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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 2019.

Vous verrez que notre Eglise cantonale
est organisée en quatre grands « pôles ».
Le pôle Assemblée regroupe toutes les
paroisses et les nombreuses missions
linguistiques. C’est la richesse particulière
de notre Eglise qui est à Genève :
la grande majorité des catholiques vient
d’autres cantons, d’autres pays, d’autres
continents, et nous formons ensemble
le « Peuple de Dieu », unis par la foi.
Il n’y a pas d’étrangers dans l’Eglise,
mais que des filles et fils bien-aimés
du Père ! Le pôle Annonce est constitué
de services tels que la formation,
la catéchèse, la pastorale des jeunes, etc.
Le pôle Solidarité rassemble les
aumôneries de notre Eglise, qui se
veut toujours aux côtés des personnes
âgées, malades, isolées, sans-abri,

requérants d’asile, prisonniers. Enfin, le
pôle Institution est au service du bon
fonctionnement de l’ensemble.
Vous constaterez que l’Eglise reçoit très
peu de subsides 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.
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 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 qui
seront tellement heureuses de recevoir
votre visite, vos conseils, votre présence.
Nous vous invitons à répondre à cet appel
du Seigneur ; et vous découvrirez combien
chaque engagement est enrichissant et
source de joie.
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

Engagement, générosité, soutien, partage, solidarité…

Tous ces mots participent à la vie de notre
Eglise Catholique Romaine à Genève et
sont vécus au quotidien. Nombreux sont
ceux qui assurent cette mission avec
discrétion et dévouement.
Il suffit pour s’en convaincre de feuilleter
ce rapport d’activité 2019 : prêtres, laïcs,
administratifs, bénévoles, donateurs,
engagés à long terme ou pour quelques
heures, tous contribuent à assurer la
mission pastorale de notre Eglise d’année
en année. Que l’on soit en 2016, en
2008 ou en 2019, la constance et la
fidélité de leur engagement ne se dément
pas et permet à notre Eglise d’annoncer
l’évangile par l’acte et la parole.

C’est ainsi que chaque année notre
Association mène bataille pour apporter à
l’ECR-Genève un soutien matériel solide
afin quelle puisse poursuivre et développer
sa mission. Approcher l’équilibre des
comptes est une première étape, l’objectif
ultime serait d’assurer une certaine
autonomie de ses ressources…
Pour ce faire, il faut constamment
améliorer le patrimoine existant en gérant,
administrant et rentabilisant au plus près
toutes les sources de revenu de l’Eglise.

Mais, à l’heure actuelle, améliorer les
ressources de l’Eglise n’est pas qu’une
question de chiffres et de comptes,
encore faut-il qu’elle se présente, que
l’on connaisse mieux ses actions, son
engagement et l’actualité qui l’entoure.
Notre Eglise doit se rendre visible afin de
dévoiler toute la richesse de sa pastorale
avec ses paroisses, ses services, ses
aumôneries, son histoire !
Notre site internet a maintenant un an…
L’Eglise Catholique Romaine-Genève
se présente et chacun peut la rencontrer
et mieux apprécier la diversité de
ses engagements.
Et si vous alliez sur
eglisecatholique-ge.ch ?

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*
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.

LE CONSEIL PASTORAL CANTONAL
(CPC)*
Instance de délibération et de communion
autour du Vicaire épiscopal (mode de
fonctionnement : étude, évaluation et
proposition de conclusions pratiques).
LE CONSEIL DU VICARIAT*

LES ARCHIPRÊTRES
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.

Equipe pastorale du Vicariat

FONCTIONNEMENT
	
Eglise catholique romaine-Genève :
53 prêtres
46 agents pastoraux laïcs
ou religieux
19 administratifs
	Soit un effectif de
118 personnes – 91,38 EPT
(Equivalent Plein Temps)

*Voir la page 60 pour la composition
des différents services
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INTERVIEW

UNE ÉGLISE
QUI SOIT LA MAISON
DE LA COMMUNION
Catherine Riedlinger est la nouvelle présidente
du Conseil pastoral cantonal, depuis la rentrée
pastorale 2019.

Diplômée de l’École Supérieure d’Art Visuel, elle a notamment
enseigné durant 36 ans les arts visuels et l’histoire de l’art au cycle
d’orientation de Genève.
Artiste dans l’âme, elle a aussi œuvré dans le milieu du théâtre
et donné des conférences sur le thème « Art et Foi ». Catholique
engagée, en paroisse et dans le mouvement des Focolari, elle est
aussi active dans sa région auprès des migrants.

J’AI DÉCOUVERT BEAUCOUP DE BELLES
RÉALISATIONS, DE BEAUX PROJETS
ET ENGAGEMENTS QUI SE VIVENT DANS
LES PAROISSES, LES AUMÔNERIES
ET LES SERVICES.
TOUT CELA MÉRITE GRATITUDE,
ENCOURAGEMENT
ET SOUTIEN.


CATHERINE RIEDLINGER
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Catherine Riedlinger à la Geneva Peace Conference du 24 octobre 2014

CATHERINE RIEDLINGER,
QUEL EST VOTRE PARCOURS ?
C.R. J’ai grandi dans une famille
chrétienne, profondément animée par
le désir de vivre en adéquation avec
l’Évangile. Ma foi a naturellement guidé
mon parcours et mes choix… même si
l’adolescence et les années de collège
ont été une période difficile à cause de
mon tempérament fougueux et de mon
esprit rebelle !
En 1972, ma route croise celle des
Focolari. Leur spiritualité va opérer en
moi une révolution ! Je commence à vivre
réellement l’Évangile et j’expérimente que

Dieu m’aime immensément, qu’il est Père
de toute l’humanité et que l’autre, quel
qu’il soit, est une sœur, un frère à aimer.
Je découvre sa présence au milieu de
ceux qui s’aiment, porteuse de paix et
de joie. L’aventure de l’unité (Jn 17,21) des
Focolari m’ouvre alors à un regard nouveau
sur l’Eglise et sur le monde ; le dialogue
œcuménique, interreligieux, avec la société
contemporaine devient incontournable.
Découverte de Dieu Amour mais aussi
Beauté, cette Beauté qui est Unité dans la
diversité dont je désire témoigner.

QUEL EST LE RÔLE DU CONSEIL
PASTORAL CANTONAL (CPC) ?
C.R. Cet organe a un rôle de délibération,
de réflexion pour aider la gouvernance
dans ses décisions pastorales.
Avec l’Esprit Saint, il doit être à l’écoute
des réflexions ecclésiales et théologiques
actuelles, des grands questionnements
du monde, des changements sociétaux,
mais aussi des personnes engagées sur
le terrain et dans les paroisses, afin de
discerner les chemins que Dieu dessine
pour l’Eglise du troisième millénaire.
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DEPUIS LA RENTRÉE, VOUS ÊTES
PRÉSIDENTE DU CONSEIL PASTORAL
CANTONAL (CPC). VOTRE VISION DE
L’ÉGLISE-A-T-ELLE CHANGÉ ?
C.R. De l’Eglise qui est à Genève, oui !
Ce nouveau mandat m’offre la possibilité
d’avoir une vision plus ample, plus
complète que celle j’avais. En prenant
de « l’altitude », la vision est différente,
elle s’ouvre sur des points de vue variés
et insoupçonnés, comme, par exemple,
la richesse de la pastorale, organisée en
services et aumôneries œcuméniques,
la présence de l’Eglise auprès des
petits, des plus faibles, de ceux que la
société écarte, des personnes âgées,
des prisonniers, sans oublier le large panel
de formations. C’est magnifique !

POUVEZ-VOUS PARTAGER LA
DÉCOUVERTE QUI VOUS A FAIT
LE PLUS PLAISIR ?
C.R. Il n’y en a pas qu’une !
J’ai découvert beaucoup de belles
réalisations, de beaux projets et
engagements qui se vivent dans les
paroisses, les aumôneries et les services.
Tout cela mérite gratitude, encouragement
et soutien.
J’apprécie et suis reconnaissante à toutes
ces personnes, laïcs, prêtres, religieuses
et religieux qui mettent leurs talents,
leurs compétences, leur créativité et
leur temps au service de l’Eglise, pour
la rendre toujours plus conforme à sa
mission. Toutes ces personnes ne sont
pas bénévoles. Et je comprends mieux
les campagnes de dons, la nécessaire
communion des biens des paroisses, des
catholiques afin de verser un salaire aux
plus de cent prêtres et agents pastoraux
laïcs qui œuvrent sur le terrain, pour
financer projets et activités.
Ce rapport d’activités fait largement place
à ces réalisations et engagements qui
m’ont touchée.

… ET LA DÉCOUVERTE MOINS
AGRÉABLE ?
C.R. Les blessures et les tensions qui
affectent, dans certaines paroisses,
les rapports humains, la collaboration
harmonieuse et nécessaire entre prêtres
et laïcs. Nous ne sommes pas meilleurs
que d’autres, mais en tant que chrétiens,
nous avons une responsabilité envers
notre communauté paroissiale et la société
en attente de sens : celle de l’authenticité
de notre témoignage. Lorsque l’amour
et le pardon sont absents, on court le
risque que tout devienne formalisme,
autoritarisme, cléricalisme…
QUEL EST VOTRE SOUHAIT LE PLUS
CHER POUR L’ÉGLISE À GENÈVE ?
C.R. Qu’elle soit toujours plus…
catholique, c’est-à-dire ouverte à tous,
universelle. Qu’elle soit la maison de la
communion entre tous, sous le souffle
de l’Esprit Saint, Lui qui fait l’unité
dans la diversité des provenances,
des engagements, des charismes, des
vocations, des services, des différentes
générations, couches sociales… Je nous
souhaite de vivre cette parole du Christ :

C’EST À L’AMOUR QUE VOUS AUREZ
LES UNS POUR LES AUTRES QUE TOUS
RECONNAÎTRONT QUE VOUS ÊTES
MES DISCIPLES.


JEAN 13,35
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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.

RAPPORT DES ACTIVITÉS DES PAROISSES DE
SEPTEMBRE 2018 À SEPTEMBRE 2019
Le vicaire épiscopal a inauguré
la nouvelle Unité pastorale Cardinal
Journet en septembre 2018. Elle est
désormais composée des paroisses
Saint-François de Sales (Pont-d’Arve),
Sacré-Cœur (Plainpalais) et Sainte-Clotilde
(Jonction). Ces deux dernières paroisses
ont quitté l’UP avec Carouge et SainteClaire (Acacias) qui projettent de se réunir
avec les paroisses de l’UP Salève (Veyrier,
Troinex et Compesière). La nouvelle UP
Cardinal Journet est confiée aux Frères
de Saint-Jean.
A la suite de l’incendie de l’église
du Sacré-Cœur, le 21 juillet 2018,
la paroisse catholique de langue
espagnole s’est retrouvée sans église.
Après avoir été hébergée provisoirement
pendant l’été à la mission italienne, les
hispanophones sont accueillis depuis
octobre dans les paroisses Saint-Martin
(Onex) et Christ-Roi (Grand-Lancy).
Cet accueil est bénéfique pour les
paroisses hôtes, comme l’a déclaré
le président du conseil de la paroisse
Saint-Martin sur Onex-TV : « l’accueil de
la communauté hispanophone nous ouvre
vers l’extérieur, cela nous dynamise et
nous donne de l’élan ».

