;
vous découvrirez combien chaque
engagement est enrichissant et source
de joie.

Plus encore, vous verrez qu’il y a
beaucoup de bénévoles dans chaque
paroisse, service et aumônerie, et
que l’une des premières missions des
prêtres et agents pastoraux laïcs est
d’appeler, de former et d’accompagner
tous les bénévoles. Soyez-en vivement
remerciés si vous en faites partie.
Peut-être aussi qu’en feuilletant ce
rapport d’activité, vous allez vous
sentir interpellés, appelés à donner
un peu de votre temps et de vos
compétences auprès de personnes

L’Eglise qui est à Genève,
c’est une longue histoire de foi
et d’engagement, depuis plus
de 1’700 ans. Cette histoire, elle
continue, aujourd’hui, de très belle
manière, avec vous, grâce à vous !
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ÉDITORIAL

LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE
BÉATRIX LEROY JEANDIN
PRÉSIDENTE

2018
›› L’année où le Pape nous a rendu visite ;
›› L’année où Genève a adopté une loi sur la laïcité
permettant de définir un cadre approprié aux relations
entre les autorités et les organisations religieuses ;
›› L’année où « l’ECR-GE » a changé de couleur et s’affiche
en toutes lettres. Un changement de présentation et de
ton qui nous rappelle les sources de la mission pastorale :
la joie d’être en chemin ensemble et vers les autres,
d’accueillir et de donner.

L’organisation de la messe du Pape
à Genève a mis encore un peu plus
en lumière l’inlassable dévouement
de tous les collaborateurs de l’ECR,
prêtres, laïcs, administratifs et
bénévoles. Le 21 juin a duré bien
plus que 24 heures pour tous ceux
qui ont donné de leur temps, de leurs
idées, de leur présence et de leur
joie pour contribuer à l’organisation
de ce rassemblement pastoral.
Nos donateurs ont compris que cet
événement exceptionnel demandait
un effort financier particulier à notre
Eglise et leur générosité ne s’est
pas démentie.

La visite de notre Pape François a
certainement stimulé les forces et
encouragé l’engagement de notre
Eglise à faire vivre et grandir la
mission pastorale. La responsabilité
patrimoniale de l’ECR reste la
même : apporter, d’année en année,
le soutien matériel nécessaire aux
activités pastorales.
Gérer les avoirs, améliorer les revenus,
contrôler les dépenses, essayer
d’augmenter la part des ressources
autres que les dons…Tout en sachant
que ces dons constituent la ressource
essentielle des activités pastorales de
notre Eglise…

Alors… le mot de la Présidente…
ne peut être que MERCI :
Merci à tous les collaborateurs
de l’ECR qui contribuent par leur
engagement, leur dévouement et leur
travail, à créer, mettre en œuvre et
entretenir des projets pastoraux ;
Merci à tous nos donateurs dont
la générosité permet à notre
Eglise de continuer à faire vivre la
mission pastorale.

INTRODUCTION
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LGF

L’ORGANISATION DE L’ÉGLISE
CATHOLIQUE ROMAINE DANS LE DIOCÈSE
DE LAUSANNE GENÈVE FRIBOURG
ABBÉ PASCAL DESTHIEUX
VICAIRE ÉPISCOPAL
PASCAL.DESTHIEUX@ECR-GE.CH

L’Eglise catholique romaine à Genève fait partie du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg (LGF). L’évêque diocésain est Mgr Charles Morerod.
Depuis le 3 novembre 2011, il est l’évêque des quelques 700’000 catholiques
romains qui vivent sur le territoire du diocèse.
Le diocèse comprend cinq vicariats épiscopaux qui correspondent
aux quatre cantons du diocèse et un cinquième vicariat pour la partie
alémanique. A la tête de chaque vicariat se trouve un responsable :
le Vicaire épiscopal.
Fribourg est le siège du diocèse. On y trouve la cathédrale et l’évêché,
résidence de l’évêque et lieu où sont coordonnées les activités diocésaines,
ainsi que le séminaire diocésain, qui a la charge de former les futurs prêtres.

L’ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE –
GENÈVE
L’Eglise catholique romaine à Genève
est une association organisée corporativement conformément aux articles
60 et suivants du Code civil suisse.
Elle reçoit son mandat de l’Assemblée
générale qui se tient deux fois l’an.
Sa mission est de mettre en œuvre
des moyens pour trouver les fonds
nécessaires visant à couvrir les frais
inhérents à la pastorale du canton
de Genève et les frais administratifs,
de gérer les Ressources humaines,
d’harmoniser la communication interne
et externe, d’avoir à disposition un
fichier catholique cantonal à jour,
d’être à disposition des paroisses pour
tous renseignements.

VICAIRE ÉPISCOPAL
Le Vicaire épiscopal est le coopérateur
de l’évêque diocésain pour le Canton
de Genève. Il assume la responsabilité
de la mission de l’Eglise. Le Vicaire
épiscopal pour le canton de Genève
est l’abbé Pascal Desthieux.
LES ADJOINTS DU VICAIRE
ÉPISCOPAL*
Le Vicaire épiscopal est assisté dans
sa charge par deux adjoints, agents
pastoraux (prêtre ou laïcs) qui, en son
nom, facilitent au mieux le ministère
des personnes et des équipes
pastorales dans le respect, la liberté
de chacun, et l’ancrage dans la Parole
de Dieu.
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L’ÉQUIPE PASTORALE DU
VICARIAT*

LE CONSEIL PASTORAL
CANTONAL (CPC)*

L’Equipe pastorale du Vicariat assure le
bon fonctionnement de la pastorale à
Genève. Pour l’exécution de certaines
tâches spécifiques, l’équipe pastorale
du Vicariat s’adjoint les coordinateurs
de pôles pastoraux et les archiprêtres.

Instance de délibération et de
communion autour du Vicaire
épiscopal (mode de fonctionnement :
étude, évaluation et proposition de
conclusions pratiques).

LES ARCHIPRÊTRES

LE CONSEIL DU VICARIAT*

Ils contribuent à la vie fraternelle et
aux bonnes relations de collaboration
pastorale.

C’est une entité de gouvernement de
l’Eglise autour du Vicaire épiscopal qui
concilie les contraintes institutionnelles
(financières et pastorales).

LES COORDINATEURS DES PÔLES*

LES PÔLES PASTORAUX

Leur mission est de soutenir et stimuler la pastorale dans leur domaine
et d’assurer la coresponsabilité et la
coordination de la mission au sein du
pôle et avec le CPC.

Regroupements souples d’instances
autour d’un domaine particulier de
la pastorale (Annonce, Assemblées,
Solidarités et Ressources
institutionnelles). Dans un pôle
pastoral, certains services, certaines
équipes, mouvements ou associations
se retrouvent pour partager leurs
expériences et si cela est nécessaire,
décider et mettre en œuvre une
action commune.

FONCTIONNEMENT
	
Eglise catholique romaineGenève :
53 prêtres
42 agents pastoraux laïcs
ou religieux
19 administratifs
	Soit un effectif de 114
personnes - 90.38 EPT
(Equivalent Plein Temps)

*Voir la page 52 pour la composition
des différents services

ÉVÉNMENT
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21 JUIN

LA MESSE DE TOUS LES SUPERLATIFS
37’000 pèlerins venus de toute la Suisse, de France voisine et d’ailleurs encore,
300 bénévoles, un budget de dépenses de 2 millions environ, une organisation
qui a mobilisé le Diocèse sur le plan humain et financier. Une attente partagée
avec ferveur et une arrivée du Pape François à Palexpo qui salue l’intégralité
des personnes présentes grâce à une voiture électrique qui lui a permis de
faire un tour dans les coins les plus reculés de l’arène. Une scène et un autel
de lumière pour partager entre chrétiens un moment unique, fort et qui laissera
dans les cœurs et les esprits de chacun un souvenir inoubliable, sans oublier la
bénédiction de la mosaïque de Champ-Dollon.

Revivez en image les éléments marquants de cette journée avec, notamment la
communion offerte à toute personne présente, un tour de force réalisé dans le
respect et la patience.
Plus de photos et d’infos sur la messe du Pape François sur notre site :
eglisecatholique-ge.ch/actualites/tag/pape-a-geneve
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PÔLE ASSEMBLÉES
PASCAL DESTHIEUX

PÔLE ASSEMBLÉES
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LES PAROISSES
& LES UNITÉS PASTORALES
RESPONSABLES : LES 3 ARCHIPRÊTRES
ABBÉ GIOVAGNI FOGNINI
ABBÉ JEAN-FRANÇOIS CHERPIT
PÈRE MIGUEL DALLA VECCHIA

L’unité pastorale (UP) est un ensemble de paroisses voisines réunies
pour constituer un cadre approprié à l’accomplissement du service pastoral
de l’ensemble.

Les UP forment la structure de base
de la pastorale territoriale dans le
diocèse. Les UP sont constituées par
l’évêque diocésain en tenant compte
de critères pertinents, en particulier
des communautés déjà existantes, des
collaborations engagées, des forces
pastorales, linguistiques, historiques,
géographiques, etc.
Chaque UP comporte dans la mesure
du possible un centre significatif
qui favorise le rassemblement et
l’identification de l’UP.
Les 51 paroisses en activité dans
notre canton sont regroupées en
15 unités pastorales et en 5 missions
linguistiques (anglophone, polonaise,
croate, hongroise et slovaque) et
d’une unité pastorale multiculturelle
(Missions catholiques italophone,
hispanophone et lusophone),
à l’intérieur de 3 archiprêtrés.
Plus de 200 messes sont célébrées
chaque semaine, soit plus de 10’400
messes par an.
De plus, d’autres célébrations
liturgiques sont célébrées telles que
les baptêmes, premières communions,
confirmations, mariages, funérailles,
onction des malades, confessions,
ainsi que des veillées d’Adoration, la
prière du chapelet, et d’autres temps
de prières, etc.

A côté des prêtres et des agents
pastoraux laïcs, de nombreux
bénévoles s’engagent pour la vitalité
de chacune des paroisses, dans le
conseil de paroisse, le conseil de
communauté, le conseil pastoral de
l’unité pastorale, l’équipe liturgique, la
chorale, le secrétariat, etc.
Chaque paroisse offre des activités
d’annonce et d’approfondissement de
la foi par l’Eveil à la foi, la catéchèse,
le parcours de confirmation, la
formation des adultes et propose des
rencontres culturelles, conférences,
concerts, pièces de théâtre,
kermesses et autres rencontres
festives qui favorisent le lien social
et communautaire.
D’autres aides sont offertes,
difficilement quantifiables, telles que
les activités de solidarité (distribution
de bons repas, de foyer de nuit
…), d’accueil, de visites à domicile,
notamment par la Communion
apportée à ceux qui ne peuvent pas se
déplacer.
Notons encore la présence essentielle
d’une vingtaine de communautés
de religieuses, qui se dévouent
notamment auprès des plus démunis,
ou œuvrent au sein de l’Organisation
des Nations Unies.
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ÉVÉNEMENTS 2017 - 2018
Pèlerinage cantonal de la Miséricorde
le 25 septembre. La paroisse de
Saint-Joseph a célébré son 150e
anniversaire. La rencontre cantonale
des servants de messe a eu lieu
en octobre. Puis un pèlerinage
diocésain à Rome fut organisé. L’Eglise
du Lignon qui fut restaurée après
l’incendie de 2014 a été inaugurée le
26 février. Les premières mosaïques
du chemin de joie furent posées à
la basilique Notre-Dame le 27 avril
et furent bénies par Mgr Pierre
Farine. Les paroisses de Satigny et
de La Plaine fusionnent pour créer la
paroisse du Mandement.

Les prêtres du diocèse lors de la messe chrismale

QUELQUES CHIFFRES

2017 - 2018

899 104
BAPTÈMES

386
CONFIRMATIONS

MARIAGES

+1’000
FUNÉRAILLES
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HERMANCE

BOSSY

VERSOIX

ANIÈRES

6

COLLEX

GENTHOD

CORSIER

BELLEVUE

COLLONGE-BELLERIVE

GY
MEINIER

CHAMBÉSY
VÉSENAZ

1

LE GRAND-SACONNEX

JUSSY

MEYRIN

9

COINTRIN

LE PETIT-SACONNEX

VERNIER

7

VANDOEUVRES

8

2

SATIGNY

LES PÂQUIS

CHÂTELAINE

15
10

AIRE-LA-VILLE

LES ACACIAS

14

RUSSIN

LANCY

ONEX
LA PLAINE

5

4
LACONNEX

CHANCY

CHAMPEL

THÔNEX

CAROUGE

VEYRIER

PLAN-LES-OUATES
SÉZENOVE

AVUSY

CHÊNE-BOUGERIES

GRAND-LANCY

BERNEX

CARTIGNY
AVULLY

13

GENÈVE

3

PRESINGE

PUPLINGE

PLAINPALAIS
DARDAGNY

CHOULEX

COLOGNY

11

LULLY

TROINEX

12

PERLY-CERTOUX
BARDONNEX

SÉZEGNIN

SORAL

1

UP Arve et Lac

LES UNITÉS PASTORALES

2

UP Boucles du Rhône

›› 15 unités pastorales, 51 paroisses

3

UP Carouge-Acacias

›› 5 Missions linguistiques

4

UP Champagne

›› Au total 48.8 EPT (Equivalent Plein Temps)

5

UP Eaux-Vives-Champel

6

UP Jura

7

UP Meyrin-Mandement

8

UP Mont-Blanc-Basilique Notre-Dame

9

UP Nations-St-Jean

10 UP Plateau
11 UP Rives-de-l’Aire
12 UP Salève
13 UP Seymaz
14 UP Multiculturelle
15 UP Cardinal-Journet
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PÔLE ANNONCE
MICHEL COLIN

PÔLE ANNONCE
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ForME

SERVICE DE LA FORMATION
À LA MISSION ECCLÉSIALE
ANNE DESHUSSES-RAEMY
RESPONSABLE DU ForME
ANNE.DESHUSSES@CATH-GE.CH

Le Service a pour mission de penser la formation à la mission ecclésiale,
organiser et préparer des projets de formation, former des agents
pastoraux (prêtres et laïcs) et des bénévoles, accueillir, orienter et
accompagner les personnes, informer sur les formations disponibles et
collaborer avec des paroisses et services, au sein de l’Eglise catholique
romaine et avec d’autres Eglises et institutions.

ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2017 – DÉCEMBRE 2018

MODULES, COURS ET INTERVENTIONS
EFFECTUÉS
MODULES DE FORMATION
PÉRIODIQUES
ÌÌ Découverte de l’Eglise à Genève.
Cette demi-journée, organisé avec le
Vicariat, a permis aux nouveaux AP
(Agents Pastoraux : prêtres et laïcs)
à Genève de connaître la réalité
de l’Eglise catholique romaine à
Genève, et de rencontrer l’équipe et
le personnel du Vicariat.
ÌÌ Outils ecclésiaux. Ce module de
formation de sept après-midis au
long de l’année, offre des outils pour
les AP et les bénévoles pour mieux
accomplir leurs tâches dans les
paroisses et services.
ÌÌ Analyse de pratique pastorale.
En tant qu’approfondissement du
module Outils ecclésiaux, ce module
de cinq après-midis, a été conçu
pour mettre en lien les nouveaux

engagés, pour avoir des outils de
planification, évaluation et suivi des
pratiques pastorales et pour avoir
une vision ecclésiale plus large que
leur lieu d’insertion.
ÌÌ Formation des secrétaires.
Une journée en juin 2018, a permis à
plus de trente secrétaires de paroisses
et services de l’ECR de découvrir la
spécificité des 3 Eglises reconnues
par l’Etat à Genève : l’Eglise Catholique
Romaine, l’Eglise Catholique
Chrétienne, l’Eglise Protestante de
Genève. Après une messe à l’église
Saint Germain, présidée par le Vicaire
Episcopal, un tour des différents
départements du Vicariat et une
présentation des trois Eglises (Eglise
catholique romaine, Eglise catholique
chrétienne, Eglise protestante de
Genève), la journée s’est terminée par
une visite de la cathédrale Saint Pierre.
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ÌÌ Conduite de réunions et
animation de groupes et Gestion
de conflits. Ces deux modules de
trois séances chacun, coordonnés
avec Mme Isabelle Nielsen, a été
suivi par des animateurs bénévoles
de groupes de l’Atelier Œcuménique
de Théologie (AOT), par des
catéchistes bénévoles et par des AP.
ÌÌ Parole à Goûter. Ce module de
neuf séances a offert à la quinzaine
de participantes d’approfondir
leur foi grâce à un Itinéraire en
compagnie d’une femme de
Samarie. Une animatrice bénévole
de l’Eglise Catholique chrétienne a
collaboré avec la responsable de la
formation, ouvrant le parcours à une
dimension œcuménique.
ÌÌ Modules de liturgie.
Quatre modules de liturgie ont été
organisés pendant l’année avec

une cinquantaine de participants.
Le module d’Initiation à la liturgie,
de quatre après-midis, introduit
les participants au sens de la
liturgie chrétienne et à l’Eucharistie
en particulier. Il est un prérequis
pour les modules de formation à
la Présidence de célébrations
Parole et Communion (suivi
particulièrement par des aumôniers
des EMS) et Présidence de
funérailles. Un après-midi est
dédié à la formation au Service
Auxiliaire de l’Eucharistie, pour
des personnes envoyées par leurs
paroisses ou services. En 2018
une formation œcuménique pour
le service de l’Eucharistie et de
la Sainte Cène a été organisé et
animé pour le Comité Spirituel de
la Communauté Œcuménique de
Personnes Handicapées et leurs
familles (COPH).

INTERVENTIONS ET
COLLABORATIONS AU SEIN
DE L’ECR
ÌÌ Session pastorale cantonale.
En collaboration avec les adjoints
du Vicariat, le ForME a organisé
la session pastorale cantonale
pour plus de quatre-vingt agents
pastoraux prêtres et laïcs de
Genève. Le thème de la session :
La traversée de l’en-bas. Abus
sexuels, abus de pouvoir,
cléricalisme, conversion et
transformation ecclésiale a été
abordé par Mgr Morerod ainsi que
par d’autres intervenants.
ÌÌ Les femmes dans la Bible et
dans l’Eglise. A la demande
spécifique de la mission catholique
lusophone, nous avons donné une
journée de formation sur ce thème,
pour leurs catéchistes.
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ÌÌ Appel décisif. En collaboration
avec le SCC (Service Catholique
de Catéchèse), des membres de
l’équipe du ForME s’occupent d’un
moment de formation pour plus
d’une centaine de parents d’enfants
qui demandent le baptême.
ÌÌ Développement de l’enfant.
En collaboration avec le COEC
(Centre Œcuménique de Catéchèse),
nous avons participé au module
de formation pour les catéchistes
bénévoles en intervenant lors de la
soirée sur la psychopédagogie et le
développement de l’enfant.
ÌÌ Journée des prêtres.
En collaboration avec la Pastorale
Familiale et l’Officialité, le ForME
a préparé la journée de formation
qui a eu pour thème l’accueil des
divorcés.
ÌÌ La place des laïcs dans l’Eglise.
A la demande spécifique d’une UP,
nous avons organisé une journée de
formation sur ce thème, pour les AP,
des membres des différents conseils,
des bénévoles et des catéchistes.
ÌÌ Histoire et églises à Genève.
Pour donner suite à la demande
d’une communauté catholique
africaine, une formation a été donné
à St Boniface sur ce thème.

ENGAGEMENT ŒCUMÉNIQUE
ÌÌ Atelier Œcuménique de
Théologie (AOT). Les trois
théologiens du ForME assument
l’enseignement au sein de l’AOT
avec des théologiens orthodoxes
et protestants, la responsable
du Service étant la codirectrice
catholique en collaboration avec
une codirectrice protestante.
Cet enseignement biblique et
théologique en deux ans est suivi
par plus de 60 personnes.
ÌÌ L’œcuménisme aujourd’hui fut
le thème abordé par un théologien
orthodoxe, lors de la journée
annuelle de formation continue
œcuménique pour prêtres, pasteurs,
diacres, chargés de ministères
et AP laïcs. La préparation et
l’animation de la journée a été
fait par le ForME en collaboration
avec l’EPG.
ÌÌ L’héritage de la terre et la
justice intergénérationnelle
a été l’intervention d’un membre
du ForME lors de la session
2018 du Séminaire Œcuménique
Francophone de Théologie
Ecologique, coordonné par
l’Université Catholique de Lyon.

Atelier Œcuménique de Théologie

ÌÌ Séminaires de formation
continue du Département
d’Instruction Publique (DIP)
du canton de Genève. Un membre
du ForME est intervenu lors d’un
séminaire du DIP sur « Nature et
spiritualité ». A partir de l’année
2019 le ForME avec le service
de formation de l’EPG (SCFA) va
offrir une série de séminaires de
formation continue du DIP sous la
rubrique « Le fait religieux ».
ÌÌ La prière liturgique, une chance
pour les relations œcuméniques
était le thème de la journée de
formation œcuménique organisée
par le CCRFE suivie par les AP du
ForME, avec d’autres enseignants
de l’AOT.

ACCOMPAGNEMENT (ACCUEIL, ENTRETIENS
PERSONNALISÉS ET ORIENTATION)
ÌÌ Au sein de la PlaD (Plateforme
discernement). En 2018, après
un accompagnement de plusieurs
personnes, deux personnes ont été
envoyées à l’Institut de Formation
aux Ministères (IFM) à Fribourg à la
rentrée scolaire 2018.
ÌÌ Accompagnement des Agents
Pastoraux en formation et bilan
avec le Vicariat et les services
concernés.

ÌÌ Entretiens personnalisés.
La responsable du ForME a
reçu, accompagné et orienté des
personnes cherchant à discerner
leur engagement bénévole en Eglise.
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ANIMATION ET
COORDINATION
ÌÌ Dans l’ECR – Genève, le ForME
anime le Réseau formation qui
regroupe tous les services de
l’ECR qui proposent des formations
d’adultes, que ce soit pour des
formations spécifiques ou générales.
ÌÌ Le ForME participe à divers groupes
de travail transversaux, dont l’ERS
(Espace de Rencontre des
Responsables de Services).
ÌÌ Au niveau romand, le ForME
participe trois fois par année à
la Coordination romande des
formations du Centre Catholique
Romand de Formation en Eglise.
ÌÌ Le ForME a été sollicité par
FormationPlus, instance nationale
qui gère une plateforme des
formations en Eglise, sur une
impulsion fédérale, dans le but de
participer à la plateforme romande.
Une collaboration avec le service
Communication de l’ECR s’est mis
en place pour permettre une bonne
visibilité des formations genevoises
dans ce projet.

COMMUNICATION
Avec l’arrivée d’une secrétaire, le Service
ForME a eu un nouvel élan pour élaborer
sa communication. Le programme
annuel avec les modules périodiques
a été diffusé largement. Le Catalogue
œcuménique des formations, publié
deux fois par année avec le Service de
Catéchèse et de Formation d’Adultes
de l’EPG a fait l’objet d’un nouveau graphisme. La collaboration avec l’équipe
de communication et information du
Vicariat offre de nouvelles possibilités
pour la diffusion des activités du Service.

PERSPECTIVES 2019
En plus de la mise en œuvre des modules périodiques ou spécifiques et de
sa participation auprès d’autres instances de formation, le Service à comme
objectifs pour l’année 2019 :
›› Réfléchir sur les 3 Orientations pastorales du Conseil Pastoral
Cantonal et les appliquer
›› Participer au lancement de la 24e volée de l’AOT dont le thème est :
Découvrir la beauté de l’autre : chemins vers Dieu ?
›› Répondre à des demandes spécifiques de collaboration avec des
services ou des UP, en particulier une demande de la Pastorale
des jeunes en vue de proposer une formation destinée aux
accompagnants adultes de la retraite Kairos
›› Mettre en place de nouvelles collaborations avec des bénévoles
appelés pour nous aider dans notre mission.
›› Préparer et animer de nouveaux modules de formation, par
exemple Femmes de la Bible, Partage d’expérience de présidents de
Conseils, Partage d’expériences pour les présidents de funérailles.

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
	Membres de l’équipe
Anne Deshusses-Raemy
Bruno Fuglistaller sj
Guillermo Kerber
Marie Montavont

Effectifs (01.09.2018)
Salariés : 3 agents pastoraux laïcs
250%, dont 70 %
pour l’AOT*
1 secrétaire 30%.

Réunion hebdomadaire de l’équipe pendant toute l’année.
	
Paroisse Ste Jeanne de Chantal
Avenue d’Aïre 3
1203 Genève
En 2018, nos modules ont été donnés en divers lieux :
Paroisses Ste Jeanne de Chantal, Notre-Dame des Grâces,
Sainte Trinité, St Boniface, Vicariat, etc.

* L’AOT (Atelier œcuménique de théologie) est une
association indépendante de l’ECR, subventionnée par
l’ECR, en partie par le salaire de trois postes d’enseignement
à 20% et d’un poste de codirection à 10%.

PÔLE ANNONCE
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SCC

SERVICE CATHOLIQUE DE CATÉCHÈSE
MARTINE BULLIARD
DIRECTRICE
MARTINE.BULLIARD@CATH-GE.CH

Le Service catholique de catéchèse porte la responsabilité de la catéchèse
avec notre évêque diocésain et toutes les unités pastorales.
Les membres du Service sont appelés à être témoins de leur foi et de la foi
de l’Eglise dans le monde d’aujourd’hui en cheminant avec tous les acteurs
de la catéchèse à la suite du Christ, dans l’Esprit, vers Dieu.

NOTRE MISSION
ÌÌ Coordonner et orienter la
catéchèse, en favorisant et en
soutenant les projets catéchétiques
des unités pastorales (UP) du
canton. A cet effet, chaque membre
du Service a reçu la mission
d’accompagner une ou plusieurs
UP en tant que personne de liaison,
en proposant aux responsables de
la catéchèse un regard extérieur
et un soutien dans leurs activités
catéchétiques.
ÌÌ Promouvoir et élaborer des
propositions catéchétiques,
en lien avec les Services de catéchèse
du diocèse, dans le but de les
proposer aux UP.

ÌÌ Former des personnes à témoigner
de leur foi en vue d’une responsabilité
catéchétique. Pour cela, le Service
propose une formation œcuménique
à l’animation catéchétique et des
formations à la pédagogie d’initiation et
à la méthode Godly play. L’équipe porte
en outre une attention particulière à
l’accompagnement des animateurs
bénévoles, avec notamment l’apport
de la réflexion menée par une des
collaboratrices du Service, qui s’est
penchée sur ce thème pour son travail
de diplôme à l’Institut de formation
aux ministères.

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
	Le Service compte
8 collaboratrices et
1 collaborateur pour un
équivalent temps plein de 513 %.