Pour la messe annuelle de prière pour
les chrétiens persécutés, organisée
avec l’Aide à l’Eglise en détresse, nous
avons accueilli Mgr Ramzi Garmou,
archevêque chaldéen de Téhéran,
le 28 octobre à l’église Notre-Dame des
Grâces (Grand-Lancy).
En novembre, l’abbé Jean-François
Cherpit, curé modérateur de l’UP
Nations-St-Jean, a été nommé archiprêtre
de l’Archiprêtré de l’Immaculée
Conception, en remplacement de l’abbé
Elvio Cingolani, nommé à Onex.
De nombreuses célébrations pour la
Semaine de prière pour l’Unité des
chrétiens ont eu lieu en janvier 2019
dans les paroisses.
Pour les Conférences œcuméniques
de Carême d’Arve-Lac, qui ont reçu
le Label Œcuménique, le thème choisi
pour 2019 a été : « Comment lire la Bible
aujourd’hui ? ».
La paroisse Sainte-Thérèse a organisé
une exposition sur le thème « Le choix
du silence » avec des photographies
remarquables de Bruno Rotival.
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Pendant la Semaine sainte, la messe
chrismale a eu lieu à la Basilique
Notre-Dame de Genève. Notre canton
a accueilli tous les prêtres et agents
pastoraux du diocèse qui ont renouvelé
leur engagement, au cours de cette
messe solennelle où l’évêque bénit les
huiles qui sont utilisées pour les tous les
sacrements conférés au cours de l’année.
Le 28 avril, nous avons inauguré le
chemin de joie, en présence de
l’auteur des 13 mosaïques, le P. jésuite
Marko Rupnik. Bien visibles et placées
à l’extérieur des églises, les mosaïques du
chemin de joie peuvent être parcourues
en tout temps.
chemindejoie.ch

Messe chrismale

QUELQUES CHIFFRES

2018 - 2019

792

63

544

578

BAPTÈMES

CONFIRMATIONS

MARIAGES

FUNÉRAILLES
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HERMANCE

BOSSY

VERSOIX

ANIÈRES

1

COLLEX

GENTHOD

CORSIER

BELLEVUE

COLLONGE-BELLERIVE

GY
MEINIER

PREGNY
CHAMBÉSY

VÉSENAZ

13

LE GRAND-SACONNEX

JUSSY

MEYRIN

3

COINTRIN

LE PETIT-SACONNEX

VERNIER

5

VANDOEUVRES

2

4

SATIGNY

LES PÂQUIS

CHÂTELAINE

CHOULEX
PRESINGE

COLOGNY

12

16

PUPLINGE

GENÈVE

14 PLAINPALAIS
DARDAGNY

7

AIRE-LA-VILLE

LES ACACIAS

11

CHÊNE-BOUGERIES

CHAMPEL

THÔNEX

RUSSIN

LANCY

ONEX
LA PLAINE
AVULLY

6

VEYRIER

PLAN-LES-OUATES
SÉZENOVE

LACONNEX
CHANCY

9

GRAND-LANCY

BERNEX

CARTIGNY

CAROUGE

8

LULLY

TROINEX

10

PERLY-CERTOUX

AVUSY

BARDONNEX
SÉZEGNIN

SORAL

1

UP Jura

2

UP Mont-Blanc

3

UP Nations – St-Jean

4

UP Boucles du Rhône

5

UP Meyrin – Mandement

6

UP Champagne

7

UP Plateau

8

UP Rives-de-l’Aire

9

UP Carouge – Acacias

10 UP Salève
11 UP Eaux-Vives – Champel
LES UNITÉS PASTORALES

12 UP La Seymaz

› 16 unités pastorales, 51 paroisses

13 UP Arve – Lac

› 5 Missions linguistiques

14 UP Cardinal Journet

› Au total 48,8 EPT (Equivalent Plein Temps)

15 UP Multiculturelle et Missions linguistiques
16 Paroisse St-Paul
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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, élaborer et mettre en place 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 2018 – DÉCEMBRE 2019

MODULES, COURS ET INTERVENTIONS EFFECTUÉS
MODULES PÉRIODIQUES DE
FORMATION
Ì D
 écouverte de l’Eglise à Genève
Cette demi-journée, organisée au début
2019 en collaboration avec le Vicariat,
a permis aux nouveaux AP à Genève
(prêtres et laïcs) de connaître la réalité
de l’Eglise catholique romaine à Genève,
et de rencontrer l’équipe et le personnel
du Vicariat.
Ì A
 nalyse de pratiques pastorales
Ce module de six après-midis a été
conçu pour mettre en lien les nouveaux
engagés, des AP (Agents Pastoraux)
déjà en activité ainsi que des bénévoles
mandatés, leur proposer des outils de
planification, d’évaluation et de suivi de
leurs pratiques pastorales et pour qu’ils
découvrent une vision ecclésiale plus
large que leur seul lieu d’insertion.

Ì A
 nimation de groupes
Ce module, donné en collaboration avec
une psychothérapeute bénévole, a été
suivi par des animateurs de l’Atelier
Œcuménique de Théologie (AOT), par
des catéchistes et par des APL (Agents
Pastoraux Laïcs). Il offre des outils
d’animation et un travail sur sa propre
posture d’animateur.
Ì P
 arole à Goûter
Ce module de neuf séances offre,
à la dizaine de participants inscrits,
la possibilité d’approfondir leur foi grâce
à un Itinéraire en compagnie d’une
femme de Samarie. Une animatrice
bénévole collabore avec la responsable
de la formation à cet itinéraire biblique,
théologique et spirituel.
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Ì F emmes de la Bible
Ce nouveau module de 4 soirées a
permis à la vingtaine de participants
de découvrir de nombreuses femmes
présentes dans les récits bibliques et de
dépasser des idées reçues à propos de
certains textes.
Ì P
 artage d’expériences pour les
présidents des différents conseils
Durant trois soirées, des présidents de
divers types de conseils ont partagé
leurs soucis, leurs expériences et
leurs projets.
Ì M
 odules de liturgie
Différents modules de liturgie ont été
organisés pendant l’année avec une
cinquantaine de participants. Un prêtre
collabore à chacune de ces formations.
Le module d’Initiation à la liturgie,
de quatre après-midis, introduit les
participants au sens de la liturgie
catholique, des sacrements et
sacramentaux et de l’Eucharistie en
particulier, à partir d’une réflexion
partagée de la Bible. Ce module, ouvert
à toute personne intéressée, est un
prérequis pour le module de formation à
la Présidence de célébrations Parole
et Communion (suivi particulièrement
par des aumôniers des EMS) et celui
de la Présidence de funérailles, qui
sont organisés pour des personnes
envoyées par les responsables de
paroisses, UP ou services.
Un après-midi a été dédié à la
formation au Service Auxiliaire de
l’Eucharistie, pour des personnes
envoyées par leurs paroisses
ou services. Une rencontre en
mai 2019 a permis à des laïcs
qui président des funérailles de
partager leurs expériences et poser
des questions sur leur ministère.
Une suite est prévue pour 2020.

INTERVENTIONS ET
COLLABORATIONS AU SEIN DE
L’ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Le service ForME offre ses compétences
de formation pour soutenir le travail
des différents lieux de l’Eglise
catholique romaine.
Ì S
 ession pastorale cantonale
En collaboration avec les adjoints du
Vicariat, le ForME a organisé la session
pastorale cantonale pour plus de
quatre-vingts agents pastoraux prêtres
et laïcs de Genève en automne 2018.
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.
Ì A
 ppel décisif
En collaboration avec le SCC (Service
Catholique de Catéchèse), des membres
de l’équipe du ForME proposent chaque
année un temps de formation pour plus
d’une centaine de parents d’enfants qui
demandent le baptême.

Anne Deshusses-Raemy, responsable de la formation

Ì L a problématique de
l’accompagnement personnalisé
En collaboration avec la PJ (Pastorale
des Jeunes), deux collaborateurs ont
donné des soirées de formation à
l’équipe d’adultes qui accompagne les
jeunes de Kairos. Les rencontres ont
abordé les thèmes suivants : « Ecoute
et reformulation ; La posture et
le rôle de l’accompagnateur ;
Relecture des vies : accompagner à
la suite du Ressuscité ».
Ì L a 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.
Ì F ormation des secrétaires de
paroisses et d’UP
Plus de trente secrétaires de paroisses
et de services ont participé à cette
journée qui a offert une formation
sur la gestion de conflits, avec une
médiatrice assermentée, possédant
une longue expérience de résolution
et de transformation des conflits.
Des éléments théoriques et des
analyses de cas pratiques ont fait partie
du contenu de cette formation.
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ENGAGEMENT ŒCUMÉNIQUE
Ì P
 articipation au lancement de la 24e
volée de l’Atelier Œcuménique de
Théologie (AOT)
dont le thème est :
« Découvrir la beauté de l’autre :
chemins vers Dieu ? »
La volée a commencé en septembre
2019 avec plus de soixante
participants. Les trois théologiens du
ForME assument de l’enseignement au
sein de l’AOT, en collaboration avec des
théologiens orthodoxes et protestants.
La responsable du Service en est la
codirectrice catholique. Le changement
de codirection protestante en
septembre 2019 a demandé
l’organisation de plusieurs entretiens
et a débouché sur l’engagement d’un
nouveau codirecteur. Une nouvelle
collaboration se met en place.
Ì A
 pprendre de l’autre
L’œcuménisme face à la pluralité
religieuse à Genève, fut le thème abordé
en novembre 2018 par un sociologue
et un théologien, ainsi que plusieurs
témoins, lors de la journée annuelle
de formation continue œcuménique
(<etc.>) pour prêtres, pasteurs, diacres,
chargés de ministères et AP laïcs.
La préparation et l’animation de la
journée ont été assurées par le ForME
en collaboration avec l’EPG.
Ì J ésus chassant les marchands
du temple, une interprétation
de Jn 2, 16 selon les principes
de l’éco-justice, est le titre de
l’intervention d’un membre du ForME
lors de la session 2019 du Séminaire
Œcuménique Francophone de Théologie
Ecologique (SOFTE), coordonné par
l’Université Catholique de Lyon.

Ì S
 éminaires de formation continue
du Département d’Instruction
Publique (DIP) du canton de Genève
En 2019 le ForME, en collaboration
avec le SCFA (Service Catéchèse,
Formation et Animation de l’Eglise
Protestante de Genève), a offert une
série de séminaires de « formations
continues du DIP (Département de
l’Instruction Publique) » sous la rubrique
« Le fait religieux ». Les titres des
séminaires ont été :
«Le transhumanisme : défis à nos
sociétés contemporaines. Perspectives
philosophiques, anthropologiques et
religieuses ; De la symbolique religieuse
de l’eau au plaidoyer international ;
Croyances et spiritualité : quels enjeux
pour la jeunesse LGBTI et les familles
arc-en-ciel ».
Ì P articipation d’un membre du ForME au
Synode National de l’Eglise Catholique
Chrétienne en Suisse, qui a eu lieu en
mai 2019 au Grand-Lancy.
D’AUTRES INTERVENTIONS
Ì Q
 uel travail pour une transition
écologique solidaire ?
Un membre du ForME, invité par
le Centre de recherche et d’action
sociales (CERAS), Paris, a coordonnée
l’atelier interreligieux dans le colloque
international organisé par l’Organisation
International de Travail au siège de
l’UNESCO à Paris en mai 2019.
Ì « La perspective catholique » et
« Développements latino-américains
récents » ont été les titres des deux
interventions d’un membre du ForME
dans la conférence internationale qui a
eu lieu à Wuppertal (Allemagne) en juin
2019, en préparation de la prochaine
Assemblée Générale du Conseil
Œcuménique des Eglises.