	Nos bureaux sont situés
dans les locaux du Centre
œcuménique de catéchèse
(14, rue du Village-Suisse,
1205 Genève). Nos activités et
formations sont proposées sur
place ainsi que dans diverses
paroisses du canton.
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QUELQUES PROJETS RÉALISÉS
JOURNÉE ADOS ET DIACONIE

APPEL DÉCISIF

SPIRITUALITÉ DE L’ENFANT

Au cours de cette journée, organisée
par le Service en partenariat avec
la pastorale des milieux ouverts
et l’Agora, les jeunes du cycle
d’orientation ont pu expérimenter
un des domaines fondamentaux de
notre foi, la diaconie. En préparant
cet évènement festif à l’intention de
personnes de différents milieux, ils
ont pu par la suite vivre ensemble
un temps de fraternité, pour se
découvrir et découvrir l’autre, dans
une pleine gratuité. La paroisse de
Ste-Thérèse a mis à disposition ses
locaux pour permettre cette rencontre
intergénérationnelle et multiculturelle.
Les catéchètes bénévoles présentes
en grand nombre ont également pu
vivre entre elles et avec leurs ados un
moment de communion.

Près de 80 enfants et adolescents
de tout le canton en chemin vers le
baptême ont vécu cet appel individuel
de l’Eglise lors du deuxième dimanche
du Carême. Des ateliers pour les
catéchumènes et leurs parents ont
précédé la célébration à l’église
St-Nicolas de Flüe au cours de laquelle
l’assemblée et les catéchistes ont
réitéré leur désir d’accompagner les
enfants et les jeunes dans la confiance
en Dieu. Cette journée annuelle
permet de collaborer avec d’autres
services de notre Eglise, avec les
Unités pastorales et avec notre vicaire
épiscopal. C’est une opportunité pour
notre Eglise de rencontrer des familles
qui se sont éloignées de l’Eglise et
leurs proches : un lieu d’évangélisation
qui nous interpelle !

Sous l’impulsion d’une collaboratrice
du Service, Mme Caroline Baertschi,
qui a mené une recherche dans ce
domaine ayant abouti à la publication
d’un livre, diverses formations sur
la spiritualité de l’enfant ont été
proposées. Donner aux parents et aux
catéchètes bénévoles des outils pour
soutenir et favoriser la spiritualité des
enfants est un projet que notre Service
développe en dehors des limites de
notre canton.

PROJETS À VENIR
›› Promouvoir un matériel catéchétique à proposer aux paroisses de
façon à favoriser la spiritualité des enfants en s’appuyant sur une
pédagogie qui tient compte de leur liberté, de leur développement, de
leurs questions et de leur capacité à s’émerveiller.
›› Dans le cadre du Chemin de joie, itinéraire artistique et spirituel
composé par des mosaïques évoquant les récits du temps pascal,
le Service proposera une série de rencontres « Table de la
P(p)arole » pour vivre un temps pascal dans la joie des rencontres
avec le Ressuscité. Cet espace de partage de la Parole de Dieu
s’appuiera sur les nouvelles mosaïques du Père Rupnik installées au
printemps 2019 dans divers lieux de Genève.

PÔLE ANNONCE
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SERVICE CANTONAL DU
CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
THÉRÈSE HABONIMANA
AGENT PASTORAL LAÏC
THERESE.HABONIMANA@CATH-GE.CH

Le catéchuménat est un service d’Eglise qui accueille des personnes
adultes pour les initier aux sacrements du Baptême, de la Confirmation
et de l’Eucharistie ; pour accueillir dans l’Eglise catholique ceux qui
le demandent.
Le parcours dure le temps qui est opportun pour chaque candidat. C’est un
temps et un espace de vie ecclésiale où des adultes écoutent, entendent
résonner la Parole de Dieu et nouent des liens de foi avec les chrétiens.
Certains découvrent la foi de l’Eglise et se préparent à devenir chrétiens, d’autres
déjà baptisés mais n’ayant pas eu de catéchisme redécouvrent le sens de
leur baptême, approfondissent leur foi pour compléter les étapes de leur vie
chrétienne…
C’est un cheminement à la rencontre du Christ.
Ce cheminement comprend 5 étapes importantes
dont chacune est précédée et suivie d’une catéchèse qui en donne sens…
Cet itinéraire s’inscrit dans la Tradition de l’Eglise et s’inspire du rituel de
l’initiation à la foi chrétienne des adultes(RICA).
Le catéchuménat est une grande espérance
dans la vie de l’Eglise aujourd’hui et demain.
(Hébreux 11,8-10). Car il renouvelle la
communauté et peut donner une énergie
majeure…

CE QUE TU AS CACHÉ
AUX SAGES
ET AUX SAVANTS,
TU L’AS RÉVÉLÉ AUX
TOUT PETITS.


(LUC 10, 21-24 ; MT 11, 25-27)

Mgr. Charles Morerod en
compagnie des catéchumènes
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ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2017 - AOÛT 2018
Le service a accueilli des demandes
des candidats et a assuré le suivi
des 100 personnes réparties en
10 équipes sur le Canton, a préparé
et animé la célébration diocésaine de
l’Appel décisif, une catéchèse postbaptismale pour les nouveaux baptisés
et confirmés à la veillée pascale,
présidée par le Vicaire épiscopal de
Genève à Chêne-Bourg.
Pour une meilleure collaboration
et une cohésion des groupes, le
Service du Catéchuménat a rencontré
les répondants et accompagnants
des autres équipes du Canton à
St François, Plateau, St Antoine,
ainsi que différents responsables des
communautés d’où proviennent les
catéchumènes.

BUREAU DU CATÉCHUMÉNAT
Les membres du bureau se sont
rencontrés 24 fois cette année, pour
organiser les activités et approfondir
les questions et les sujets importants
de ce ministère, pour préparer et
animer les célébrations cantonales et
diocésaines, évaluer nos activités en
fin d’année, élaborer un programme
pour l’année suivante.
Thérèse Habonimana a rencontré
plusieurs fois Michel Colin, pour
préparer des rencontres avec tous les
membres du bureau et assurer le lien
avec le Vicariat.
Le Service du Catéchuménat participe
également aux rencontres du Pôle
Annonce, des « Rencontres des
responsables des services » et de
l’équipe « formation » ; ainsi qu’aux
assemblées de la Commission
diocésaine de la Catéchèse et du
catéchuménat, aux Assises du Service
Romand de la Catéchèse et du
Catéchuménat et enfin, à la Session
pastorale cantonale, aux rencontres
européennes du Catéchuménat.
ANIMATION DU CATÉCHUMÉNAT
Le service prend en charge la partie
administrative des parcours, ainsi
que l’animation des équipes, en
collaboration avec les accompagnants
locaux.
Nous opérons également un
travail continu de recherche pour
perfectionner le contenu de nos
animations.
A l’issue des différentes étapes
du parcours de catéchuménat, la
célébration diocésaine de l’Appel décisif
a eu lieu à Genève (Paroisse de MeyrinVisitation) le 17 février 2018 et celle de
la confirmation a eu lieu le 19 et 20 mai
2018 à Belfaux (Canton de Fribourg).

FORMATION DES
ACCOMPAGNANTS
Nous avons invité les accompagnants,
parrains et marraines choisis par
les catéchumènes à suivre tout
le parcours avec leurs filleuls :
une expérience extraordinaire aussi.
Car ils redécouvrent, renouvellent
leur foi et témoignent de ce qui les
font vivre en tant que croyants. Nous
accordons une grande importance à
leur présence et leurs témoignages qui
renforcent le groupe.
ÉVOLUTION DU SERVICE
L’Esprit est à l’œuvre et continue
à animer et agrandir notre famille
chrétienne. Car les demandes sont
toujours nombreuses. Une meilleure
collaboration s’est mise en place et
le catéchuménat est mieux connu et
reconnu pour ce qu’il apporte à la fois
aux catéchumènes, à ceux qui les
entourent, et à l’Eglise.
Les situations particulières des
candidats issus des aumôneries, des
milieux ouverts, dans d’autres lieux ou
des divers groupes de spiritualité, nous
ouvrent des portes pour un dialogue
enrichissant et une collaboration
élargie, en respectant la mission des
uns et des autres.
Pendant cette année, le service
du catéchuménat a bénéficié d’un
bon dialogue et des échanges
constructifs avec les responsables
des communautés en vue de porter
la mission ensemble. Un témoignage
d’une religieuse de l’association
« Point-Cœur » a renforcé et conforté
les confirmands en recherche
d’insertion communautaire pour vivre
leur foi.
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FONCTIONNEMENT

NOUVEAUTÉ

Chapeauté par le Service cantonal,
un groupe de bénévoles assurent
l’accompagnement, l’animation
d’équipes, la liturgie, la réflexion au
bureau.

Depuis l’automne 2017, Thérèse en
collaboration avec l’abbé Giovanni
Polito, mandaté par l’évêque diocésain,
a accompagné le groupe des
« convertis iraniens » vers les étapes
et célébrations liturgiques vers le
baptême, dans leur langue. Ils ont
tous reçu les trois sacrements de
l’initiation à la foi chrétienne. Ce fut
une expérience enrichissante d’un
accompagnement communautaire en
UP Plateau.

Pour renforcer cette pastorale :
Tous les membres du Service du
Catéchuménat ont rencontré plusieurs
fois Michel Colin ensemble, en vue
d’approfondir la question :
« Comment renforcer l’accompagnement
communautaire des catéchumènes ».
Pour améliorer nos pratiques
et renforcer les liens de
collaboration avec les paroisses,
Thérèse Habonimana a rencontré
les répondants et collaborateurs de
plusieurs UP et des Aumôneries.
Marc Passera assure un lien très
précieux avec les UP proches de
sa paroisse.

Dans leurs témoignages, ils affirment
l’importance d’un cheminement
chrétien qui respecte les droits
humains, le droit à la liberté religieuse,
comme le droit civil, politique,
économique et social. La finalité
étant d’aimer et respecter nos frères
en humanité, comme le Christ nous
l’enseigne !
Le Service cantonal a accompagné
une personne vivant une situation
particulière. Cette expérience a
suscité une nouvelle collaboration
avec la Pastorale des Milieux Ouverts.
Le témoignage de cette personne
nous a rappelé le sens et l’importance
de l’appel, la vocation ou mission de
chaque baptisé, sans oublier le pardon
et la réconciliation.
Catéchumènes en formation
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IMPORTANCE DU BÉNÉVOLAT AU CATÉCHUMÉNAT
Nous avons deux personnes bénévoles
au sein du bureau :
Sr Béatrice MEICHTRY
pour la pédagogie de l’initiation à
la lecture biblique et l’animation
liturgique : celle-ci fait partie intégrante
de l’initiation à la foi chrétienne des
adultes pour célébrer et donner sens
aux rites sacramentels.
Mr Michel JEANNERET
Ses connaissances en Histoire du
début du Christianisme sont un atout
important pour entrer en profondeur
des textes bibliques et en découvrir
le sens. Les lectures bibliques sont
au cœur de l’enseignement donné
pour l’initiation à la foi chrétienne des
adultes. L’organisation du Service
Cantonal du Catéchuménat nécessite
un grand travail administratif qui
ne pourrait se faire sans l’aide des
bénévoles. Michel s’investit très fort
dans ce domaine.

Ces deux bénévoles bien formés et
compétents renforcent le service par
leur savoir-faire, leurs conseils, leurs
connaissances et charismes, leur
vocation de baptisés. Ils participent
à toutes les activités et animent des
groupes des catéchumènes dans
les UP.
Comme disent les Libanais :
« Une seule main ne peut pas
applaudir ! ». Voilà pourquoi on a besoin
des bénévoles au catéchuménat, aînés
dans la foi, pour perpétuer la tradition
et leurs témoignages des chrétiens
engagés sont d’un soutien énorme
pour accompagner les catéchumènes
et renforcer les communautés.

PERSPECTIVES 2019
›› Assurer la bonne marche du Service Cantonal du Catéchuménat des
Adultes.
›› Répondre aux différentes demandes en bonne collaboration avec
tous les acteurs de cette pastorale.
›› Appeler et former les accompagnants.
›› Prendre part à l’animation des groupes locaux.
›› Superviser les équipes d’animation
›› Préparer et animer les temps forts cantonaux, en vue des
célébrations liturgiques et diocésaines.

FONCTIONNEMENT ET LIEU DE PRÉSENCE
	Fonction à 125 % :
1 responsable du Service
à 100%, en collaboration avec
l’abbé Marc-Louis Passera
Prêtre accompagnateur
du service à 25 % et deux
bénévoles.
Répondant du Service auprès
du Vicariat : Michel Colin

1 6 bd du Pont d’Arve,
1205 Genève

PÔLE ANNONCE
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PJGE

PASTORALE DES JEUNES
MILES FABIUS
AGENT PASTORAL, RESPONSABLE DU SERVICE
MILES.FABIUS@CATH-GE.CH

La pastorale des jeunes (PJGE) a pour mission de dynamiser et soutenir
les jeunes dans leur foi et leurs activités ecclésiales. L’année 2018 a été
marquée par la poursuite d’un certain renouveau de la jeunesse chrétienne.
La PJGE veille a constamment favoriser un œcuménisme vécu.

ACTIVITÉS 2018
Lancées dans l’élan des JMJ
2016 de Cracovie, les célébrations
hebdomadaires au Sacré Cœur
ont connu une belle croissance en
2018. Elles ont été particulièrement
soutenues dans leur dynamisme par
l’édition nationale des JMJ à Fribourg
en avril 2018 et par les retraites Kairos
qui ont lieu chaque année et dont le
succès est grandissant.
Les objectifs de l’année 2018 étaient
d’une part de faire croître l’ambitieux
projet du Sacré-Cœur, ce qui a

demandé un grand engagement des
personnes, agents pastoraux et
volontaires. D’autre part, de mettre
en place deux retraites Kairos tout en
maintenant la dynamique œcuménique
lié à Taizé, des pèlerinages et des
temps de prières à Genève, ainsi que
le lien social avec les plus démunis.
Ces objectifs mesurables et déterminés
sont au service de l’objectif de base qui
est de répondre à l’appel de l’EspritSaint : de devenir disciple et témoin du
Christ en communion d’Eglise.
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SACRÉ-CŒUR,
L’ÉNERGIE DE LA FOI
En 2018, avant l’incendie du SacréCœur, chaque dimanche soir, des
dizaines de jeunes et des adultes
se sont rassemblés au Sacré-Cœur
pour célébrer dans une ambiance
chaleureuse et dynamique. Deux points
d’attention déterminent la proposition :
l’accueil, chaque personne qui vient est
accueillie, il y a un espace convivial de
rencontre, avec un apéritif proposé à
l’issue de la célébration ; la musique y
est très importante, elle se veut moderne
et animée, elle a demandé beaucoup
d’effort durant l’année, impliquant les
jeunes et des moyens pour l’installation.
Le projet du Sacré Cœur comporte une
part importante de pédagogie qui vise,
à terme, à l’engagement des jeunes
dans leur paroisse. Il propose aux jeunes
un espace d’engagement libre autour
de la messe dominicale, leur permettant
de se former à l’accueil, la liturgie et
la musique.

KAIROS, DES RETRAITES
ANIMÉES PAR LES JEUNES POUR
DES JEUNES
A l’automne 2018, deux « retraites
Kairos » ont eu lieu, elles ont été le
fruit d’une année de préparation.
Deux équipes de huit jeunes ont animé
ces retraites suivies par une petite
centaine de confirmands issus de
différentes paroisses/UP. Ces retraites
suscitent un tel enthousiasme que
nous sommes invités à consolider
la proposition et à former les
accompagnants. Associées aux
activités paroissiales et à la proposition
du Sacré-Cœur, elles offrent des
perspectives d’avenir réjouissantes.
TAIZÉ, ŒCUMÉNISME
La diminution de la participation
des jeunes aux prières des Taizé
à Genève se confirme en 2018.
Toutefois, à l’été, une dizaine de
jeunes se sont rendus en pèlerinage
à Taizé à pied.

DIACONIE
L’intérêt chez les jeunes pour des
activités envers les personnes les plus
défavorisées se confirme en 2018.
Des activités régulières de ce type
ont ainsi été proposées de manière
très inclusive et ont toutes eu un
franc succès.
SYNODE DES ÉVÊQUES
POUR LA JEUNESSE
L’année 2018 a été marquée par
le synode mondial des évêques
pour la jeunesse et le discernement
vocationnel. A Genève, un groupe
de jeunes très divers a réfléchi à la
mission de l’Eglise pour les jeunes ici.
L’objectif est d’accompagner ces
changements tout en stimulant la
dynamique de croissance actuelle, en
particulier les retraites Kairos.
A moyen terme, la vision est de
pouvoir confier plus de responsabilités
pastorales aux jeunes eux-mêmes.

FONCTIONNEMENT ET
LIEU DE PRÉSENCE
	2 agents pastoraux laïcs
et 1 prêtre sont engagés à la
PJGE, pour un total de 180%.
	La pastorale des jeunes est
basée au centre œcuménique
de catéchèse.
Elle a été présente les dimanches soirs
de janvier à juin. La destruction par le
feu de l’église du Sacré Cœur en juillet
2018 est l’occasion pour la pastorale
des jeunes de relever de nouveaux défis
d’accueil et d’ouverture.

PÔLE ANNONCE
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AUMÔNERIE ŒCUMÉNIQUE
DE L’UNIVERSITÉ
SŒUR ROSSANA ALOISE
RESPONSABLE - AGENT PASTORAL
ROSSANA.ALOISE @CATH-GE.CH

Présente sur le campus de l’Université depuis les années quarante, c’est
sœur Rossana Aloise qui anime cette aumônerie depuis septembre 2016.
Attentive aux problématiques de la vie universitaire, l’Aumônerie se fait petit à
petit reconnaître comme un lieu « entre », situé entre l’Université et l’Eglise, visant
à y favoriser la rencontre humaine et l’ouverture au dialogue et à la réflexion
dans les dimensions pluridisciplinaires, multiculturelles et interreligieuses
marquant l’Université. Ouverte à tous les étudiant(e)s et les autres membres de la
communauté universitaires, l’aumônerie, située dans une des arcades d’Uni-Mail
(Bd. Carl Vogt), propose des repas réguliers les vendredis à l’heure du déjeuner.
C’est l’occasion pour les étudiants de se rencontrer et de discuter. Des acteurs de
la vie en Eglise ou au sein de ses multiples services sont souvent invités lors de
ces déjeuners pour une rencontre.
Les jeudis soirs, il leur est possible de participer à des séances de chants avec
le Chœur gospel universitaire. Les liens avec la pastorale des jeunes et les pères
jésuites garantissent la participation à l’Eucharistie à l’Eglise du de Saint Boniface
pour ceux qui le souhaitent.
Les mots clé de l’aumônerie : accueillir, écouter, partager, accompagner.
L’icône biblique de référence est le récit des disciples d’Emmaüs.
Messe en musique avec les jeunes

ACTIONS & ACTIVITÉS 2018
REPAS DU VENDREDI « ORDINAIRE »

PROJET « LA GENÈVE CACHÉE »

Chaque vendredi, de 12h30 à 14h00
(ou plus tard parfois) un groupe de
8/10 étudiants se retrouve avec joie
autour d’un plat de pâtes. On écoute
des témoignages, ou on partage un
texte biblique ou littéraire. Le groupe
est souvent œcuménique avec la
présence de jeunes catholiques
et protestants en recherche de
convivialité, d’échange, de partage.

Les vendredis de Carême, des « invités
spéciaux » sont venus pour témoigner
et parler des réalités plus ou moins
connues de Genève : un aumônier de
l’hôpital, une représentant de Caritas
Genève, une des responsables de
l’Association Esprit Nomade. De plus,
un parcours sur les 9 propositions de
la Plateforme interreligieuse « Vivre
dans une société pluriculturelle et
multi-religieuse » a été mis en place
avec Claire Regad.

Sortie au Grand Saint-Bernard
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PROJET « DISCERNER POUR
CHOISIR LA VIE »

LE LIEN AVEC LA PASTORALE DES
JEUNES, LES PÈRES JÉSUITES ET
« IL EST UNE FOI »

Avec le père jésuite Bruno Fuglistaller,
un itinéraire sur le discernement a été
proposé aux jeunes pendant 3 vendredis.
PROJET « ECOLE DE LA PAROLE
POUR JEUNES »
Le parcours de « l’Ecole de la Parole
pour jeunes » a été proposé sur
4 soirées. L’Ecole de la Parole initie
au goût de la Bible et au partage en
groupe. Selon la démarche spirituelle
de la « lectio divina », elle offre à tous
la possibilité d’apprendre à écouter un
texte biblique de manière savoureuse
et nourrissante. Cette écoute plus
profonde conduit à la prière du cœur.
L’ouverture œcuménique produit
des fruits d’unité et de communion
fraternelle. L’Ecole de la Parole propose
une méthode simple, accessible à tous.
Ce projet a été introduit par 3 rencontres
avec des expertes de la Bible et/ou de la
lectio divina : Enrico Norelli, Dominique
Mougeotte, Zdzislaw Szmanda.

WEEK-END DE SPIRITUALITÉ
Deux week-ends de spiritualité ont été
organisés pendant l’année. Au Grand
Saint-Bernard sur le thème du discernement, avec Bruno Fuglistaller,
et auprès de la communauté œcuménique à Bose (Italie) sur le thème
de l’œcuménisme, de la fraternité, du
partage de la Parole de Dieu.
PRÉSENCE D’ACCUEIL ET
D’ÉCOUTE
Une présence constante a été garantie les
mercredis et vendredis, ainsi que sur rdv.

Grâce à la communication (agenda
et groupe whatsapp), on a partagé les
activités de la Pastorale de Jeunes et du
vicariat avec les étudiants de l’aumônerie.
Cela a permis à quelques personnes de
participer à la messe du dimanche soir,
à la JMJ de Fribourg le 27-29 avril 2018,
et à la Messe avec le Pape François.
Quelques personnes ont aussi participé
au rendez-vous cinéma IL EST UNE FOI.
On espère qu’il y aura toujours plus
d’échanges et de collaboration. Le lien
avec le père Bruno Fuglistaller a permis
d’assurer la célébration du mercredi au
centre saint Boniface pour les étudiant(e)s
et donné la possibilité de participer à la
Retraite dans la vie.

FONCTIONNEMENT ET LIEU DE PRÉSENCE
	
1 religieuse à 50%

A rcade de l’université :
40 bd. du Pont d’Arve
1205 Genève

PERSPECTIVES 2019
›› Développer davantage la collaboration œcuménique avec le pasteur, mon collègue.
›› Proposer des sorties ludiques-culturelles-spirituelles de 1 ou 2 jours pour les étudiant(e)s.
›› Proposer le parcours biblique « Ecole de la Parole – Jeunes »
›› Proposer le projet « Itinéraires spirituels » sur des figures spirituelles du XXe siècle
›› Proposer un atelier d’écriture créative sur des thèmes spécifiques
›› Proposer une prière œcuménique au début de l’année universitaire 2019-2020
›› Développer davantage le lien avec la Pastorale de Jeunes notamment pour des sorties, pour la messe des
jeunes, pour la participation au Noël de l’Uni et au repas de l’uni.
›› Garder la permanence à l’aumônerie les mercredis de 10h à 18h, les vendredis de 9h à 17h et sur rendez-vous.
›› Sensibiliser et encourager les jeunes au bénévolat grâce aux liens avec les autres agents pastoraux.
›› Proposer à nouveau la création d’une équipe de l’aumônerie avec les étudiants pour partager les idées et les projets.

PÔLE ANNONCE
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PASTORALE FAMILIALE
ANNE-CLAIRE RIVOLLET
RESPONSABLE
ANNECLAIRE.RIVOLLET@CATH-GE.CH

La pastorale familiale existe en tant que structure au sein de l’Eglise
depuis 1992. Les objectifs généraux de la pastorale familiale consistent
à « promouvoir et accompagner la vie des couples et des familles dans
leur vie chrétienne », à cet effet, « l’Eglise cantonale mandate la pastorale
familiale pour offrir un accompagnement aux familles à chaque étape
de leur histoire»*.

ACTIVITÉS 2018
DURANT L’ANNÉE 2018 LA PROPOSITION DE LA PASTORALE FAMILIALE
S’EST DÉVELOPPÉE, DANS L’ÉLAN DE L’EXHORTATION APOSTOLIQUE
« AMORIS LAETITIA, LA JOIE DE L’AMOUR » (PAPE FRANÇOIS, 2016).
DE NOUVELLES OFFRES ONT VU LE JOUR, NOTAMMENT POUR LES
PERSONNES SÉPARÉES OU DIVORCÉES OU POUR LES FAMILLES.
AVEC LES PERSONNES
DIVORCÉES
Une Commission constituée de
2 prêtres, de 3 laïcs et de l’équipe
pastorale familiale a mis sur pied
un projet d’accueil à l’attention
des personnes divorcées ou vivant
une séparation. Sans chercher à
révolutionner le panorama sur la
question du divorce et ses incidences
doctrinales, l’accueil ecclésial
des personnes et de leur réalité
tourmentée a déterminé le projet.
L’animation « Matinée de travail
avec l’ensemble des prêtres » sur la
question de l’accueil, en collaboration
avec le service de formation à la
mission ecclésiale et particulièrement
l’intervention du Père Hubert Niclasse,

Official Diocésain et Président du
Tribunal ecclésiastique, a permis de
situer les enjeux de cette démarche
novatrice. Ainsi, par cette journée,
l’abbé Pascal Desthieux a-t-il donné
le ton de l’accueil des personnes
divorcées pour l’Eglise cantonale.
De petits dépliants informatifs à
distribuer dans tous lieux où ils
pourraient être utiles ont été largement
diffusés.
Depuis, la pastorale familiale continue
de repérer les besoins spirituels et
relationnels des personnes divorcées.

*Objectifs pastoraux 2011-2014
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LIVRET DE PRIÈRES EN FAMILLE

COLLABORATION DIOCÉSAINE

Dans le souci de stimuler la dynamique
chrétienne dans les familles, la
pastorale familiale a lancé un grand
projet autour de la prière en famille.
Sous la coordination de la responsable
de la pastorale familiale à Genève,
une équipe de rédaction s’est attelée
au projet d’éditer un livret de prière.

La Commission Diocésaine « Couple
et Famille » s’est notamment réunie
à Genève en janvier 2018, au Vicariat
épiscopal. A cette occasion elle a pris le
temps d’identifier les grandes questions
de la famille, des familles dans la société
actuelle. Cette réflexion a été agrémentée
d’une riche expérience pastorale vécue
pour le Triduum Pascal, dans la Montée
Vers Pâques pour les familles, en
présence de l’abbé Pascal Desthieux.
De plus, dans une réflexion conjointe
avec le Conseil Presbytéral autour du
Dossier de mariage rempli par le prêtre
avec les fiancés lors d’une demande
de mariage religieux, la Commission
Diocésaine « Couple et Famille »
a participé à la rédaction du Directoire
Général pour le Mariage.