PROJETS EN COURS POUR 2020
 odules périodiques de formation
M
Ì Gestion de conflits
Ì Modules de liturgie
Ì Partage d’expériences pour les
présidents de funérailles.
Ì Histoire(s) et église(s) genevoises
 ouveaux modules de formation
N
Ì « Un Itinéraire en compagnie d’un
homme dévasté : Job »
(année scolaire 2020-21)
Ì « Une proposition autour du CDC »
(Code de Droit Canonique)
Ì « Un partage d’expérience pour
les présidents des conseils de
communautés » dès février 2020
Ì « Un partage d’expérience pour
les présidents des conseils de
paroisse » dès avril 2020
 es projets œcuméniques
D
Ì Une formation œcuménique des
secrétaires est prévue en juin 2020
en collaboration avec le SCFA
Ì La journée annuelle de formation
œcuménique pour prêtres, pasteurs,
diacres, assistants pastoraux laïcs,
nommée <etc.> aura lieu en février
2020 avec le titre : « La beauté :
une présence indirecte de Dieu ? »
Ì Une conférence internationale à Genève
en collaboration avec l’Université
Catholique de Lyon et le Conseil
Œcuménique des Eglises sur la
théologie écologique est en train d’être
préparée pour l’automne 2020.
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ACCOMPAGNEMENT
(ACCUEIL, ENTRETIENS
PERSONNALISÉS ET
ORIENTATION)
 u sein de la PlaD (Plateforme
A
discernement)
La responsable de la formation a reçu
7 personnes en entretien dans le courant
de l’année scolaire principalement pour
des bilans de formation.
E ntretiens personnalisés et
orientation
La responsable du ForME a reçu,
accompagné et orienté des personnes
cherchant à discerner leur engagement
bénévole en Eglise.

ANIMATION ET
COORDINATION
L e ForME anime le Réseau formation
qui regroupe tous les services de l’Eglise
catholique romaine qui proposent des
formations d’adultes, que ce soit pour des
formations spécifiques ou générales.
L e ForME participe à divers groupes de
travail transversaux, dont l’ERS (Espace
de Rencontre des Responsables
de Services). Début 2019, ERS va se
pencher sur la collaboration entre services
et paroisses.
L e 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’Eglise
catholique romaine s’est mise en place
pour permettre une bonne visibilité des
formations genevoises dans ce projet.

L a responsable du Service fait partie
du bureau de l’APLG (l’APLG est une
assemblée qui réunit tous les Agents
Pastoraux Laïcs) ; dans ce cadre elle a
participé à la préparation de 6 rencontres
sur l’année scolaire ainsi qu’à celle
d’une retraite de deux jours, qui a eu lieu
à Saint-Maurice en collaboration avec
M. l’abbé Bernard Miserez.
E n tant qu’APL-femme dans le diocèse, la
responsable participe au Réseau Femme.
Deux rencontres avec l’évêque sont
prévues au printemps 2020.

COMMUNICATION
Le Service ForME a rencontré plusieurs
fois l’équipe de Communication
et information pour réfléchir à sa
communication et à la diffusion des
activités du Service.
Un programme annuel contenant les
modules de formation proposés a été
pensé, conçu et diffusé largement.
Le Catalogue œcuménique des
formations est publié deux fois par année
en collaboration avec le Service Catéchèse,
Formation et Animation (SCFA) de l’EPG.

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
	Membres de l’équipe
Anne Deshusses-Raemy
Bruno Fuglistaller sj
Guillermo Kerber
Dominique Kuner (dès janvier 2020)
Effectifs
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 2019, 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 %.

PERSPECTIVES 2020
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 2020 :
› Mise en œuvre du Parcours cantonal Priscille
› Répondre à des demandes spécifiques de collaboration avec des
services, des UP et du Vicariat
› Mettre en place de nouvelles collaborations avec des bénévoles appelés
pour nous aider dans notre mission
› Donner une visibilité plus grande au ForME via les réseaux sociaux
De plus, nous désirons réfléchir avec le Vicariat à la relève du ForME puisque deux
départs à la retraite sont prévus pour juillet 2021 et juillet 2022.

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.

ACTIVITÉS 2019
LA CATÉCHÈSE :
RENCONTRE AVEC JÉSUS-CHRIST
Le Service de catéchèse de l’Eglise
catholique romaine à Genève privilégie les
relations, le partage d’expériences et une
pédagogie attentive au cheminement des
enfants et des adultes, en respectant leur
spiritualité et en favorisant leur rencontre
avec le Christ.

Le Service catholique de catéchèse
(SCC) est au service des paroisses et des
catéchètes. Il propose des rencontres
d’accompagnement pour les animateurs et
des formations globales qui développent
tous les aspects liés à leur mission.
Le Service propose diverses approches,
comme Godly Play®, un concept qui
permet aux enfants de se familiariser avec
les récits bibliques, le langage chrétien

et la vie communautaire, ainsi que des
Man hû, une catéchèse symbolique
et narrative. Il élabore et promeut des
supports catéchétiques en lien avec le
diocèse, comme Je suis le Pain Vivant,
parcours de cheminement vers la
première communion. Enfin, il s’engage
à promouvoir une catéchèse pour tous
les âges, avec les rencontres Table de la
P(p)arole et les Célébrations du vendredi,
et une catéchèse œcuménique.
Dans sa mission de coordination, chaque
collaborateur(trice) du Service cherche
à créer des liens dans une ou plusieurs
paroisses pour accompagner la mise en
œuvre de leur catéchèse.

Godly Play®
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PROPOSITIONS POUR ADULTES
Notre service propose diverses animations
pour les adultes, notamment les Tables de
la P(p)arole. Ce sont des espaces
pour partager la Parole de Dieu et nos
propres paroles. Ils veillent au respect
de chacun(e) dans ses interrogations,
ses doutes, son cheminement et
ses convictions.

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
	Fonction à 125% :
1 responsable du Service
en collaboration avec un prêtre
accompagnateur à 25%
et 2 bénévoles
Répondant du Service auprès du
Vicariat : Michel Colin

 d du Pont d’Arve 16
B
1205 Genève

Par ailleurs, le Service, ainsi que la Pastorale des jeunes (PJGE) et le Service catéchèse
formation et animation (SCFA) du côté protestant, font vivre le Centre œcuménique de
catéchèse (COEC) situé au 14, rue du Village-Suisse ; un espace de formation où les
paroisses mais aussi les parents et grands-parents intéressés peuvent emprunter de la
documentation et du matériel utile à la catéchèse : livres, DVD, jeux, revues, figurines
bibliques. Des activités et formations sont proposées sur place ainsi que dans diverses
paroisses du canton.

Man hû

PÔLE ANNONCE
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SERVICE CANTONAL DU
CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
THÉRÈSE HABONIMANA
AGENTE PASTORALE LAÏQUE
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.
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 donne une énergie majeure…

ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2018- AOÛT 2019
Le service a accueilli des demandes
des candidats et a assuré le suivi des
92 personnes réparties en 11 équipes sur
le Canton, une catéchèse post-baptismale
pour les nouveaux baptisés et confirmés à
la veillée pascale.
Pour une meilleure collaboration et une
cohésion des groupes, le Service du
Catéchuménat a rencontré les répondants
et accompagnants des autres équipes du
Canton, ainsi que différents responsables
des communautés d’où proviennent
les catéchumènes.

Pour se préparer à la mise en place d’une
nouvelle équipe d’accompagnement
des catéchumènes dans l’UP Boucles
du Rhône, la responsable du Service
cantonal a rencontré plusieurs fois le
curé modérateur et en dernier toute
l’équipe des accompagnants, en vue de
démarrer un groupe des catéchumènes
et confirmands à St-Pie X et leur proposer
des outils d’animation.
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BUREAU DU CATÉCHUMÉNAT

ANIMATION DU CATÉCHUMÉNAT

FORMATION DES ACCOMPAGNANTS

Les membres du bureau se sont
rencontrés 21 fois cette année, pour
organiser les activités, 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.

Le service prend en charge l’enseignement
des catéchumènes, l’animation des
équipes, la collaboration avec les
accompagnants locaux et la partie
administrative qu’engendrent ces parcours.

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.

Pour assurer le lien avec le Vicariat,
Thérèse Habonimana a rencontré
plusieurs fois Michel Colin et a participé
deux fois à la rencontre de l’équipe du
Vicariat avec les curés modérateurs, le
18 septembre 2018 et le 22 janvier 2019.
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.

Nous assurons également un travail
continu de recherche pour perfectionner
le contenu de nos animations et proposer
des outils d’animations.
A l’issue des différentes étapes du
parcours de catéchuménat, la célébration
diocésaine de l’Appel décisif a eu lieu
le 9 mars 2019 à Clarens (Eglise de
Ste-Thérèse) et celle de la confirmation
a eu lieu le 8 juin et 9 juin 2019 à la
Basilique Notre-Dame de l’Assomption
à Neuchâtel.

La responsable du service a bien participé
à la préparation et l’animation de la
formation romande des accompagnants
qui a eu lieu le 6 octobre 2018, dans
les locaux du Vicariat de Fribourg.
Une journée qui a été bien appréciée par
les participants et les animateurs.

Décoration murale du catécuménat
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ÉVOLUTION DU SERVICE
Ce service se renouvelle constamment
par l’affluence des personnes qui frappent
à la porte de l’Eglise pour bénéficier de
l’enseignement du Christ, naître et renaître
dans leur vie et dans leur foi. Sans oublier
les initiatives grandissantes des
différentes communautés qui s’impliquent
dans l’accueil et l’accompagnement
des adultes. Cela renforce le Service
Cantonal et lui permet de poursuivre sa
mission de superviser les équipes par
une bonne communication, la mise en
place de formations adéquates. Pour cela,
une meilleure collaboration se poursuit
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.
Le Curé modérateur de la paroisse
Notre-Dame a demandé à la responsable
du catéchuménat des adultes
d’accompagner et de collaborer avec
Madame Anne-Lise Kholi (ancienne
catéchumène), appelée pour accueillir et
intégrer les catéchumènes, confirmands,
néophytes, parrains / marraines et
accompagnants personnels dans cette
communauté. Il s’agissait de l’introduire
progressivement dans la pédagogie de
l’initiation en participant aux rencontres
de préparations, animations du groupe à
Notre-Dame, aux temps forts cantonaux.
Je l’ai rencontrée plusieurs fois pour
lui offrir l’espace qui lui permette de
discerner, évaluer ce qu’elle découvre,
poser des questions en vue d’aller
plus loin.

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.
Cette année, nous avons eu la joie
d’accompagner l’équipe de l’Oasis,
pour préparer et célébrer les étapes
catéchuménales, le baptême et la
communion de deux catéchumènes.
Ils recevront la confirmation au cours
de l’année 2019-2020.
Le service du catéchuménat a poursuivi
le dialogue et des échanges constructifs
avec les responsables des communautés
en vue de porter la mission ensemble.
Nous les remercions pour leur soutien et
leur bienveillance !
Pour terminer le parcours de préparation
à la confirmation, nous avons bénéficié du
témoignage de Madame Lama ALEIDGERMANIER, présidente de l’Association
« Chemin de solidarité avec les
chrétiens d’Orient et les populations
victimes de violences au Moyen
Orient ». Une démarche qui s’inspire de
l’évangile de la Miséricorde : chemin qui
unit Dieu à l’homme et qui fait fructifier la
culture de la rencontre et de l’hospitalité.
Son message a touché les confirmands
en recherche des pistes pour vivre
concrètement leur vocation d’être humain,
croyant et témoin du Christ ressuscité.