FONCTIONNEMENT ET LIEU DE PRÉSENCE
	1 responsable
1 prêtre référent
Soit un effectif de
2 personnes - 0.6 EPT
(Equivalent Plein Temps)

2 chemin du Coin-de-terre
1219 Châtelaine

PRÉPARATION AU SACREMENT DU
MARIAGE
Plus de 25 Sessions de « Chemin de
Préparation au mariage » (CPM) ont été
assurées par des équipes composées
d’un couple animateur-témoin et d’un
prêtre, dans les Unités pastorales et
communautés linguistiques du canton.
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PÔLE SOLIDARITÉS
INÈS CALSTAS
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LES AUMÔNERIES
DU CANTON
ISABELLE NIELSEN
ADJOINTE DU VICAIRE ÉPISCOPAL
ISABELLE.NIELSEN@ECR-GE.CH

Ce pôle regroupe toutes les aumôneries du canton.
Notre mission principale dans les aumôneries est claire : elle consiste
à offrir à toute personne qui en sent le besoin, de quelque confession
qu’elle soit, présence, écoute, soutien et réconfort. En effet, accompagner
les personnes fragilisées par la maladie, le grand âge, la privation de liberté,
la migration est aujourd’hui, autant qu’hier, une préoccupation première
des Eglises. Ce soutien s’exprime au quotidien, de manière structurée au
travers des aumôneries.

A Genève où l’œcuménisme est une réalité forte, les
aumôniers travaillent souvent en étroite collaboration avec
leurs confrères d’autres confessions.
Sans se substituer aux services sociaux, les aumôneries
fournissent par leur travail une complémentarité nécessaire,
reconnue et appréciée des autorités publiques.

QUELQUES CHIFFRES

LES AUMÔNERIES À GENÈVE

30 13
+10’000
POSTES D’AUMÔNIERS

VISITES À L’HÔPITAL / AN

EQUIVALENT PLEIN TEMPS

+5’000
+10’000
VISITES EN PRISON / AN

VISITES EN EMS / AN

PÔLE SOLIDARITÉS
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AUMÔNERIES DANS
LE DOMAINE DE LA SANTÉ
CATHY ESPY-RUF
RESPONSABLE - AGENT PASTORAL LAÏC
CATHY.ESPY@CATH-GE.CH

Les aumôneries offrent un soutien adapté à l’équilibre de chacun avec
un accompagnement moral, voire spirituel selon la demande, par une
équipe compétente et expérimentée (laïques ou ecclésiastiques, hommes
ou femmes) disposant d’une formation spécifique dans le domaine de
l’accompagnement, de l’éthique et du spirituel. Suivant les demandes, elles
font le relais avec les autres communautés religieuses.
Les aumôniers sont formés par l’ECR ainsi que par le Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) pour une formation supervisée ou formation
pastorale à l’écoute et à la communication (CPT) et accrédités par les Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG).
La coordination de cette pastorale est assurée par le Bureau Santé composé de
7 membres dont l’un-e assume la responsabilité de l’ensemble.
Le bénévolat d’accompagnement est basé sur la présence, l’écoute, le soutien
et le réconfort pour tous les malades et/ou personnes âgées et leur famille
dans le respect des convictions et en toute humilité. Cet accompagnement est
d’ordre humain et/ou religieux. Il aide le malade ou le résident à puiser dans
ses ressources l’énergie nécessaire pour traverser cette nouvelle étape de vie
provoquée par la maladie, l’accident ou le vieillissement.

ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2017 - AOÛT 2018
L’action pastorale est faite de multiples
rencontres avec des patients ou des
personnes en fin de vie et leurs familles.
L’influence de ces visites sur le bien-être
de ces personnes est peu spectaculaire
mais intense et complexe, d’où l’offre de
supervisions, de moments d’échanges
et de régulations organisés par le
Bureau Santé selon des rythmes et des
modalités adaptés aux différents sites.
L’activité des aumôniers est très
diversifiée. L’activité principale des
aumôniers, des auxiliaires et des
bénévoles référents est la visite
individuelle pour offrir présence,

écoute et soutien aux malades et
résidents fragilisés.
Un exemple parmi d’autres : Aux HUG
(1900 patients) les parents qui
avaient perdu un enfant au cours
de l’année ont été invités à partager
ce qu’ils vivaient à une « cérémonie
du souvenir ». Ces derniers ont dit
être très touchés de cette attention.
En EMS (4200 résidents), les
aumôniers et les bénévoles référents,
outre les célébrations eucharistiques
et les réponses à des demandes
de sacrements, organisent aussi
des « temps du souvenir » avec les
familles des personnes décédées
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et les résidents. Il est important de
manifester qu’un décès n’est pas
seulement « une chambre qui se vide »
et qu’il y a une trace d’humanité et
d’amour qui reste présente dans les
mémoires ; ainsi, le sentiment de
communauté se renforce, remède à la
solitude de la fin de vie.
La coopération avec les soignants
permet d’identifier plus facilement les
souffrances morales et/ou spirituelles et
d’intervenir à bon escient. Dans un souci
d’intégrer cette pastorale dans les UP, les
55 EMS sont en synergie avec les prêtres
et agents pastoraux laïcs des paroisses
voisines. Des messes y sont célébrées au
moins une fois par mois et, dans certains
établissements, toutes les semaines.
A Noël et Pâques les célébrations sont

œcuméniques. Les aumôniers rendent
visite à tous quelle que soit la religion,
ainsi qu’aux personnes croyantes ou non.
L’accompagnement est un réconfort et
non un temps d’évangélisation.
Il y a aussi des temps de formations
pour le personnel, qui peut faire des
demandes auprès du Bureau Santé
dans les domaines de l’éthique et
de la spiritualité. N’oublions pas la
formation continue mensuelle avec
les aumôniers responsables ainsi que
l’offre œcuménique de deux Journées
par an (JOF).
Cette pastorale est au cœur de la
diaconie et se caractérise par un
investissement humain et spirituel
particulièrement exigeant. Elle met
l’aumônier dans une situation

quasiment permanente de « crise » et de
« disponibilité » au quotidien.
La Pastorale de la santé en
collaboration étroite avec les directions
des EMS, s’est également très
engagée lors de la visite à Genève
du Pape François pour permettre à
de nombreux résidents des EMS de
participer à la messe du Saint Père.
Par ailleurs, le Bureau Santé souhaite
aussi relever la très belle production
d’un petit livre qui illustre, comme
des perles de vie, les rencontres des
aumôniers et des bénévoles lors de
leurs accompagnements auprès des
personnes fragilisées par la maladie
ou la vieillesse (« Perles…Au fil de nos
rencontres, Ed. Eglise catholique romaine
à Genève, novembre 2018, 108 pages »)

PERSPECTIVES 2019
›› Poursuivre notre stratégie d’accueil de nouveaux bénévoles
›› Rendre toujours plus visible dans le paysage médiatique le champ
des interventions de la pastorale de la santé (Livre « les perles… » Il était une foi)
›› Poursuivre un calendrier sur 2 ans de la relève et des mouvements
des différents agents pastoraux au sein des sites de la pastorale de la santé
›› Poursuivre et développer la formation des différents acteurs dans
les domaines de l’accompagnement, de l’écoute et de l’accueil des
personnes fragilisées.

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
	La pastorale de la santé
dispose de 8,4 postes (prêtres
et laïcs) pour 17 personnes
à temps partiels. On compte
également 45 responsables
d’aumôneries (prêtres et
référents laïcs) et plus de
200 bénévoles.

 UG composé de 6 sites,
H
dont l’hôpital Cluse-Roseraie
offre une permanence 7/7j et
24/24h.
EMS Dans les 53 EMS
(+ 2 résidences) et les
cliniques/hôpitaux privés du
canton de Genève.

PÔLE SOLIDARITÉS
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COPH

COMMUNAUTÉ ŒCUMÉNIQUE DES
PERSONNES HANDICAPÉES ET DE
LEURS FAMILLES
CATHERINE ULRICH
RESPONSABLE - AGENT PASTORAL LAÏC
CATHERINE.ULRICH@CATH-GE.CH

COSMG

COMMUNAUTÉ ŒCUMÉNIQUE DES
SOURDS ET MALENTENDANTS DE GENÈVE
ANNA BERNARDO
RESPONSABLE - AGENT PASTORAL LAÏC
ANNA.BERNARDO@CATH-GE.CH

La COPH est une communauté qui regroupe des enfants, des jeunes, des adultes
en situation de handicap mental avec leurs familles et leurs proches. Il s’agit d’une
communauté nomade, qui vit des célébrations avec les paroisses du canton, mais
qui est profondément insérée dans l’Espace Montbrillant dont elle partage les locaux.
La responsabilité de la COPH est portée par, Sonja Musy, pasteure, et Catherine Ulrich,
assistante pastorale, avec un conseil et un bureau qui se réunit chaque mois.
La COSMG est dédiées à celles et ceux qui éprouvent des difficultés légères ou
profondes d’entendre.

ACTIVITÉS 2018
DES ACTIVITÉS PASTORALES QUI
REPOSENT SUR LE BÉNÉVOLAT
Toutes nos activités reposent avant
tout sur la présence des bénévoles.
Les membres du conseil, qui ont à
cœur d’œuvrer à l’équilibre financier
et de mettre sur pied de nombreux
projets. Les catéchètes, qui se rendent
chaque mois dans huit institutions

de notre canton pour des moments
de partage et de prière autour de
la Parole de Dieu. Un staff cuisine,
qui prépare tous les moments de
convivialité. Des aides venant de la
pastorale des milieux ouverts pour
l’aménagement des locaux. Et d’autres
personnes qui sont là pour gérer le
parking, ou pour faire des transports
depuis les institutions.
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LE COMITÉ SPIRITUEL

LES PAUSES MUSICALES

Un comité spirituel formé de personnes
en situation de handicap participe à
l’animation des célébrations une fois
par mois. Des moments de danse,
de mime, des lectures et des prières
sont ainsi offerts à l’assemblée. Les
membres de ce comité, Eric, Mireille,
Anne, Pierre-Alain et Cristina, ont à
cœur de se former pour accomplir
leur mission. Grâce aux formateurs de
l’ECR et de l’EPG, ils ont pu bénéficier
d’une formation pour participer à la
distribution de la communion. Au
moment de la remise de leur attestation
de formation le 21 avril 2018, notre
comité spirituel a été vivement applaudi
et les deux formateurs ont pu témoigner
de leur joie à les avoir accompagnés et
de la richesse de leur spiritualité.

Chaque mois, une conseillère organise
une pause musicale à l’église de
Thônex. Des musiciens bénévoles se
relaient pour offrir une aubade aux
résidents des institutions genevoises.
Une trentaine de personnes en
situation de handicap accompagnées
de leurs référents ou de bénévoles se
rassemblent pour une demi-heure de
flûte, d’accordéon, d’orgue, et d’autres
instruments. La pause musicale de
Noël a permis à tout l’auditoire de
reprendre en chœur les traditionnels
chants de Noël.

UN PROJET POUR LA
« PLANÈTE MONTBRILLANT »
Et si le Petit Prince avait visité des
planètes « Béatitudes », qu’y aurait-il
vu, qu’y aurait-il trouvé ? Comment se
serait passée la rencontre avec ceux
qui pleurent ou avec celles qui ont soif
de justice ? Aurait-il vu le Royaume des
Cieux ?
Notre grand projet pour 2019-2020
est de monter un spectacle avec nos
danseurs, nos acteurs, nos mimes,
nos musiciens, nos conteurs et tous
ceux et celles qui veulent monter dans
notre avion pour découvrir les planètes
des Béatitudes.
Les co-pilotes travaillent avec fougue
et enthousiasme. Il faut trouver un
budget, planifier les répétitions avec
les personnes qui vivent dans des
institutions, trouver des décors, faire
venir le public, prévoir de garder des
traces filmées… Beaucoup de travail
pour un projet qui sera le témoignage
de notre foi, de notre joie !
La COPH en pleine activité

FONCTIONNEMENT ET
LIEU DE PRÉSENCE
	2 agents pastoraux laïcs
accompagnés d’un
prêtre référent
	
Espace Montbrillant
14-16 rue Baulacre
1202 Genève

PÔLE SOLIDARITÉS
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PMo

PASTORALE DES MILIEUX
OUVERTS

INÈS CALSTAS
RESPONSABLE - AGENT PASTORAL LAÏC
INES.CALSTAS@CATH-GE.CH

Depuis quelques années l’Eglise Catholique (ECR) s’engage vis-à-vis de
la population en situation de grande précarité à Genève. Des centaines
d’hommes, de femmes et même des enfants vivent dans la rue, et côtoient
la misère quotidiennement car il n’y pas de solution d’hébergement
d’urgence à l’année. En 2013, une pastorale de rue est née sous le nom
« Pastorale des Milieux ouverts ».
Ses objectifs principaux sont :
ÌÌ Le renforcement de l’auto-estime des personnes qui sont exclues de la
société.
ÌÌ La mise en valeur des qualités souvent ignorées de ces personnes.
ÌÌ La création de ponts entre les citoyens genevois et la population
marginalisée et l’incitation à un changement de regard.
ÌÌ Faire entendre la voix de ceux qu’on n’entend pas.
ÌÌ Pouvoir vivre la foi d’une façon simple et fraternelle.
ÌÌ Renouveler l’invitation d’être témoins de la résurrection dans notre société.
La particularité de la Pastorale des Milieux ouverts (PMo) réside dans le fait d’être
composée, organisée et animée tant par des professionnels salariés que par les
personnes précarisées, sans oublier les stagiaires et les nombreux bénévoles.
Ensemble, ces personnes forment cette Pastorale.
Ce mode de fonctionnement particulier est pensé à partir d’une posture
professionnelle qui considère que les personnes qui vivent la précarité sont les
« expertes », celles qui ont la connaissance, le savoir-faire et qui veulent avant
tout le changement. C’est donc ensemble que nous travaillons pour donner la
première réponse au problème de la précarité, qui est la reconnaissance de la
dignité des personnes précarisées et de leurs droits.
La PMo développe des projets à partir de petites communautés qui se retrouvent
régulièrement et où chacun et chacune a le droit à la parole. Elle développe
des activités comme des groupes de parole ; des fêtes et repas interculturels ;
des marches et randonnées ; un espace d’accueil et d’écoute ainsi qu’un
accompagnement dans les démarches administratives.
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TOUT HOMME ET TOUTE
FEMME ANNONÇANT
L’EVANGILE PREND
PARTI POUR L‘HUMAIN…


MGR MARTIN WERLEN

La PMo est très liée à l’Eglise Protestante
de Genève qui l’accueille dans le Temple de
Montbrillant et avec qui elle travaille étroitement
sur la plupart des projets (OASIS, un lieu
d’accueil ; Mo Ki Pousse, un potager urbain, etc.).
Elle a tissé des liens avec diverses associations,
la Ville de Genève, Caritas, et le SSI (Service
Social International) entre autres. Grâce à ce
réseau, la PMo peut aussi offrir la mise en œuvre
des projets de vie et de travail. La PMo collabore
étroitement avec des avocats pour offrir aux
plus démunis un accès à la justice ainsi que des
possibilités de médiation leur évitant ainsi des
condamnations pénales.

La PMo participe à la vie liturgique de la communauté chrétienne. Elle rappelle
l’option de notre Eglise pour les plus pauvres car si on élimine les possédés, les
malades, les aveugles, les pêcheurs, les étrangers, nous demande Etienne Grieu,
que reste-t-il dans l’Evangile ? La Bonne Nouvelle semble ouvrir pour les croyants
un rendez-vous avec ceux qui sont en grande précarité. On pourrait remarquer
que ces personnes, qui presque toujours s’introduisent comme par effraction dans
une relation avec Jésus, sont souvent difficiles, parfois dérangeantes, en général
incontrôlables : on ne sait pas trop que faire avec elles… Et c’est là que le Seigneur
nous attend.

Baptême de John célébré par Mgr. Pierre Farine

Mo Ki Pousse, potager urbain
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PROJETS RÉALISÉS EN 2018
OASIS, UN ESPACE ŒCUMÉNIQUE
D’ACCUEIL POUR LES SANS ABRIS
Objectifs spécifiques
ÌÌ Les personnes en situation de rue
prennent des responsabilités au sein
de l’équipe.
ÌÌ Elles ne sont pas réduites à leurs
problèmes, elles sont invitées à
participer dans une logique de
construction.
ÌÌ Elles reprennent confiance en
elles et deviennent petit à petit
protagonistes de leur devenir.
ÌÌ Elles reçoivent une petite
rémunération qui leur permet de
gagner un peu d’argent autrement
que par la mendicité.

ACCÈS AU DROIT
Objectifs spécifiques
ÌÌ Faciliter l’accès aux droits à travers
des consultations régulières avec
des juristes et des avocats.
ÌÌ Inviter les personnes à se battre
pour les droits en prenant confiance
en elles tout en connaissant les
droits et devoirs à Genève.
ÌÌ Devenir petit à petit protagonistes de
leur devenir.

RANDONNÉES- PÈLERINAGESCÉLÉBRATIONS
Objectifs spécifiques
ÌÌ Permettre à des personnes en
difficulté de vivre des moments
extraordinaires de prière, de partage
et de joie
ÌÌ Permettre à des paroissiens de
rencontrer des personnes en
situation de précarité d’une façon
différente.
ÌÌ Tisser des liens avec d’autres
acteurs suisses et européens ainsi
que des autorités ecclésiales.
PRISE DE PAROLE
Objectifs spécifiques
ÌÌ Se réapproprier son histoire de vie,
en la racontant et en l’écoutant
ÌÌ Apprendre à prendre la parole en
public
ÌÌ Travailler la confiance en soi
ÌÌ Devenir témoins de l’action de Dieu
dans nos vies

Stand de l’Oasis (en haut à gauche), repas convivial à l’Oasis
et randonnée dans le Jura.

FONCTIONNEMENT ET LIEU
DE PRÉSENCE
	1 personne salariée à 80%
20 bénévoles
1 stagiaire
60 personnes concernées
	
Espace Montbrillant
14-16 rue Baulacre
1202 Genève
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TÉMOIGNAGES

IOAN

MARIA

AMADOU

« J’ai commencé à travailler très
jeune. J’arrivais à avoir des petits
boulots, je m’en sortais. Ce n’était pas
parfait, mais je croyais encore à une
vie meilleure. J’ai fondé une famille.
Mes deux enfants étaient ma joie.
Mais à un moment, ma vie a basculé.
J’ai perdu tout ce que j’avais, ma
famille, et avec elle, tous mes repères.
J’ai sombré. Les difficultés étaient si
grandes qu’elles m’ont fait oublier mes
capacités et mes qualités.

« Je suis arrivée à Genève à l’âge
de 13 ans, je suis venue mendier.
Je croyais que ma vie était tracée,
je croyais que jamais je sortirai de
la misère. Quand j’ai eu 18 ans, j’ai
connu l’OASIS. Et là, on m’a proposé
un stage d’aide en cuisine, j’ai saisi
cette opportunité. Au commencement
c’était dur, je dormais encore dans
la rue, et je devais chercher où me
doucher très tôt pour commencer mon
travail avec des vêtements propres.
Maintenant, je vis avec mes deux
filles, j’ai un permis et un appartement.
J’ai 22 ans, et si je veux continuer
d’avancer je sais que je dois continuer
à me former. Des fois je pense que
je n’arriverai pas mais… au fond de
moi j’y crois, et je sais que je ne suis
pas seule, il y a autour de moi des
personnes qui me soutiennent. »

« J’ai connu la rue. J’ai cru que j’allais
perdre tous mes valeurs. Quand on
dort dehors, les gens font comme si on
n’était pas une personne. C’est comme
si on n’existait pas. La police nous traite
la plupart du temps comme un animal
ou un délinquant. On ne peut pas
trouver de travail parce qu’on n’a pas
d’adresse, car si on n’a pas d’adresse,
les employeurs ne peuvent pas
engager. J’ai toujours gardé une grande
confiance en Dieu, je sais au fond de
moi qu’il ne m’abandonnera pas.

Je suis venu à l’OASIS. Et quelqu’un
a cru en moi, et grâce à elle, j’ai pu
reprendre contact avec mes enfants,
le moteur de ma vie. J’ai monté
une énorme montagne. Des fois je
ne savais pas si j’arriverais ni où
j’arriverais.
Je me suis accroché à la confiance
que cette nouvelle famille me faisait.
Ma vie était très dure. J’ai eu besoin
de personnes pour m’épauler. Je les
aime et je sens qu’elles m’aiment. Cet
amour et cette confiance m’ont fait
changer et avancer.
Mon rêve de partager des moments
simples avec mes enfants et de
pouvoir travailler comme une personne
normale s’est réalisé. Ma vie a changé,
j’ai encore beaucoup de chemin à
faire, mais j’y crois ! »

Depuis que j’ai un logement, les choses
ont beaucoup changé pour moi. Avoir
un logement m’a permis de me faire
respecter, d’être considéré par les gens.
Je ne me sens plus marginalisé. Je suis
plus tranquille par rapport à ma famille,
et je suis sûr de pouvoir réaliser mes
projets. J’ai repris le contact avec mes
enfants. Je me suis fait de nouveaux
amis. Depuis que j’ai un logement,
les gens commencent à m’inviter, et
même à me demander des conseils.
Je suis beaucoup plus écouté qu’avant.
Avec mon expérience, je commence
à travailler avec les gens qui sont
dans la même situation que moi, à
organiser des rencontres pour discuter
de comment s’en sortir, comment
ne pas baisser les bras. J’ai plus de
confiance en moi, et je me permets
de croire aux autres. Et le plus beau
c’est d’avoir retrouvé le droit de rêver et
d’avoir fait un bout de chemin vers une
réconciliation personnelle et familiale. »

PÔLE SOLIDARITÉS
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AGORA

AUMÔNERIE GENEVOISE ŒCUMÉNIQUE
AUPRÈS DES REQUÉRANTS D’ASILE ET
DES RÉFUGIÉS
NICOLE ANDREETTA
RESPONSABLE - AGENT PASTORAL LAÏC
NICOLE.ANDREETTA@CATH-GE.CH

Ministère œcuménique des Eglises catholique chrétienne, catholique
romaine et protestante à Genève, l’AGORA est présente auprès des
requérants d’asile et des réfugiés depuis 30 ans.
La mission de l’AGORA est d’offrir, sans discrimination ni prosélytisme, une
écoute, un soutien, une présence bienveillante et des informations fiables
aux personnes qui demandent l’asile à l’aéroport, à celles attribuées au
canton de Genève ainsi qu’aux requérants déboutés qui doivent quitter la
Suisse.
Des activités sont proposées par l’aumônerie afin d’aider les exilés à trouver
un sens à leur vie présente : cours de français et d’informatique, moments
conviviaux, entretiens individuels…
Les bonnes relations que l’AGORA cultive avec Elisa-asile, les Scribes, Reliance
et autres partenaires engagés dans l’asile permet aux requérants de recevoir
des conseils juridiques, un soutien dans leurs démarches administratives, un
accompagnement de qualité dans la vie active.

ACTIONS ET ACTIVITÉS : SEPTEMBRE 2017 À AOÛT 2018
Le canton de Genève héberge 6 % des
demandeurs d’asile de Suisse.

l’aumônerie s’est accru et diversifié en
conséquence.

Le nombre de demandes d’asile
déposées dans notre pays est en
constante diminution depuis 2016.
Pourtant, la politique envers les
requérants se durcit de plus en
plus. Ceux et celles qui parviennent
à déposer une demande de
protection rencontrent toujours plus
d’obstacles administratifs. Le travail
d’accompagnement effectué par

En mars 2018, l’AGORA a soutenu,
avec l’appui des 3 Eglises, la coalition
art12 qui a dénoncé un durcissement
de procédure pour l’octroi de l’aide
d’urgence.
A l’aéroport, les personnes arrivant
avec de faux-papiers d’identité sont
menottées, emmenées au poste de
police de Carl Vogt pendant 24h et
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condamnées à des jours amendes.
Elles reviennent ensuite à l’aéroport,
passablement traumatisées pour
entamer une procédure d’asile.
A la demande des enseignants, des
membres de l’AGORA se sont rendus
dans des classes du secondaire II pour
rendre compte de la vie quotidienne
des demandeurs d’asile. Suite à leur
témoignage, certains élèves se sont
proposés pour du bénévolat pendant
l’été ou engagés à soutenir, en tant
que répétiteur, un jeune adolescent
requérant.

L’année 2018 a marqué les 30 ans
de l’AGORA. Cet anniversaire sera
célébré en septembre par une
semaine d’événements et de festivités.
L’occasion de manifester les liens qui
se sont tissés jour après jour autour
et au-delà de l’aumônerie. L’occasion
de partager notre confiance et notre
volonté de poursuivre cette mission en
rassemblant tous ceux et celles qui,
partageant d’intenses bonheurs, des
victoires, des défaites et des larmes, y
ont contribué.

Au cœur d’une tragédie qui cogne
aux portes de nos frontières, plus que
jamais l’AGORA a sa raison d’être.

PERSPECTIVES POUR 2019
›› Développer des synergies avec les paroisses et les communes qui
accueilleront de nouveaux centres d’hébergements pour demandeurs
d’asile.
›› Le 1er mars 2019, une nouvelle procédure d’asile entrera en vigueur.
Il s’agira de travailler de concert avec les aumôneries de toute la région
romande concernées par cette restructuration.
›› Le projet de la Brenaz inquiète les aumôniers. 168 lits sont prévus
dans ce nouveau lieu de détention administrative, cela quadruplerait le
nombre de détenus. Quelques chambres seraient attribuées aux familles,
ce que la loi genevoise n’autorise pas.

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
	4 aumôniers, dont 2 de l’Eglise
catholique romaine encadrent
une quarantaine de bénévoles,
des civilistes (2-3 par an) et des
stagiaires (entre 6 et 10 par
année pour une durée de 1 à
20 semaines) engagés dans
différentes activités.
Chaque jour, 50 à 80 personnes
sont reçues dans les locaux de
l’AGORA aux Tattes.
	L’effectif est de 2 agents
pastoraux laïcs à 50 %
(1 EPT - Equivalent plein temps)
1 bénévole mandaté par l’ECR
à l’aéroport

 L es centres d’hébergement
collectif (particulièrement
celui des Tattes où se
trouvent les locaux d’accueil
de l’AGORA)
 L’aéroport
 Les domiciles privés
 Les lieux de détention
administrative (Frambois
et Favra)

PÔLE SOLIDARITÉS
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AOP

AUMÔNERIE ŒCUMÉNIQUE
DES PRISONS
FEDERICA COGO
RESPONSABLE - AGENT PASTORAL LAÏC
FEDERICA.COGO@CATH-GE.CH

L’aumônerie œcuménique des prisons à Genève propose aux personnes en
détention un espace de cheminement spirituel personnel et communautaire
pour accompagner ce temps particulier de leur vie. Par leur présence,
les aumôniers offrent un espace d’écoute et de parole, des temps de
célébration et d’échange. L’accompagnement vise à ouvrir des brèches
dans ces lieux d’enfermement pour que les personnes détenues puissent
mettre des mots et parfois les mots de la foi sur leurs propres maux.