NOUVEAUTÉ
En février 2019, Thérèse en collaboration
avec l’abbé Giovanni Polito, mandaté par
l’évêque diocésain, a rencontré le groupe
des « néophytes iraniens » pour une
catéchèse post-baptismale, le 7 février
2019. Nous les encourageons à apprendre
le français et s’approcher de plus en plus
des lieux communautaires.
Un groupe de nouveaux baptisés et
confirmés a demandé de poursuivre la
lecture biblique pour approfondir leur
foi chrétienne. C’est une occasion de
renforcer les liens de collaboration entre
les communautés de leurs lieux de
baptême et les services déjà existants
pour assurer ce suivi.
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PRIORITÉS POUR LA SUITE
› Assurer la bonne marche du Service Cantonal du Catéchuménat des
Adultes, en tenant compte des objectifs pastoraux du Vicariat.
› 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
Sous l’impulsion du Service cantonal,
un groupe de bénévoles assure
l’accompagnement, l’animation d’équipes,
la liturgie, la réflexion au bureau.
Pour renforcer cette pastorale : Tous les
membres du Service du Catéchuménat se
sont mobilisés, ont donné de leur temps et
compétences pour approfondir et mettre
en pratique « les nouvelles orientations
concernant l’accompagnement
communautaire des catéchumènes »,
ainsi que les projets pour mettre en
œuvre les orientations pastorales du
Vicariat genevois.

Pour améliorer nos pratiques et
renforcer les liens de collaboration avec
les paroisses, Thérèse Habonimana
a poursuivi les rencontres avec les
répondants et collaborateurs de plusieurs
UP et des Aumôneries.
L’abbé Marc Passera assure un lien
précieux avec les UP proches de
sa paroisse.

	
Fonction à 125 % :
1 responsable du Service
à 100 %, en collaboration avec
l’abbé Marc-Louis Passera, prêtre
accompagnateur du service à
25 % et 2 bénévoles.

	
Bd du Pont d’Arve 16
1205 Genève
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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 2019 a été marquée
par la poursuite d’un mouvement de renouveau de la jeunesse chrétienne à
Genève, grâce notamment aux fruits portés par les retraites Kairos, la rencontre
des confirmands et les activités proposées en lien avec Taizé. La PJGE veille à
constamment favoriser un œcuménisme vécu, le témoignage et la rencontre pour
le partage et l’affermissement de la foi.

ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2018 – AOÛT 2019
Les activités suivantes, mesurables et quantifiables, sont au service de la vision pastorale
qui est de faire découvrir aux jeunes le mystère de la mort et de la résurrection du Christ
et ainsi de devenir disciples et témoins du Christ en communion d’Eglise.
Ces objectifs mesurables et déterminés sont au service de l’objectif de base qui est
de répondre à l’appel de l’Esprit-Saint : de devenir disciple et témoin du Christ en
communion d’Eglise.
MESSE DES JEUNES
Avec l’arrivée de frère Johann Clerc dans
l’équipe de la PJGE au mois de septembre
2018, il a été décidé de continuer le projet
du Sacré Cœur à l’église St-Boniface.
C’est ainsi que jusqu’au printemps 2019,
chaque dimanche soir, des jeunes et des
adultes se sont rassemblés à l’église
St-Boniface pour célébrer dans une
ambiance chaleureuse et dynamique.

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 trentaine de confirmands issus
de différentes paroisses / UP. Ces retraites
suscitent un tel enthousiasme que nous
avons consolidé la proposition, en faisant
entrer des grands jeunes dans les équipes
adultes et en proposant une formation
à l’accompagnement à ces équipes
en collaboration avec le Service de la
formation à la mission ecclésiale.
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TAIZÉ, ŒCUMÉNISME

DIACONIE

Il y a un regain de participation des jeunes
aux prières de Taizé à Genève depuis que
celles-ci ont lieu au Temple de Plainpalais.
A l’été, une dizaine de jeunes âgée de 17
à 21 ans se sont rendus en pèlerinage
à pied à Taizé. Cette aventure à la fois
spirituelle et physique a permis aux jeunes
d’approfondir leur foi et de découvrir les
ressources insoupçonnées qu’ils portent
en eux. Il leur a été proposé de marcher
à la suite de Jésus, depuis l’appel des
disciples jusqu’à la résurrection, grâce
notamment à des exercices ignatiens.
Cette expérience a été très marquante
pour tous et continue à ce jour à porter
du fruit dans la vie des jeunes qui y
ont participé.

L’intérêt chez les jeunes pour des activités
envers les personnes les plus défavorisées
se confirme en 2019. Des activités
régulières de ce type ont ainsi été
proposées de manière très inclusive et ont
toutes eu un franc succès. Il s’agit d’aller
à la rencontre de personnes vivant à la rue
ou avec très peu, d’organiser des repas
fraternels, de créer des ponts, et ainsi de
faire l’expérience du Christ parmi nous.

FONCTIONNEMENT ET LIEU DE PRÉSENCE
	
3 agents pastoraux laïcs
sont engagés à la PJGE, pour un
total de 180%.

	La pastorale des jeunes est basée
au centre œcuménique de
catéchèse.

La pastorale des jeunes cherche à sans cesse relever de nouveaux défis de formation,
d’accompagnement, d’accueil et d’ouverture, en privilégiant les projets plébiscités par
les jeunes.

SUITE DU SYNODE DES ÉVÊQUES
POUR LA JEUNESSE
En conséquence des travaux menés en
2018 par le synode mondial des évêques
pour la jeunesse et le discernement
vocationnel, l’année 2019 est marquée
par un nombre de plus en plus important
de jeunes auxquels sont confiés des
missions pastorales. Ainsi à Genève, un
groupe de jeunes très divers s’implique
dans l’accompagnement d’autres
jeunes pour l’organisation de retraites,
mais également pour l’organisation
d’événements pastoraux tel que la
Rencontre des Confirmands sur laquelle
ils ont été une quinzaine à s’investir,
plus du double en comparaison avec
l’année 2018.
L’objectif est d’accompagner ces
changements tout en stimulant la
dynamique de croissance actuelle, en
particulier grâce aux retraites Kairos,
basées sur le témoignage de foi de jeunes
auprès d’autres jeunes.
A moyen terme, l’objectif est de pouvoir
confier des responsabilités pastorales à un
nombre toujours plus important de jeunes,
afin d’élargir le mouvement.

PÔLE ANNONCE
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AUMÔNERIE ŒCUMÉNIQUE
DE L’UNIVERSITÉ
SŒUR ROSSANA ALOISE
RESPONSABLE – AGENTE PASTORALE
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 chaque mercredi à l’Eglise du de St-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.
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ACTIVITÉS SEPT. 2018 – AOÛT 2019

HOSPITALITÉ ET CONVIVIALITÉ
REPAS DU VENDREDI
Un des pilier des activités de l’aumônerie,
c’est le repas du vendredi : un moment
très apprécié de convivialité, de rencontre,
d’échange. Chaque vendredi, de 12h30
à 14h00, un groupe de 10/12 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, protestants… et en quête
de sens. Des parcours sur des figures
spirituelles contemporaines et des
discussions sur des thèmes spécifiques
sont aussi proposé lors du repas.

PRÉSENCE D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE
Une présence constante d’écoute est
garantie les mercredis, vendredis de
10h00 à 17h00 et rendez-vous.

ANNONCE, PAROLE DE DIEU ET SACREMENT

WEEK-END

ÉCOLE DE LA PAROLE
POUR JEUNES

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE ET
RETRAITE DANS LA VIE QUOTIDIENNE

Pour favoriser la rencontre avec le Christ
présent dans les Ecritures Saintes,
l’aumônerie propose un parcours de
méditation biblique aux étudiant(e)s et
jeunes 18-35 ans qui le souhaitent :
l’Ecole de la Parole. 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.

La collaboration avec les pères jésuites
et d’autres agents pastoraux nous
permet de garantir la célébration du
mercredi à l’Eglise de St-Boniface pour
les étudiant(e)s et d’autres personnes
qui souhaitent participer, ainsi que des
semaines de retraite dans la vie.

WEEK-END OU JOURNÉE
DE SPIRITUALITÉ, SORTIES AVEC
AUTRES AUMÔNERIES DE LA SUISSE
Des week-ends ou de journée de
spiritualité, de culture, de nature sont
organisé pendant l’année avec des
collègues de l’Eglise catholique romaine
ou d’autres aumôniers des universités de
la Suisse. (Ex: Romainmôtier, Musée de
Arcabas et de la Grand Chartreuse, etc.)

FONCTIONNEMENT ET LIEU DE PRÉSENCE
	
1 religieuse à 50 %

P ermanence à
l’Arcade de l’aumônerie,
Boulevard Carl Vogt 102 :
les mercredis
de 10h00 à 18h00,
les vendredis
de 9h00 à 17h00
et sur rendez-vous.

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 une perspective chrétienne ;
à cet effet, l’Eglise cantonale mandate la pastorale familiale pour offrir un
accompagnement aux familles à chaque étape de leur histoire.

ACTIVITÉS 2019
LIVRET
« VIVRE LA PRIÈRE EN FAMILLE »
Afin de soutenir l’engagement spirituel
dans les familles du canton, plus de
10 000 exemplaires du livret Vivre la
prière en famille ont été diffusés dans les
paroisses et communautés linguistiques
de Genève avec enthousiasme. Des temps
forts catéchétiques sur la base du livret
ont également été proposés dans des
unités pastorales. Un site internet, mis
en ligne simultanément à la diffusion du
livret, a permis de rejoindre notamment
des familles plus distancées de l’Eglise et
d’enrichir le contenu par des blogs, des
supports audio, etc.

REVIVRE
Un parcours de relecture spirituelle,
Revivre, pour les personnes ayant vécu
une situation de divorce ou de séparation,
a été proposé pour la première année.
Composé de trois dimanches et d’une
fête de conclusion, le parcours a permis
à chaque participant un travail sur son
propre cheminement, dans un cadre à la
fois convivial et intime. Ce fut une riche
expérience pastorale, avec la complicité
d’animatrices chevronnées, ainsi que d’un
prêtre, d’une avocate et des participants
très investis dans la démarche.
PRÉPARATION AU SACREMENT
DU MARIAGE
Plus d’une vingtaine de sessions de
préparation au sacrement du mariage ont
été organisées dans les unités pastorales
du canton. Des couples et des prêtres
animateurs se sont engagés pour offrir
des rencontres dynamiques et profondes
avec des fiancés agréablement surpris par
cette proposition d’Eglise.
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DES CONFÉRENCES

JOURNÉE ROMANDE DE FORMATION

Dans le cadre de la publication du
livre L’accompagnement spirituel des
naissances difficiles, (éd. Salvatore, 2019),
nous avons reçu l’auteure, Elise Cairus,
théologienne protestante. Nous avons
proposé avec elle une conférence-débat à
toutes les personnes intéressées par cette
problématique, qui touche de nombreux
couples. Nous avons constaté qu’il n’existe
pas encore de lieu ecclésial pour partager
les soucis ou douleurs de ces personnes.

Avec la Commission Diocésaine Couple et
Famille, nous avons dispensé une journée
romande de formation, le 30 avril 2019,
pour les étudiants de l’IFM et les agents
pastoraux sur le thème « La Joie de
l’Amour dans nos défis pastoraux ».
Une quarantaine de personnes a participé
à cette formation.

Nous avons animé un atelier conférence
sur le sacrement du mariage à l’heure
d’Amoris Laetitia, pour la communauté
catholique africaine de Genève. Ce fut un
lieu d’échanges riches qui a permis de
nouveaux contacts pour notre pastorale.

MONTÉE VERS PÂQUES EN FAMILLE
Ella a réuni plus de 15 familles
ayant chacune de jeunes enfants à
Saint-Cergues (Vaud). Ensemble nous
avons exploré les Pas-sages de nos vies
à la lumière de la Mort et Résurrection
du Christ.
UN NOUVEAU POSTE DE SECRÉTAIRE
La création d’un poste de secrétaire
en pastorale pour rejoindre l’équipe de
la pastorale des familles a permis de
développer les sites internet, notamment
en ce qui concerne la préparation
au mariage et les informations, pour
permettre aux fiancés d’être mieux
épaulés dans leur demande de sacrement.