ACTIONS ET ACTIVITÉS : SEPTEMBRE 2017 À AOÛT 2018
INTRA-MUROS
Les aumôniers ont été régulièrement
présents sur les sites de ChampDollon, La Brenaz et Curabilis pour
des entretiens individuels (du lundi
au vendredi) avec toute personne
détenue qui en fait la demande et pour
des célébrations (chaque dimanche
à Champ-Dollon et à La Brenaz, en
semaine une fois par mois à Curabilis).
Ces trois sites abritent en tout entre
900 et 950 personnes détenues.
Le groupe des visiteurs bénévoles que
l’aumônerie forme et accompagne a
permis aussi, à tous ceux et celles
qui le désirent et qui n’ont pas de
famille proche, de recevoir des
visites. Ces visites contribuent à la
réhabilitation des personnes détenues
et permettent souvent de contrecarrer
le sentiment d’exclusion et d’isolement
induit par l’incarcération.

Comme chaque année, les festivités
de Noël ont été l’occasion de
partager des célébrations dans les
trois institutions pénitentiaires, avec
la participation de quelques invités
externes. A La Brenaz, il a été
aussi possible, en préparation à la
célébration œcuménique de Noël, de
réunir un petit groupe de personnes
détenues pour un partage sur les
textes de la Nativité.
A Curabilis, l’aumônerie a aussi
proposé un concert de Noël, avec
la participation de l’Orchestre
Symphonique du Salève.
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ÉVÉNEMENTS
L’année 2018 a été marquée par
l’aboutissement de deux projets
artistiques, avec la réalisation d’une
mosaïque et d’une icône, pour faire
œuvre de beauté dans ces lieux
d’enfermement.
Une mosaïque de la « Résurrection »,
réalisée au Pérou par des
collaborateurs de l’atelier d’art spirituel
du Centre Aletti (Rome), a été installée
à Champ-Dollon dans les locaux
où se déroulent les célébrations.
Cette œuvre est partie intégrante
du Chemin de joie, un parcours de
13 mosaïques placées sur les parvis
d’autant d’églises où lieux de rencontre
du canton. La mosaïque de la
« Résurrection », la seule à ne pas être
située à l’extérieur, a été bénie par le
pape François, lors de la messe qu’il a
célébré à Palexpo le 21 juin 2018.

Une autre œuvre artistique sera
très prochainement accueillie à La
Brenaz. Il s’agit d’une grande icône
de la croix de Saint-Damien, réalisée
en collaboration avec la Pastorale du
Monde du travail par l’iconographe
Agnès Glichitch.
Toujours à La Brenaz, l’aumônerie a
proposé deux séries de rencontres dans
l’esprit des « Tables de la P(parole) »
organisées par le Service catholique de
catéchèse. Une dizaine de personnes
détenues ont pu partager, à partir
de textes bibliques et d’images, sur
les rencontres avec Jésus et avec le
Ressuscité. Ces moments de partage
ont été une occasion favorable
pour créer un espace de confiance
parmi les participants, au cœur d’un
environnement dominé, au quotidien,
par des rapports de force et de
méfiance.

FORMATION
La rencontre annuelle des aumôniers
des prisons romands a eu lieu en
novembre au Foyer franciscain
(St. Maurice). Elle a été animée par la
théologienne protestante Lytta Basset
qui a proposé, dans ce cadre, une
conférence ouverte à tous sur le thème
de « L’expérience du corps spirituel
dans un accompagnement incarné ».
EN CHANTIER
En 2019, l’aumônerie des prisons
participera à des activités dans le
cadre de l’exposition temporaire
« Prisons » au Musée international
de la Croix-Rouge qui aborde les
thématiques de l’enfermement, des
conditions de détention, de l’exclusion
mais aussi de la réinsertion et de la
justice restaurative.

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
	L’Aumônerie Œcuménique des
Prisons (AOP) regroupe en son
sein des aumôniers mandatés
par les diverses Eglises
chrétiennes
[EPG (100%), ECR (160%)
3 agents pastoraux laïcs
et 1 prêtre, Eglise Orthodoxe
Roumaine (5%) et Armée du
Salut (60%)].

Notre présence à l’intérieur d’une
institution publique vise à garantir le
respect d’un droit fondamental de
l’être humain, celui de la libre adhésion
à telle ou telle autre religion ainsi que
de la pratique qui s’en suit.
Mentionnons également le groupe des
visiteurs de prisons laïques. Ceux-ci
sont une vingtaine. Ils sont formés
par les aumôniers. Dans l’esprit d’une
charte élaborée par l’aumônerie,
chaque bénévole visite une personne
détenue pendant la période de son
incarcération dans les établissements
pénitentiaires du Canton de Genève.

	Les aumôniers sont présents
de manière permanente à
l’intérieur des établissements
de Champ-Dollon, de
Curabilis et de La Brenaz,
et à la demande dans les
établissements pour mineurs ou
de semi-liberté.
L’AOP se soucie également
de relayer des demandes aux
représentants d’autres religions
et collabore avec l’Imam
actuellement en service à
Champ-Dollon.

PÔLE SOLIDARITÉS
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PMT

AUMÔNERIE DU MONDE
DU TRAVAIL
BRIGITTE MÉSOT
RESPONSABLE - AGENT PASTORAL LAÏC
BRIGITTE.MESOT@CATH-GE.CH

La Pastorale du Monde du Travail offre un espace chaleureux d’écoute
et de partage, à des personnes fragilisées par des difficultés d’ordre
professionnel, hors de tout jugement, dans la confidentialité et la
bienveillance. Par des temps individuels ou collectifs, elle vise à mettre
chaque personne au contact de ses potentiels afin de trouver un sens à sa
vie professionnelle.

ACTIONS ET ACTIVITÉS : SEPTEMBRE 2017 À AOÛT 2018
INTÉGRÉE AU RÉSEAU SOCIAL GENEVOIS, L’OFFRE DE LA PASTORALE
DU MONDE DU TRAVAIL SE VEUT COMPLÉMENTAIRE.
LES ACCOMPAGNEMENTS ET ACTIVITÉS S’ÉLABORENT EN FONCTION
DE L’IMPACT SUR LES PERSONNES DES MULTIPLES PROBLÉMATIQUES
RENCONTRÉES :
PÉRIODE DE CHÔMAGE, CONGÉ MALADIE LIÉ AUX CONDITIONS DE
TRAVAIL, RÉORIENTATION À ENVISAGER, QUESTIONS DE SENS...
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

TEMPS COLLECTIFS

Entretiens lors de la permanence du
lundi ou sur rendez-vous

ÌÌ Prière du lundi

Une permanence chaque lundi,
animée par les destinataires euxmêmes, permet un échange fraternel,
dépassant toute étiquette . En
parallèle, des entretiens se déroulent
qui, si besoin, donneront lieu à un
accompagnement à plus ou moins
long terme, allant de l’écoute au
soutien lors de certaines démarches
administratives devenues anxiogènes.

ÌÌ Groupe Emploi mensuel
Relecture par la personne elle-même
du mois écoulé, tant des démarches
en cours (recherche d’emploi) que
des épreuves rencontrées, à la
lumière d’un passage d’évangile.
ÌÌ Atelier Spiritualité et
Management
Partage à propos de questions
qui relient Foi et problématiques
économiques actuelles, à travers
des situations concrètes, co-animé
par Sr Hélène Grata , Michel Dokic
et Brigitte Mesot, responsable de
la Pastorale du Monde du Travail
(PMT).

ÌÌ Atelier « Prise de Parole »
S’entraîner en toute simplicité à
s’exprimer en public, animé par B.
Mesot
ÌÌ Ponctuellement
· Retraites dans la vie
(Sr Alphonsine et
Sr Dominique Pérouse);
· célébrations ;
· visites aux PMT voisines ;
· week-ends de formation biblique
(animés par Gilberte Dominé et
Père Arthur Büekens);
· participation au Parcours Zachée
animé par Nathalie et
Hubert Vieille-Cessay,
· Parcours Alpha
(paroisse St François de Sales)…

ÌÌ Atelier « CV & Cie »
Identifier ses compétences et
renforcer la confiance en soi,
co-animé par Mme Nanda Tagliavini,
jobcoach, Directrice ressources
humaines retraitée et Brigitte Mesot.

PERSPECTIVES POUR 2019
Réalisation d’une Icône en collaboration avec l’aumônerie
œcuménique des Prisons AOP, Atelier de mai à août 2018.
Occasion de porter dans la prière et par la Beauté, des frères rejoints
malgré étiquettes et barreaux

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
	1 personne à 60%

	
Sainte-Clotilde,
avenue Sainte-Clotilde 14,
1205 Genève
Diverses paroisses du canton
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PÔLE
RESSOURCES
INSTITUTIONNELLES
PASCAL DESTHIEUX

PÔLE RESSOURCES
INSTITUTIONNELLES
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SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL – SERVICES
DOMINIQUE PITTET
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DOMINIQUE.PITTET@ECR-GE.CH

ACTIVITÉS JANVIER 2018 – DÉCEMBRE 2018
ANNÉE DIFFICILE POUR L’ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE AVEC UN DÉFICIT PROCHE DE FRS 3,3MIOS.
À L’EXCEPTION DE L’IMMOBILIER, LES AUTRES SOURCES DE PRODUIT SONT EN BAISSE.
La baisse la plus importante concerne
les placements financiers avec une
diminution de valeur du portefeuille de
Frs 3,5mios. A relativiser néanmoins
puisque, les titres n’ayant pas été
vendus, la perte n’a pas été réalisée.
On soulignera que le total de cash net
généré par les placements s’élève à
quelque Frs 900’000.-.
Au niveau des dons, ceux-ci ont
diminué de Frs 400’000, diminution
dont Frs 100’000.- peuvent être
rattachés à la venue du pape,
certains donateurs ayant privilégié
cet événement à nos finances.
Afin d’analyser cette diminution et
d’en comprendre les causes, une
étude a été confiée à une entreprise
spécialisée. Un certain nombre de
donateurs ont été contactés et ont
pu s’exprimer sur leur perception de
nos campagnes. Nous en tirerons les
enseignements pour nos appels 2019
en espérant un bon retour.
Du côté de l’immobilier, le suivi
régulier de nos 13 immeubles a été au
centre de l’activité de la commission
Immeubles. Tout comme les projets
en cours d’études (Ste-Jeanne de
Chantal, Pie X ou encore et toujours
du Cénacle), qui ont nécessité de
nombreuses heures discussions.

Les ressources humaines ont su faire
face au traditionnel chassé-croisé
de l’été avec les départs de prêtres
et l’arrivée d’autres. Également
nominations et changement d’activité
d’agents pastoraux laïcs. A noter que,
après les bonnes expériences réalisées
avec nos stagiaires en maturité
spécialisée pour travailleur social, nous
avons reconduit l’opération avec de
nouveaux candidats.
Pour l’informatique, la réflexion sur
la nécessité de moderniser notre
ERP a été laissée de côté, notre
application fonctionnant encore à
satisfaction. L’acquisition d’un outil
informatique pour l’analyse des
campagnes d’appel au don s’est
avérée plus difficile que prévu,
aucun outil ne répondant à notre
spécificité. Aussi le sujet est encore
à l’étude. Le groupe des paroisses
pilotes, qui permet la mise à jour de
notre application informatique pour
que celle-ci réponde au mieux aux
besoins des utilisateurs, continue à se
réunir régulièrement.

Comme de coutume, la mise à jour
du fichier des catholiques genevois
a bien occupé les journées des
personnes qui en ont la tâche.
Outil indispensable pour que nous
puissions adresser en tout temps nos
diverses publications à tout ou partie
des personnes concernées. Afin que
notre fichier soit le plus complet
possible, nous avons mis en place
un échange de données avec l’évêché
et avec les paroisses.
La comptabilité a été tenu avec
une grande rigueur, ce qui ne va
pas sans mal avec les nombreux
mouvements en bourse. Et aussi
avec une comptabilité analytique
très développée qui permet de
suivre avec précision les différentes
dépenses et recettes de chaque
secteur. Comme chaque année, la
comptabilité a été ressource pour
répondre à des demandes ponctuelles
des paroisses.

FONCTIONNEMENT
	14 personnes pour un équivalent temps plein de 11,5 %

PÔLE RESSOURCES
INSTITUTIONNELLES
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SERVICE
DÉVELOPPEMENT &
COMMUNICATION
GEOFFROY DE CLAVIÈRE
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT & COMMUNICATION
GEOFFROY.DECLAVIERE@ECR-GE.CH

2018 fut une année aux multiples tâches pour le service chargé de
l’information, la communication dans toutes ses formes et la recherche
de fonds : la messe célébrée en l’honneur du Pape François à Genève,
la refonte de notre charte graphique et l’adaptation des outils qui en
découlent, sans oublier la création d’un nouveau site internet, pierre
angulaire d’une architecture de marque aussi neuve que performante et qui
aura mobilisé bien des ressources.

ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2017– AOÛT 2018
UNE ÉQUIPE POUR FAIRE FACE
À DE NOMBREUX ENJEUX
La création du site internet de l’ECR
(décembre 2018) constituait un enjeu
crucial visant à valoriser l’ensemble
de nos activités : la communication
et l’information, bien entendu, deux
enjeux majeurs qui ont besoin de
ce support ainsi que de ses relais
indispensables, les réseaux sociaux.
Un site plus performant, à l’image de
nos ambitions, un site orienté vers
les utilisateurs, un site qui explique
et raconte à la fois notre histoire et
l’ensemble de nos activités, incluant
celles, nombreuses et variées, des
9 services dont l’ECR a la charge.