Montée Vers Pâques

FONCTIONNEMENT ET LIEU DE PRÉSENCE
	
1 responsable
1 prêtre référent
Soit un effectif de 2 personnes 0,6 EPT (Equivalent Plein Temps)

 hemin du Coin-de-terre 2
C
1219 Châtelaine
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PÔLE SOLIDARITÉS
INÈS CALSTAS

PÔLE SOLIDARITÉS
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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

ÉQUIVALENT 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 – AGENTE PASTORALE LAÏQUE
CATHY.ESPY@CATH-GE.CH
Les aumôneries offrent un soutien adapté à l’équilibre de chacun avec un
accompagnement humain, voire spirituel et/ou religieux selon la demande,
par une équipe compétente et expérimentée (laïques et ecclésiastiques,
femmes ou hommes) 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 (principalement protestantes,
orthodoxes, musulmanes et israélites), dans le respect des différentes convictions
ou croyances.
La coordination de cette pastorale est assurée par le Bureau Santé composé de
7 membres. Mme Cathy Espy-Ruf en assume la responsabilité.
Le Bureau Santé porte le souci que des aumôniers ou des bénévoles soient présents
dans les hôpitaux, la plupart des EMS (établissements médico-sociaux pour personnes
âgées) et dans plusieurs cliniques privées dans tout le canton.
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. Sans aucun prosélytisme !
Cet accompagnement aide la personne 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.
Un accompagnement est également proposé aux proches et au personnel de ces
différents lieux (hôpitaux, EMS).

ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2018 – AOÛT 2019
L’activité des aumôniers, des auxiliaires et des bénévoles référents en EMS est très
diversifiée :
Ì La visite individuelle de la personne,
pour offrir présence, écoute,
consolation et soutien aux malades et
résidents fragilisés.
Ì V ivre, partager, célébrer divers gestes
d’Eglise essentiels à notre foi : prier,
porter la communion, offrir le sacrement
des malades, geste de bénédiction
– parfois avec la présence d’autres
membres de la famille ou amis.

Ì S e retrouver une fois par mois pour une
formation continue : partage d’évangile,
échanger sur nos joies et nos peines,
se mettre au courant d’une multitude de
rencontres, conférences pour parfaire
notre formation.
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Le père Giovanni, aumonier assure la formation

Ì M
 ettre sur pied des « cérémonies
du souvenir », pour rassembler des
personnes, des familles touchées par
un deuil. Par exemple : aux HUG, pour
les parents qui ont perdu un enfant au
cours de l’année. Il sont très touchés
de cette attention ! Ou dans certains
EMS : « temps du souvenir » avec les
familles des personnes décédées et
les résidents. Moments privilégiés
de communion ! 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.
Ì C
 haque année, une retraite d’un
jour rassemble les divers aumôniers,
pour un temps d’approfondissement,
de silence, de repas, d’échanges et de
prière, autour d’un thème. Cette année :
« Le silence de Dieu » !
Ì A la fin de l’année pastorale,
une journée de bilan nous réunit pour
déguster tout le travail fait au quotidien.
Lors de la messe se fait la remise des
mandats d’Eglise par notre vicaire
épiscopal (présidence « Parole et
Communion », auxiliaire de communion,
présidence des funérailles).

LIENS ET COLLABORATIONS
L’action pastorale est faite de multiples
rencontres, non seulement avec des
patients, des personnes en fin ou des
résidents fragilisés. Cela laisse des traces
intenses et complexes dans le cœur des
aumôniers et référents d’EMS !
Une offre de supervision – en groupe ou
individuelle – est proposée aux aumôniers
HUG pour pouvoir déposer les situations
vécues et mettre en lumière nos émotions et
relire, avec l’aide d’un superviseur, ce qui se
passe dans nos cœurs et nos consciences,
nos ouvertures et nos blocages.
Ces temps d’échanges et de régulation sont
nécessaires pour tenir le coup.
La coopération avec les soignants permet
d’identifier plus facilement les souffrances
morales et/ou spirituelles et d’intervenir
à bon escient. Chacun apporte ainsi sa

compétence, pour le bien du patient ou
du résident.
Dans certains EMS, des temps de
formation pour le personnel soignant
sont demandés et mis sur pied – par le
Bureau Santé et tout spécialement
sa responsable – dans le domaine de
l’éthique et de la spiritualité.
Belle et riche collaboration !
Dans un souci d’intégrer la pastorale
de la santé dans les Unités pastorales
(UP), les 54 EMS sont en synergie avec
les prêtres et agents pastoraux laïcs
des paroisses voisines. Des visites sont
organisées, des messes y sont célébrées
au moins une fois par mois. Parfois, une
célébration avec l’onction des malades
pour tous les résidents qui le souhaitent
est prévue – en EMS ou dans les
paroisses. Moments intenses !

Cathy Espy-Ruf en compagnie de l’abbé Pascal Desthieux lors d’une célébration
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ŒCUMÉNISME
La mission des aumôneries est vécue,
avec joie, de façon œcuménique, voire
interreligieuse (dans les HUG) :
Ì P rières communes, célébration
commune lors des grandes fêtes
chrétiennes (Noël, Pâques, Pentecôte)
Ì G
 arde active 24h sur 24 et 365 jours
par an sur le site de Cluse-Roseraie
des HUG. Ce service œcuménique
est particulièrement attentif à
l’accompagnement humain, spirituel
et/ou religieux dans les situations
aigues et difficiles. Ce mandat est
reconnu par les HUG.

UNE BELLE INITIATIVE
DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ
A 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 »

Ì U ne formation œcuménique théologique
(FOT) est proposée aux auxiliaires
d’aumônerie ou référents dans les
EMS, animée conjointement par les
responsables de la pastorale de la santé
de nos deux Eglises protestante et
catholique. La remise des mandats clôt
le parcours.
Ì D
 es conférences sont aussi proposées
à l’hôpital pour partager, approfondir,
se former, à l’écoute de divers
intervenants impliqués dans le monde
de la santé et de la foi. Une année
entière, par exemple, a été passée
autour du thème : « Le beau… pour
prendre soin », avec des approches
artistiques, musicales, bibliques,
médicales, interreligieuses.
Ì 2 journées de formation œcuménique
(JOF), bien fréquentées par les
aumôniers et les responsables des
aumôneries en EMS, permettent
de se ressourcer personnellement
et de retrouver une belle énergie
pour la mission. Par exemple :
« Surinvestissement et culpabilité,
dans les professions de soins et
d’accompagnement » par Mme Sylvette
Delaloye, psychologue FSP

WANTED !
4’200 résidents en EMS et
2’000 patients aux HUG sont en désir
de visite, d’accompagnement, de
rencontre… Alors…
Pour devenir « invitant », « bénévole » dans les 55 EMS et les 6 sites HUG
du canton ou cliniques privées de Genève, nous cherchons toujours des
personnes qui ont … « 2 heures à offrir » !
Une formation à l’accompagnement vous sera proposée par le Bureau
Santé : Contact – Mme Cathy Espy-Ruf – 076 565 80 66
La présence de notre Eglise dans les
milieux de la santé est un témoignage de
l’amour de Dieu pour tous.
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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.

HERMANCE

BOSSY

VERSOIX

ANIÈRES

1

COLLEX

GENTHOD

CORSIER

BELLEVUE

COLLONGE-BELLERIVE

GY
MEINIER

PREGNY
CHAMBÉSY

VÉSENAZ

13

LE GRAND-SACONNEX

JUSSY

MEYRIN

3

COINTRIN

 UG – composé de 6 sites :
H
Cluse-Roseraie, Loëx, Trois-Chêne
(gériatrie), Belle-Idée (psychiatrie)
et Bellerive (soins palliatifs).
L’ancienne clinique de Joli-Mont
vient d’être incorporée aux HUG.
EMS – 54 EMS (+ 2 résidences)
et les cliniques/hôpitaux privés du
canton de Genève.

1

UP Jura

4

Ì EMS Saint-Loup (80 lits)
Ì EMS Bon-Séjour (94 lits)
Ì EMS Le NouveauKermont (70 lits)
Ì EMS Les Mimosas (28 lits)
4 EMS = 272 lits

 UP Boucles du
Rhône

Ì EMS la Châtelaine
(87 lits)
Ì EMS les Franchises
(70 lits)
Ì EMS Pierre de la Fée
(76 lits)

LE PETIT-SACONNEX

VERNIER

5

UP Mont-Blanc

Ì EMS Notre-Dame
rue de Lausanne (80 lits)
Ì EMS Plantamour (51 lits)

 UP Meyrin –
Mandement

Ì EMS Stella (60 lits)

Ì EMS Résidence du Jura
(50 lits)

Ì EMS Résidence Amitié
(52 lits)

Ì EMS Rés. le Mandement
(45 lits)

Ì EMS Résidence FortBarreau (71 lits)

Ì EMS Rés. La Plaine
(92 lits)

5 EMS= 314 lits
3

UP Nations-St-Jean

Ì MRPS (428 lits)
Ì EMS les Pins (60 lits)
Ì EMS Rés. Saconnay (54 lits)
Ì EMS les Tilleuls (55 lits)
Ì EMS les Lauriers (61 lits)
Ì EMS La Poterie (73 lits)
Ì EMS Liotard (81 lits)
Ì EMS les Charmilles (92 lits)
8 EMS = 904 lits

Ì EMS La Villa du
Mandement (30 lits)
4 EMS = 217 lits
+ Hôpital La Tour
(rares appels pour
sacrements)

PRESINGE

12

PUPLINGE

GENÈVE

14PLAINPALAIS
DARDAGNY

LES ACACIAS

7

AIRE-LA-VILLE

11

CHÊNE-BOUGERIES

CHAMPEL

THÔNEX

RUSSIN

LANCY

ONEX
LA PLAINE

6

SÉZENOVE

8

LULLY

VEYRIER
TROINEX

10

PERLY-CERTOUX

AVUSY

BARDONNEX
SÉZEGNIN

6

9

PLAN-LES-OUATES

LACONNEX
CHANCY

CAROUGE

GRAND-LANCY

BERNEX

CARTIGNY
AVULLY

SORAL

UP Champagne

10

UP Salève

12

 UP La Seymaz

13

UP Arve – Lac

Ì EMS Rés. La Champagne
(50 lits)

Ì EMS Maison de Vessy
(220 lits)

Ì EMS La Coccinelle
(60 lits)

Ì EMS Maison de la Tour
(51 lits)

Ì EMS Rés. Beauregard
(36 lits)

Ì EMS Résidence de Drize
(60 lits)

Ì EMS la Petit Boissière
(65 lits)

Ì Résidence Le Léman

Ì EMS Les Charmettes
(84 lits)

Ì EMS Les Châtaigniers
(114 lits)

Ì Résidence Maison de
Pressy (25 lits)

3 EMS = 170 lits

3 EMS = 394 lits

Ì EMS La Louvière
(67 lits)

7
5

CHOULEX

COLOGNY

LES PÂQUIS

CHÂTELAINE

3 EMS = 233 lits
2

VANDOEUVRES

2

4

SATIGNY

UP Plateau

Ì EMS Foyer Butini (132 lits)

11

 UP Eaux-VivesChampel

Ì EMS La Méridienne
(13 lits)
(suivi Belle-Idée HUG)

Ì EMS Rés. de la Rive
(48 lits)

Ì EMS Les Bruyères (73 lits)
Ì EMS Val Fleuri (265 lits)

Ì EMS Les Marronniers
(63 lits) pas de visites

Ì EMS les Mouilles (78 lits)

Ì EMS de la Terrassière
(84 lits)

Ì EMS Villa Mona (50 lits)

Ì EMS Rés. La Vendée
(65 lits)
Ì EMS Foyer Bethel (65 lits)
5 EMS = 388 lits
8

UP Rives de l’Aire

Ì EMS Rés. Happy-Days
(60 lits)
1 EMS = 60 lits
9

 UP CarougeAcacias

Ì EMS les Pervenches (72 lits)
Ì EMS la Provvidenza (64 lits)
2 EMS = 136 lits

54 EMS
TOTAL GLOBAL EMS = 4’405 LITS

Ì UATR Villereuse (27 lits)
3 EMS + 1 UATR = 449 lits
+ Clinique de la Colline
et Clinique de Général
Beaulieu
(visites et appels pour
sacrements)

Ì Couvent SaintDominique – Paroisse
St-Paul
Ì EMS Foyer du Vallon
(60 lits)
Ì EMS Le Nouveau
Prieuré (144 lits)
Ì EMS Foyer Eynard-Fatio
(98 lits)
Ì EMS Foyer St-Paul
(82 lits)
10 EMS + 1 résidence =
727 lits
+ Clinique des
Grangettes
(rares appels pour
sacrements)

(28 lits)
1 EMS et 1 résidence
= 79 lits
14

 UP Cardinal Journet

Ì EMS Résidence des
Arénières (62 lits)
1 EMS = 62 lits

PÔLE SOLIDARITÉS
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COPH

COMMUNAUTÉ ŒCUMÉNIQUE
DES PERSONNES HANDICAPÉES
ET DE LEURS FAMILLES
CATHERINE ULRICH
RESPONSABLE – AGENTE PASTORALE LAÏQUE
CATHERINE.ULRICH@CATH-GE.CH

COSMG

COMMUNAUTÉ ŒCUMÉNIQUE DES
SOURDS ET MALENTENDANTS DE GENÈVE
ANNA BERNARDO
RESPONSABLE – AGENTE PASTORALE LAÏQUE
ANNA.BERNARDO@CATH-GE.CH
La Communauté Œcuménique des Personnes Handicapées et de leurs familles (COPH) regroupe
des enfants, des jeunes et des adultes en situation de handicap ainsi que leurs familles et leurs
proches. Nous vivons des rencontres et des activités pour célébrer la vie telle qu’elle est avec une
espérance chrétienne. Chaque personne handicapée est accueillie avec ses compétences propres,
ses besoins, ses dons ! Leurs proches trouvent dans la Communauté le soutien des autres qui vivent
la même situation et qui font face aux mêmes problèmes.
La COPH est soutenue par les Eglises catholique (ECR) et protestante (EPG) et elle est reconnue par des
institutions actives dans le domaine du handicap : Fondation Clair Bois, Fondation Ensemble, Etablissements
Publics pour l’Intégration (EPI), Le Point du Jour, La Corolle (L’Arche de Jean Vanier).
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ACTIVITÉS 2019 DE LA COPH
Ses activités reposent sur trois axes :
1P
 ermettre aux personnes en
situation de handicap, et de
polyhandicap, d’avoir accès à la
catéchèse, aux sacrements et à un
accompagnement spirituel, quel
que soit leur handicap et leur lieu
de vie.

2P
 ermettre aux personnes en
situation de handicap et à leur
famille d’avoir accès à une vie
communautaire ecclésiale inclusive.

3C
 réer des liens entre les personnes
en situation de handicap et les
communautés paroissiales au cours
de messes et de cultes dans les
paroisses du canton.

Installation conseil 2019

NOS ACTIVITÉS CONCRÈTES
Avec une équipe de bénévoles, nous nous
déplaçons dans sept institutions du
canton de Genève pour rencontrer les
résidents autour de la Parole de Dieu
et de la prière. Nous organisons des
célébrations œcuméniques et des temps
de convivialité à l’Espace Montbrillant pour
les familles, les bénévoles et les membres
de notre conseil.
Nous nous déplaçons dans les paroisses
du canton pour vivre des célébrations
inclusives. Nous organisons également
des événements qui rassemblent la
communauté et qui permettent de
s’ouvrir à un plus large public, comme
des spectacles, des retraites, des
ateliers créatifs.

Pierre-Alain et son bénévole

Patrick ange
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NOTRE PROJET POUR LE PRINTEMPS 2020
Après le succès du projet musical Tumbadora (novembre 2016 – mars 2017
www.cophproj.net), nous souhaitons mettre en scène le récit des Béatitudes
(Evangile de Matthieu, chapitre 5). La quête du bonheur est-elle aussi possible
quand le handicap vient marquer le corps, les compétences cognitives,
émotionnelles et sensorielles ? Par le mime, le théâtre, le clown, la danse,
l’improvisation, nous souhaitons vivre la création de ce spectacle avec des
personnes en situation de handicap. Un comité de pilotage formé de personnes
bénévoles, dont des personnes en situation de handicap, réfléchit à ce projet
depuis janvier 2019.
Le spectacle aura lieu le dimanche 29 mars à 16h au temple de
Montbrillant, rue Baulacre 16, 1202 Genève.

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 !
Troupe Baobab, créateur du nouveau spectacle, Les Béatitudes
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LA COSMG
La COSMG (Communauté œcuménique
des sourds et malentendants de
Genève) fait partie de la Communauté
de travail Œcuménique Suisse pour la
pastorale des personnes Sourdes et
Malentendantes (COSM). Et ce n’est pas
une anecdote ! Cette communauté des
personnes sourdes et malentendantes,
que l’on dit si souvent fermée et repliée
sur elle-même, prend soin de son lien
avec d’autres communautés cantonales,
notamment par le biais de ses aumôniers
et des membres des conseils qui se
réunissent régulièrement, et cela même
parfois au-delà du Röstigraben. Sourds et
entendants tous confondus. Vous pouvez
imaginer la joyeuse Pentecôte linguistique
qui s’installe pour traduire ce qui se dit
en LSF (Langue des Signes Française)
en français parlé pour être traduit en
Allemand, puis en Langue des Signes
Allemande et vice-versa…

Il est vrai que la COSMG compte peu
de paroissien(nes), mais ils(elles)
portent bien leur nom : ce sont de
fidèles fidèles : aux célébrations, aux
repas communautaires, lors des fêtes,
pour animer un Café des Signes, au
groupe de traduction de la Bible en LSF
et ils-elles répondent le plus souvent
favorablement et avec joie aux animations
qui leur sont proposées in et extra muros.
Elles permettent de vivre l’expérience de
faire partie d’un corps qui dépasse nos
murs. Cultiver le lien : c’est cela qui fonde
la communauté et qui en fait la force.
Cultiver des liens avec les personnes
entendantes et aussi laisser une place à la
communication entre personnes sourdes,
c’est tellement important. « On accumule
pendant toute une semaine, ça monte en
nous, et le dimanche, c’est génial, on peut
vider ». En langue des signes, connaître
peut se traduire par le signe « toucher ».

Connaître le Christ, c’est le rencontrer,
le toucher et se laisser toucher par lui.
Peut-être davantage que pour d’autres
communautés, chez les personnes
sourdes, la relation au Christ est vécue
au travers du corps, corps que l’Eglise
a bien longtemps considéré comme
une occasion de tentation et de péché.
Cette communauté me permet de garder
sans cesse à l’esprit que le corps est lieu
de sacrement.
En LSF, le signe « Amen » part du cœur en
main fermée et ouvre les doigts en « V »
comme vrai, dans l’autre main ouverte.
Par ce signe, on rend manifeste le lien
entre le cœur et la main. Autrement dit,
ce qui part de mon cœur doit se concrétiser
vraiment et en vérité dans mes actes, c’està-dire dans ce que je fais de mes mains.

FONCTIONNEMENT ET LIEU DE PRÉSENCE
	
2 agents pastoraux laïcs
accompagnés d’un
prêtre référent

	
Espace Montbrillant
Rue Baulacre 14-16
1202 Genève

PÔLE SOLIDARITÉS

40 / Rapport d’activité 2019

PMo

PASTORALE DES MILIEUX
OUVERTS

INÈS CALSTAS
RESPONSABLE – AGENTE PASTORALE LAÏQUE
INES.CALSTAS@CATH-GE.CH
L’Eglise Catholique Romaine à Genève est présente auprès des personnes en
situation de grande précarité grâce à une pastorale de rue qui porte le nom de
« Pastorale des Milieux ouverts ».
Ses objectifs principaux sont :
Ì Le renforcement de l’auto-estime des personnes qui sont exclues de la société.
Ì La mise en valeur des qualités souvent ignorées de ces personnes.
Ì La création de ponts entre les citoyens genevois et la population marginalisée et
l’incitation à un changement de regard.
Ì Faire entendre la voix de ceux qu’on n’entend pas.
Ì 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 par des profils très divers : professionnels salariés de
l’Eglise, stagiaires, bénévoles, de même que les personnes précarisées. Ensemble, ils
participent aux processus décisionnels et développent des projets et des activités.
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. De plus
les compétences de ces dernières ne peuvent être pleinement mises en évidence que
lorsqu’elles participent activement au processus décisionnel. 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 qui vivent la grande pauvreté 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. Elle 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 l’Espace Montbrillant; ainsi les personnes exclues
de la société ont-elles la possibilité de vivre et célébrer leur foi. Cette pastorale rappelle
l’option de notre Eglise pour les plus pauvres.
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LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
 ASIS, UN ESPACE ŒCUMÉNIQUE
O
D’ACCUEIL POUR LES SANS-ABRIS

 Ô KI POUSSE, UN JARDIN POTAGER
M
URBAIN DIFFÉRENT

Entre 60 et 80 personnes participent
chaque lundi à l’OASIS. Durant ce temps,
chacun a la possibilité de discuter, se
doucher, laver ses vêtements et en
trouver d’autres mais surtout de prendre
des responsabilités au sein de l’équipe.
Les personnes en situation de rue ne
sont pas réduites à leurs problèmes, elles
sont invitées à donner leur opinion et à
travailler avec l’équipe des bénévoles.
Elles reçoivent une petite rémunération
qui leur permet de gagner un peu
d’argent dignement.

Un jardin, une paroisse et des personnes
en situation d’exclusion sociale en quête
d’avenir, voilà comment on peut décrire
ce projet de jardin inclusif. Encadré par
des professionnels du domaine du
paysage, de l’accueil et de la protection
de ces personnes, ce jardin et ceux qui
l’entourent sont un trait d’union entre les
personnes défavorisées et notre société.

Mgr Pierre Farine propose un moment de
prière pour ceux qui le désirent avant de
partager le repas de midi. Tout le monde
est bienvenu et accueilli sans distinction.
Cela a suscité le désir d’un couple de
se faire baptiser. Leur baptême a été
célébré à l’église de la Trinité et tous les
participants de l’OASIS ont assuré le
repas et l’organisation de la fête.
L’équipe de l’OASIS a perdu cette année
deux très fidèles amies, Christiane RoyDill, une des fondatrices et Mireille Neeser,
une des accompagnatrices dévouées. Lors
de chacun de ces décès, la création d’un
espace de photos et bougies a permis un
temps de recueillement.
Trois générations confondues forment
l’équipe d’accompagnement, qui procède
chaque lundi à un bref bilan de la journée
et se retrouve chaque deux mois pour un
échange plus approfondi, consciente que
sans ces partages réguliers l’OASIS ne
pourrait pas durer.
En 2019, nous avons eu la chance de
compter avec une coiffeuse enthousiaste
qui a fait des merveilles, une artiste
peintre qui a créé avec succès un atelier
créatif et une avocate spécialisée en
violence de genre qui a commencé une
étude avec des femmes battues.