Nouveau site internet

La mise en place de ce nouveau
site fut accompagnée d’une refonte
en profondeur de notre image avec
la création d’un nouveau logo,
d’une nouvelle charte graphique
afin de mieux s’adresser aux
catholiques genevois et moderniser
notre image. Cette nouvelle charte
s’applique également aux services
et aux paroisses afin de créer un
ensemble cohérent et qui « parle » la
même langue.
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Nouvelle charte graphique

En parallèle de ces activités, les
missions de recherches de fonds par
voie de marketing direct et auprès
des grands donateurs (institutions
et personnes physiques) n’ont pas
cessé, au contraire. Malgré l’effort
déployé, comme pour toute structure
qui vit de dons, ils sont en diminution.
Les appels pour souligner l’urgence
de la situation ont été nécessaires
et heureusement entendus, ce qui a
permis de limiter finalement la baisse
de don.
Les actions de marketing direct et
celles, plus spécifiques, destinées aux
grands donateurs, couvrent environ
60% de notre coûts.

Le marketing direct nous permet de
nous adresser plusieurs fois par an
aux catholiques genevois. L’ECR info fit
l’objet de cinq adressages traitant de
thèmes variés : L’espérance (avril), La
sainteté (juin), L’œcuménisme (août),
Catéchèse (octobre), et pour Noël, un
sujet sur L’épiphanie.
Nos réflexions stratégiques concernant
les grands donateurs et le legs
continuent à nous occuper et, dès
l’année prochaine, des actions plus
précises sont prévues.
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Homélie du Pape François à Palexpo le 21 juin

21 JUIN : UNE DATE QUE LES
CATHOLIQUES GENEVOIS
N’OUBLIERONT PAS
Le Pape François s’est rendu à Genève
pour participer aux célébrations des
70 ans du Centre Œcuménique des
Églises, le 21 juin. Monseigneur
Charles Morerod lui a proposé
de célébrer une messe et dès
l’acceptation du Pape, il fallait mettre
en place un projet, une structure
à laquelle personne au sein du
Diocèse n’était habitué : recherche
de fonds pour un financement hors
normes, logistique, location d’un
lieu assez grand pour accueillir
30’000 personnes, sécurité et
coordination, gestion des détails et des
invités, telle fut la tâche du diocèse
en charge de ce projet pharaonique.

Le Vicariat de la rue des Granges,
rompu à l’exercice de la recherche
de fonds a participé à cette quête
avec succès en organisant plus
particulièrement des rencontres avec
de possibles donateurs et la présence
de notre Évêque, Charles Morerod,
ainsi que la production de quelques
« goodies » à vendre sur place et, en
« série » limitée » un édition du Vin du
Pape qui rencontra un large succès.
Après quelques sueurs froides, le
budget fut bouclé et la célébration,
une réussite qui a également rejailli sur
les organisateurs.
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DES LIENS FORTS ENTRE
LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE
PROTESTANTE DE GENÈVE
ET LE VICARIAT
L’enseignement catholique à la Faculté
de théologie protestante poursuit sa
route avec succès et détermination.
C’est l’Apocalypse de Jean qui fut
proposée aux élèves lors du semestre
de printemps 2018, avec une
conférence inaugurale de Jacques
Descreux, spécialiste de la question
et professeur à l’Université Catholique
de Lyon. Le financement de ce projet
est assuré mais demeure fragile car
il nécessite de régulières recherches
de fonds, tout autant qu’une
fidélisation des donateurs initiaux.
La question de la place d’une
vision catholique au sein de la
Faculté de théologie demeure un
enjeu fondamental.

LES RENDEZ-VOUS CINÉMA IL EST
UNE FOI : APOCALYPSES
Début mai, la soirée de soutien et
Les Rendez-vous Cinéma IL EST UNE
FOI (6 au 8 mai) se sont développés
autour du thème de l’APOCALYPSE(S).
Lors du dîner annuel qui fut un succès
sur le plan des dons, et le dernier à
l’Institut Florimont, le prêtre orthodoxe,
philosophe, théologien et écrivain,
Jean-Yves Leloup a évoqué sa vision
de l’Apocalypse, lors d’un entretien
mené par le journaliste et producteur
Emmanuel Tagnard. Aux cinémas
du Grütli, les 5 jours consacrés à ce
thème ont permis aux spectateurs
de découvrir des films et des débats
d’une grande intensité. Un document
« Rétrospective 2018 » (disponible
sur simple demande au vicariat)
relate l’ensemble de ces débats qui,
outre Jean-Yves Leloup, furent très
appréciés, avec, le doyen de la Faculté
pour le débat du film d’ouverture
Apocalypse now, le sociologue MichelMaxime Egger, les réalisateurs Arnaud
et Jean-Marie Larrieux (Les derniers
jours du monde), Jan Gassman et
Carmen Jaquier (Heimatland) et autres
philosophes et théologiens.
1’500 personnes se sont rendues
au Grütli, dont 400 élèves pour les
matinées scolaires. Une évolution
substantielle par rapport à l’année
précédente.

Enfin, IL EST UNE FOI fut partenaire
d’Histoire et cité en parrainant un film
de leur sélection.
Les Rendez-vous cinéma de l’ECR
IL EST UNE FOI constituent un élément
central de la communication de notre
Église. Durant cinq jours, nous avons
la possibilité, par le biais du cinéma,
de nous adresser aux Genevois en
leur proposant de grands films et
des débats qui permettent de sonder
notre monde, notre société ; un lieu de
rencontre où les catholiques peuvent
se reconnaître, mais également un
espace de dialogue ouvert à tous,
catholiques ou pas, croyants ou
non-croyants. Une communication
importante accompagne l’événement
(programme, affichage, site internet,
réseaux sociaux…etc.) et nous permet
de faire entendre notre voix dans une
société où tout est « communication ».
Enfin, dans le cadre de notre
démarche sociale, l’activité « Hors
les murs » nous permet de proposer
des films suivis de débats en EMS
(8 diffusions et débats), en prison
(Curabilis) et dans le centre de
requérants d’asile (Frambois). Aller
vers ceux qui sont privés de liberté
ou limités par l’âge ou la maladie
constitue également un axe important
de notre démarche.
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INFORMATION ET
COMMUNICATION
Rédigés par la responsable de
l’information, Le Courrier pastoral
et l’ECR info demeurent des outils
d’information indispensables tant
sur le plan interne que sur le plan de
l’ensemble des catholiques du canton.
Le Courrier pastoral est publié 10 fois
par an. L’ECR info paraît quatre fois
par an et une fois par année il est
envoyé à l’ensemble des catholiques
genevois (120’000 exemplaires
environ).La revue de presse matinale
est désormais envoyée à une cible un
peu plus large qu’initialement.

Bénédiction d’une mosaïque par Mgr. Pierre Farine

Le Chemin de joie poursuit sa voie
avec six installations de mosaïques en
2018. Celle de la prison Champ-Dollon
fut bénie par le Pape François lors de
la messe célébrée le 21 juin.
Sur le plan de la communication,
la nouvelle charte graphique fut
présentée à l’ensemble des prêtres
et des responsables de services
de l’Église lors d’une « Assemblée
d’Eglise » (12 décembre). Ce fut
également l’occasion pour le Vicaire
épiscopal, l’abbé Pascal Desthieux de
présenter les nouvelles orientations
pastorales. Les membres du Conseil
du Vicariat furent également conviés
à assister à une conférence de
Jörg Stolz, auteur de « Religion et
spiritualité à l’ère de l’égo ».

Enfin un chantier important est
engagé, suite à la modification de
notre identité visuelle, pour adapter
l’ensemble des documents à la fois
administratifs et de communication de
l’Eglise catholique romaine à Genève.

FONCTIONNEMENT
Le service développement &
communication de l’ECR est un
véritable service transversal. Il assure
la double tâche de recherche de fonds
auprès des catholiques genevois et
gestion de la communication et de
l’information. Les relations avec les
paroisses et les services de l’ECR sont
assurés par l’ensemble du service.
La responsable de l’information est
également la porte-parole de l’ECR et
assure les relations avec les médias.
	5 personnes (3 EPT)
1 responsable du service
1 responsable de l’information
1 responsable de la recherche
de fonds
1 responsable web et réseaux
sociaux
1 rédacteur de « Vie de l’Église
à Genève » bénévole

PÔLE RESSOURCES
INSTITUTIONNELLES
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PLD

PLATEFORME DISCERNEMENT
MICHEL COLIN ET ISABELLE NIELSEN
RESPONSABLES
ADJOINTS DU VICAIRE ÉPISCOPAL
MICHEL.COLIN@ECR-GE.CH
ISABELLE.NIELSEN@ECR-GE.CH

La plateforme discernement est l’instance préparant un premier
engagement professionnel et une formation en Eglise. Elle participe
à l’appel et au processus de renouvellement des forces pastorales.
Le discernement des personnes ne porte pas uniquement sur des
compétences, mais aussi sur la dimension vocationnelle.

ACTIVITÉS 2018
La plateforme discernement a suivi
une dizaine de personnes intéressées
par un emploi pastoral en Eglise,
dont trois se sont profilées pour être
présentées à l’engagement. Parmi
elles, deux ont pu être engagées en
septembre 2018.
La plateforme a conduit une
réflexion à propos de besoins de
l’Eglise ses prochaines années car
la pyramide des âges des agents
pastoraux laïcs et prêtres est en
forme de champignon, ce qui signifie
qu’une trentaine d’agents formés,
compétents et capables d’assumer
des responsabilités d’équipe seront à
la retraite d’ici dix ans.
La plateforme a fait des propositions
recommandant des options afin
d’assurer le renouvellement de ces
postes à responsabilité.

Chacun des adjoints participe à
des groupes de travail diocésain ou
romand sur le plan du discernement
et de la formation initiale et continue
de tous les agents pastoraux (prêtres,
diacres et laïcs). Un grand chantier est
à bout touchant et attend la validation
des évêques romands : Le concept
global de la formation en Eglise en
Suisse romande. Pour ce qui est de
la formation initiale des laïcs, l’option
nouvelle, déjà prise à Genève à titre
pilote, est celle d’une formation
duale, sur le modèle des formations
professionnelles (en emploi).

FONCTIONNEMENT
La plateforme discernement se réunit environ tous les deux mois à raison
de 2 heures. Entre-temps ses membres doivent suivre et accompagner des
personnes, chercher des lieux de formation, et, participer à des rencontres
romandes consacrées au discernement, à la formation initiale et continue.
	La plateforme discernement est composée de 4 agents pastoraux laïcs
engagés dans divers ministères et d’une secrétaire. Les membres de la
plateforme discernement s’acquittent de cette tâche dans le cadre de
leurs autres activités pastorales.
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LES ORGANES ET LES SERVICES INTERNES
DE L’ECR
COMITÉ DE L’ECR
Béatrix Leroy Jeandin – Présidente
Benoît Carron – Vice-président
Albert Siroli
Pascal Desthieux*
Marc Joseph Föllmi
Carlos Hans-Moëvi
Dominique Hirt
Les membres du comité sont élus pour trois ans par l’assemblée
générale. Ils sont rééligibles trois fois.
*Le représentant de l’évêque diocésain est membre de droit

CONSEIL DU VICARIAT
Jean Tardieu
Geoffroy de Clavière
Michel Colin
Pascal Desthieux
Béatrix Leroy-Jeandin
Mercedes Lopez
Dominique Pittet
RESPONSABLE DE PÔLES
Pôle Assemblées – Pascal Desthieux
Pôle Annonce – Michel Colin
Pôle Solidarités – Inès Calstas
Pôle Ressources Institutionnelles – Pascal Desthieux
EQUIPE PASTORALE DU VICARIAT
Pascal Desthieux – Vicaire épiscopal
Jean Tardieu – Président du CPC
Michel Colin – Adjoint
Isabelle Nielsen – Adjointe
Mercedes Lopez – Secrétaire
FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
Dominique Pittet – Secrétaire général
Philippe Frésard – Adjoint financier
Frédéric Chevalier – Ressources humaines
SERVICE DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATION
Geoffroy de Clavière – Responsable service développement &
communication
Silvana Bassetti – Responsable information et porte-parole de l’ECR
Sabine Mongein – Responsable de la collecte de fonds
Pamela Séchaud – Responsable web et communication digitale
ADMINISTRATION
Liliana Buendia – Réceptionniste et aide-comptable
Carmen Maruri – Responsable informatique
Marie-Laure Morais – Réceptionniste et téléphoniste
Véronique Thorimbert – Réceptionniste et téléphoniste
Catherine Bourne – Gouvernante

LEXIQUE
AGORA	Aumônerie genevoise œcuménique des requérants d’asile
et des réfugiés
AOP	Atelier œcuménique des prisons
AOT	Atelier œcuménique de théologie
APL	Agent pastoral laïc
CCCo	Commission cantonale de confirmation (M. Colin)
CCRFE	Centre catholique romand de formation en Eglise
CES	Conférence des Evêques suisses
CLG	Commission de liturgie de Genève
COPH	Communauté œcuménique des personnes handicapées
COSMG	Communauté œcuménique des sourds et malentendants
de Genève
CPC	Conseil pastoral cantonal
ECR	Eglise catholique romaine – Genève
EMS	Etablissement médico-social
EPG	Eglise protestante de Genève
ForMe	Service de formation à la mission ecclésiale
HUG	Hôpital universitaire de Genève
IFM	Institut de formation au ministère (Fribourg)
JMJ	Journées mondiales de la jeunesse
PLD	Plate-forme discernement
PMo	Pastorale des milieux ouverts
PMT	Pastorale du monde du travail
PPDA	Pasteur prêtre diacre et agent pastoral
RICA	Rituel de l’initiation de la foi chrétienne des adultes
SCC	Service catholique de Catéchèse
SCFA	Service catéchèse formation et animation
UP	Unité pastorale
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