Ce potager urbain et social a commencé
en mars 2017 autour du temple de
Montbrillant, avec l’aide et les conseils
de Julien Menu. Les différents acteurs
se sont approprié le projet pour le voir
naître autour de la plantation d’un cerisier.
Tous ont un mot à dire, des rêves et des
intelligences se retrouvent.
En 2019, l’équipe a perdu une de ces
membres fondatrices, Anne-Christine Menu.
Tous les participants étaient très touchés
par cette perte et ont imaginé une
après-midi de création en son hommage.
Pascal Perracini, paysagiste consultant,
est le nouvel encadrant; son savoir-faire
et son expérience ont enrichi en quelques
mois ce projet.
L’équipe de Mo Ki Pousse s’est rencontrée
16 fois dans l’année. L’équipe va de
8 à 12 personnes. Chaque rencontre
commence par un cercle de conversation
autour d’un café. Chacun peut exprimer
comment il se sent et ses envies de
travail. Ensuite, il y a le moment de travail
proprement dit, construction en bois des
mangeoires, des caissons, création de
plantons, taille, cueillette des fruits…
Pour finir par un temps d’évaluation et
de planification.
Une ou deux personnes assurent
l’arrosage pendant la saison chaude
de façon quotidienne et le nettoyage
et la réparation des dégradations à
un rythme presque hebdomadaire.
Ces responsabilités sont attribuées

librement, personne n’a de tâche
permanente. Les engagements sont
personnels et libres.
En 2019, un repas festif a été organisé
3 fois autour du jardin pour élargir
l’invitation à tous les locataires de la
paroisse et plus particulièrement aux
membres des différentes communautés
qui forment l’Espace de Montbrillant.
 TELIER COUTURE « PLUS D’UN TOUR
A
DANS MON SAC »
En mai 2019, l’atelier couture a vu le jour
grâce à deux femmes, Rachel Nyiranezar
et Nicole Simonnin, qui partagent leur
savoir-faire. Chaque vendredi après-midi
à la paroisse protestante de Montbrillant,
une dizaine de personnes – hommes
et femmes – apprennent à coudre.
Ensemble, elles s’engagent dans un
processus de création, production et
vente. La mise en relation avec des
bénévoles et des paroissiens alimente
l’espérance d’une vie meilleure.
Cette activité hebdomadaire permet
également de progresser dans une activité
qui pourrait pour certains déboucher sur
un projet professionnel.
Nicole a exploré les possibilités de recycler
des vieux parapluies cassés pour les
convertir en sacs pliables et réutilisables.
L’idée a conquis les habitués de la
machine à coudre et un petit groupe s’est
constitué pour récupérer des parapluies,
les défaire, pour créer des sacs; peut-être
un jour pourront-ils les vendre.
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 NIVERSITÉ DE LA SOLIDARITÉ
U
ET DE LA DIACONIE
Les 29 et 30 janvier 2019, quelques
200 personnes ont participé à Fribourg à
la première Université de la solidarité et de
la diaconie de Suisse romande, organisée
par les Services de Solidarité des vicariats
et diocèses romands. Le jésuite Etienne
Grieu était l’accompagnateur de cette
session universitaire pas comme les
autres, ouverte aux personnes en situation
de précarité ou d’exclusion sociale.
L’Université de la solidarité et de la
diaconie relève d’une démarche unique et
exigeante. Organisée conjointement par
les services « Solidarité » des diocèses et
cantons de Suisse romande et le Centre
catholique romand de formations en
Eglise (CCRFE), elle s’est construite en
impliquant les plus démunis dès le départ.
Amadou Gaye, participant actif de la
Pastorale des Milieux ouverts a pris la
parole et a ouvert ainsi les deux jours de
réflexion. Aux antipodes d’un colloque
académique, l’Université de la solidarité
et de la diaconie a ouvert des temps de
parole, des espaces de rencontres et de
partage, d’écoute de la Parole, de prière
et de célébration. Personnes en situation
de précarité, agents pastoraux laïcs,
diacres, prêtres, vicaires épiscopaux et
évêques étaient assis sur les mêmes
bancs pour « apprendre les uns des
autres », comme annonçait le titre de la
session, dans un beau mélange de rôles
entre élèves et enseignants.

Godong, PMo

Cette expérience a été un vrai cadeau. Aujourd’hui j’ai confiance en moi.
J’ai animé un des partages bibliques Je n’étais pas un simple participant.
J’avais des responsabilités. J’avais des doutes, mais tout s’est bien passé.
C’est incroyable tout ce que j’ai appris durant ces deux jours : j’ai appris que je
peux me faire confiance, alors qu’avant c’était difficile. C’est la première fois
que je participe à une réunion de cette ampleur. Je me suis investi et cette
expérience m’a appris qu’ensemble nous pouvons réussir.


TÉO, À LA SUITE DE L’UNIVERSITÉ DE LA DIACONIE

RANDONNÉES- PÈLERINAGES
3e Journée mondiale des Pauvres,
Lourdes
C’est le Pape François qui a instauré la
Journée Mondiale des Pauvres en 2016.
« A la lumière du ‘Jubilé des personnes
socialement exclues’, alors que dans toutes
les cathédrales et dans les sanctuaires
du monde les Portes de la Miséricorde se
fermaient, j’ai eu l’intuition que, comme
dernier signe concret de cette Année
Sainte extraordinaire, on devait célébrer
dans toute l’Eglise, le XXXIIIe Dimanche du
Temps ordinaire, la Journée mondiale des
pauvres. Ce sera une journée qui aidera les
communautés et chaque baptisé à réfléchir
sur la manière dont la pauvreté est au cœur
de l’Évangile et sur le fait que, tant que
Lazare git à la porte de notre maison (cf.
Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de justice
ni de paix sociale. Cette Journée constituera
aussi une authentique forme de nouvelle
évangélisation (cf. Mt 11,5) par laquelle se
renouvellera le visage de l’Eglise dans son
action continuelle de conversion pastorale
pour être témoin de la miséricorde. »
En 2019, la Journée a été célébré à
Lourdes grâce à Fratello, une organisation
qui promeut les Journées mondiales
des pauvres, au service d’une Eglise
pauvre pour les pauvres. Une dizaine
des personnes de la PMo est partie pour
6 jours de pèlerinage. L’occasion de dormir
confortablement à l’hôtel, de se rencontrer
fraternellement, de prier et de participer à
des messes avec plus de 1’500 personnes.

Ces moments uniques ont une grande force
de transformation, elles sont l’occasion de
déposer des fardeaux parfois trop lourds et
de se laisser consoler par Dieu.
Une Journée pour découvrir les
montagnes
Le responsable de la diaconie du diocèse
du Valais a invité la PMo à découvrir
les montagnes suisses, une journée de
marche dans la nature.
L’équipe était ravie, une trentaine de
personnes ont pu découvrir le lac de
Champex et ses alentours, loin des
problèmes du quotidien, en communion
avec la nature: une vraie thérapie de la
beauté, une invitation à s’élever.

Quand on est pauvre, on a besoin de
choses magnifiques tout simplement,
parce qu’on ne les a pas.
SAMUEL

Tu sais Papa, nous avons monté très
haut, j’étais plus haut que les arbres,
j’ai pu toucher le ciel.


MIRUNA, 5 ANS AU RETOUR
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ACCÈS AU DROIT POUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
On considère généralement que les
personnes très pauvres sont celles qui
commettent elles-mêmes des délits, contre
lesquelles la société doit se protéger,
quand bien même elles sont les premières
victimes de violences quotidiennes sous
diverses formes. Les personnes qui vivent
à la rue font ainsi l’objet d’une véritable
discrimination à cause de leur statut social
et subissent des violations répétées de leurs
droits. Elles sont souvent dans l’incapacité
de comprendre et donc de contester les
décisions de justice à caractère pénal
rendues à leur encontre. Une fois les délais
de recours dépassés, il est impossible de
revenir sur ces décisions aux conséquences
lourdes (peine pécuniaire, peine privative de
liberté, interdiction de territoire).

A Genève, aucune structure n’offre de
permanence juridique gratuite en matière
de droit pénal. Cela est d’autant plus
problématique que ces personnes ne
sont généralement pas au bénéfice de
l’assistance juridique gratuite et qu’elles
n’ont évidemment pas les moyens
d’assumer seules les honoraires d’un
avocat. Nous sommes confrontés à des
situations d’extrême injustice où la seule
présence ou action d’un avocat peut
considérablement modifier la donne et
garantir le respect des droits fondamentaux.
En 2019, des dizaines de personnes ont pu
éviter des séjours en prison, certaines ont pu
muter leurs peines de prison ferme en semidétention ou en travail d’intérêt général.

FONCTIONNEMENT ET LIEU DE PRÉSENCE
	
1 personne salariée à 80 %
20 bénévoles
1 stagiaire
60 personnes concernées

LE JARDIN QUI FAIT DU LIEN
A la rencontre de l’autre, celui que j’aimerais découvrir,
Celui qui éveille mon attention à toute chose!
Le vivant qui vient me chercher, sous mes pas, dans mes mains…
Cette poétique du merveilleux, que je capte dans le regard de mon semblable.
Que ce soit humain ou tout être vivant de mon jardin, de mon espace de vie.
Voilà le sujet même de cette connexion,
Mô Ki Pousse le jardin des possibles…
Tous mes rêves, tous nos rêves, faits de cet espoir mis en commun,
Accompagner cette vie sous toutes ses formes,
en soignant l’humain au plus profond du cœur.
D’un regard, d’un geste d’affection,
s’ouvrir au beau des mille et une manifestations de la vie.
Une approche simple, si essentielle,
quand nos pas sont si difficiles dans cette société de l’exclusion.
Mettre au centre, la vie, qui permet
d’être en lien et d’avancer avec soi et les autres jardiniers du vivant!
Mon frère, nous faisons avancer le monde, celui que je porte au fond du cœur.


PASCAL PERRACINI

	
Espace Montbrillant
Rue Baulacre 14-16
1202 Genève

PÔLE SOLIDARITÉS
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AGORA

AUMÔNERIE GENEVOISE ŒCUMÉNIQUE
AUPRÈS DES REQUÉRANTS D’ASILE
ET DES RÉFUGIÉS
NICOLE ANDREETTA
RESPONSABLE – AGENTE PASTORALE LAÏQUE
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 qui permettent de tisser des liens sont proposées par l’aumônerie
afin d’aider les exilés à trouver un sens à leur vie présente : cours de français et
d’informatique, accueil pour les enfants entre 4 et 8 ans, moments conviviaux, entretiens
individuels…
Les bonnes relations que l’AGORA cultive avec Elisa-asile, les Scribes, Reliance
(trois associations avec lesquelles elle partage ses locaux) et autres partenaires engagés
dans l’asile permettent aux requérants de recevoir des conseils juridiques, un soutien
dans leurs démarches administratives, un accompagnement de qualité dans la vie active.

ACTIVITÉS 2018 – 2019
Le nombre de demandes d’asile déposées
dans notre pays est en constante
diminution depuis 2016. En 2019, on
a compté 14 269 demandes d’asile
déposées en Suisse, soit 1000 de moins
qu’en 2018. Il s’agit du chiffre le plus bas
depuis l’année 2007.
6 % des requérants sont attribués au
canton de Genève. Ils sont pris en charge
par l’Hospice général, ce qui représente
environ 6’000 personnes pour tout
le canton.

La nouvelle procédure d’asile mise en
fonction le 1er mars 2019 ainsi que
l’ouverture de nouveaux centres fédéraux
ont modifié le paysage de l’asile en
Suisse romande. Bien que les demandes
d’asile diminuent considérablement,
l’administration fédérale donne la priorité
aux procédures accélérées et met les
bouchées doubles en ce qui concerne
les renvois dans l’Espace Schengen.
En conséquence, dans certains cantons,
le passage dans la clandestinité
représente jusqu’à 50 % des personnes
déboutées. De ce fait, les relations entre
les aumôniers des différents centres

cantonaux se sont resserrées. Un travail
de réseau Intercantonal important s’est
mis en place afin de défendre au mieux
le besoin de protection des personnes
vulnérables.
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ACTIONS EN 2018-2019
Une semaine entière de festivités, du
10 au 16 septembre 2018, a marqué
les 30 ans d’existence de l’AGORA.
Ce fut l’occasion de fêter et consolider
les liens de l’aumônerie avec tous ses
amis : Eglises, réfugiés, associations,
paroisses, toute personne de la société
civile préoccupée par la situation de
l’asile… La célébration du dimanche
16 septembre, au Centre paroissial
œcuménique de Meyrin, à laquelle les
responsables des 3 Eglises ont participé,
ainsi que la partie officielle qui a suivi, ont
réuni une belle et importante assemblée.
Deux aumônières de l’AGORA ont
participé à l’organisation d’ateliers dans
le cadre de l’Université de la diaconie
à Fribourg.
Chaque année se déroule à St-Légier
une retraite œcuménique qui réunit les
personnes de Suisse romande œuvrant
auprès des réfugiés, un espace de
ressourcement et d’échange d’information.
En mars 2019, c’est l’équipe de l’AGORA
qui a organisé la rencontre.

Durant toute la période 2018-2019,
l’AGORA a dénoncé l’acharnement de
la Confédération contre la population
érythréenne. Particulièrement, envers les
jeunes ressortissants de ce pays arrivés
mineurs et déboutés au moment de leur
majorité. Ceux-ci se retrouvent bloqués en
Suisse à l’aide d’urgence, sans possibilité
d’envisager l’avenir.
L’aumônerie a également soutenu la
demande de modification de l’art. 116 LEI
(loi sur les étrangers et l’intégration)
réclamant de ne pas condamner les
actes de solidarité envers les personnes
vulnérables en situation illégale.
Partageant quotidiennement les peines et
les souffrances des exilés, les aumônières
de l’AGORA ont aussi participé
activement, le 14 juin 2019, à la grève
générale des femmes.

A la demande de l’EPER (Entraide
protestante suisse), les responsables de
l’aumônerie ont proposé aux paroisses
de Suisse romande un déroulement
pour le culte du dimanche des réfugiés,
le 16 juin 2019.

Ce que j’apprécie le plus, c’est la manière dont les bénévoles nous accueillent,
simplement autour d’une tasse de café ou de thé, mais avec tellement de
sollicitude et de bienveillance. Ils-elles prennent le temps d’entrer en relation,
ils-elles s’intéressent à notre situation.
AGNÈS

SITUATION À L’AÉROPORT
Suite à la mise en place de la nouvelle
procédure, les aumônières de l’AGORA
sont attentives à bien vérifier que
les personnes demandant protection
soient accueillies et accompagnées
humainement, juridiquement et
médicalement dans les meilleures
conditions, quitte à dénoncer les
dysfonctionnements qui pourraient
se produire.
En 2018-2019, de nombreux
ressortissants de Turquie ont demandé
l’asile à l’aéroport.
DÉTENTION ADMINISTRATIVE
Présentes une fois par semaine à Frambois
et Favra, les aumônières de l’AGORA
ont constaté de grandes différences
de fonctionnement entre ces deux
établissements. Si Frambois correspond
aux normes de la détention administrative,
ce n’est pas le cas de Favra : manque
de formation des gardiens, absence
d’assistant social, peu d’activités
proposées aux détenus, brimades...
ces constats ont été corroborés par
la Ligue suisse des droits humains et
relayés plus haut via la Commission
consultative de la politiques d’asile par
les commissaires représentants l’Eglise
catholique romaine et l’Eglise protestante
de Genève.
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LOCAUX D’ACCUEIL DES TATTES
Situés dans le plus grand foyer de Suisse
hébergeant des requérants d’asile, les
locaux d’accueil de l’AGORA proposent
différentes activités permettant de
mieux se connaître et donner du sens au
présent lorsque l’avenir reste incertain.
Certains accompagnements, comme celui
des personnes soumises au régime d’aide
d’urgence, peuvent se prolonger pendant
plusieurs années. De fidèles bénévoles,
présents depuis plus de 20 ans à
l’aumônerie collaborent avec des jeunes
encore étudiants. Une véritable démarche
intergénérationnelle !

On entend beaucoup de choses au travers des médias, mais c’est bien
différent de rencontrer une personne. Développer une relation amicale
renverse toute la situation, ainsi que l’état de notre cœur. Plusieurs fois,
j’ai été invité à partager un repas avec l’un d’entre eux. Ils m’ont à chaque
fois fait la grâce de me laisser entrer dans leur vie et dans leur histoire.
C’était bouleversant !


NATHANAËL, CIVILISTE
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INFORMATION
Les aumônières de l’AGORA, fréquentant
étroitement les lieux de vie des requérants
d’asile, se trouvent aux premières loges
pour témoigner de leur conditions de vie.
Elles représentent de précieux interfaces.
Elles sont régulièrement contactées par
des groupes de catéchisme ou de la
société civile pour expliquer leur travail.
Chaque année, la HETS invite une
personne de l’équipe des responsables
pour une intervention dans le cadre
d’un module d’approfondissement
en migrations.
L’avis des aumônières est aussi sollicité
par des groupes de travail de la
coordination-asile.ge qui se penchent
sur différentes thématiques : l’accueil à
l’aéroport, la détention administrative,
les liens avec la police, les mesures
d’intégration, la situation des mineurs non
accompagnés, la construction d’un futur
centre fédéral à Genève, etc.

PERSPECTIVES 2020
› Faciliter l’intégration de deux nouveaux collègues dans l’équipe des
responsables de l’aumônerie afin que chacun trouve bien la place qui
lui convienne et se sente à l’aise.
› Profiter de la diminution des demandes d’asile pour aider d’avantage
à l’insertion des requérants à Genève en créant des ponts avec les
paroisses, les groupes d’accueil et les diverses associations.
› Poursuivre et renforcer le travail de lien entre les différents lieux du
pôle Solidarité, travailler davantage de concert avec le pôle Annonce et
les paroisses.
› Face à la fragmentation générale présente dans toute la société, ne pas
oublier qu’avant toute autre chose nous sommes des humanistes et non
des spécialistes.

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
	4 aumônières, dont 2 de l’Eglise
catholique romaine encadrent une
quarantaine de bénévoles entre 18
et 88 ans, 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
CHRISTINE LANY THALMEYR
RESPONSABLE CATHOLIQUE – AGENTE PASTORALE LAÏQUE
CHRISTINE.LANYTHALMEYR@CATH-GE.CH
L’aumônerie œcuménique des prisons (AOP) 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, ainsi que des temps de
célébration et d’échange. L’accompagnement vise à ouvrir des brèches dans ces
lieux d’enfermement, afin que les personnes détenues parviennent à mettre des
mots – parfois les mots de la foi – sur leurs propres maux.

ACTIVITÉS 2019
INTRA-MUROS
Les aumôniers ont eu une présence
régulière sur les sites de Champ-Dollon,
La Brenaz et Curabilis, pour des
entretiens individuels avec toute personne
détenue qui en fait la demande ; cela
indépendamment de toute appartenance
culturelle ou religieuse.
Ces sites de détention comptent, à eux
trois, environ 950 personnes détenues.
Au niveau de l’équipe, l’année 2019 a été
marquée par le départ de Federica Cogo
qui, après quinze années, est arrivée
en fin de mandat, et l’engagement de
Véronique Bregnard.
A Champ-Dollon et à La Brenaz,
grâce à la collaboration de prêtres, de
pasteurs et de bénévoles prêts à offrir
de leur temps et de leur présence aux
personnes incarcérées, les aumôniers
ont pu assurer des temps de célébrations
chaque dimanche.

A Curabilis, les célébrations se sont
vécues à un rythme mensuel.
Le groupe des visiteurs bénévoles,
formé d’une vingtaine de visiteurs(teuses),
a permis à celles et ceux dont les familles
sont dans un trop grand éloignement,
de recevoir des visites. Dans l’esprit
d’une charte élaborée en collaboration
avec l’AOP, chaque bénévole a visité
une personne détenue pendant la
période de son incarcération dans les
établissements pénitentiaires du Canton
de Genève. Ces visites ont contribué à
la réhabilitation des personnes détenues
et ont souvent permis de contrecarrer
les sentiments d’abandon, d’exclusion et
d’isolement induits par l’incarcération.
Les visiteurs(teuses) sont formé(es) et
accompagné(es) par l’AOP.
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Sur les trois sites, comme chaque
année, les fêtes de Noël et de Pâques
ont été l’occasion de rendre compte de
l’espérance qui anime les aumôniers.
Cette espérance a été partagée à
l’occasion de plusieurs temps de
célébration, mais aussi grâce à différents
événements mis en œuvre en ces temps
de fêtes (souvent douloureux à vivre
durant une incarcération.)
A Champ-Dollon et à La Brenaz, à Noël,
chaque personne incarcérée a été visitée
dans son lieu de vie (cellule, secteur)
par les aumôniers, afin de recevoir les
vœux de paix et de joie, ainsi qu’un petit
cadeau symbolique.
A Curabilis, un geste a également été
posé sous la forme d’une corbeille
de fruits, à partager par unité de vie.
Dans cet établissement, l’aumônerie a
à cœur de proposer, depuis maintenant
quelques années, un concert de Noël.
Grâce à une collaboration avec les
aumôniers des HUG, une visite a
également été faite auprès des personnes
hospitalisées dans le quartier cellulaire
de l’hôpital.
A La Brenaz, depuis maintenant trois
ans, les aumôniers animent une soirée
de partage autour de la Parole, dans le
lieu multicultuel, les vendredis précédents
les dimanches de célébration de Noël et
de Pâques.
Comme pour les célébrations dominicales,
tous ces événements ont pu avoir lieu
grâce à l’investissement et la générosité
de nombreux(ses) bénévoles.

Mosaïque Chandolon Bénie par le Pape François lors de la messe à Palexpo
ChdejoepapaH © Servizio Fotografico - Vatican Media

ÉVÉNEMENTS
A Champ-Dollon, l’année 2019 a été
marquée par l’entrée en fonction, le
1er septembre, d’un nouveau directeur,
M. Martin Von Muralt. Une première
rencontre formelle avec l’AOP devrait se
concrétiser à l’horizon du printemps 2020.
Le précédent rapport d’activité faisait
part de l’aboutissement de deux projets
artistiques, avec la réalisation d’une
mosaïque et d’une icône. Ces œuvres
d’art apportent maintenant leur part de
beauté dans les lieux de célébration.
L’une – mosaïque de la Résurrection –
à la prison de Champ-Dollon, et l’autre
– icône de la croix de Saint-Damien –
au lieu multicultuel de La Brenaz.
Dans cet établissement, le projet
architectural visant à rendre cet espace
encore plus accueillant est sur le point
d’aboutir et devrait se finaliser au cours du
premier trimestre 2020.

Toujours à La Brenaz, à l’instar de ce
qui a été initié en 2018, les aumôniers
ont proposé des séries de rencontres
dans l’esprit des Tables de la P(p)arole.
A cette occasion et en collaboration avec
Nicole Haering, danseuse, l’aumônerie a
ouvert un espace de parole et de danse,
en lien avec l’Expo PRISON (exposition
temporaire du Musée international de la
Croix-Rouge). Lors de cinq soirées, une
quinzaine de personnes détenues ont
pu se relier avec cette exposition, qui
les concerne, et s’exprimer autour de
thématiques telles que l’enfermement,
la dignité, la liberté, l’appel de la vie.
Ces espaces communautaires ont été des
temps de grande humanisation.
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FORMATION
Comme de coutume, la rencontre
annuelle des aumôniers des prisons
romands a eu lieu en octobre au Foyer
franciscain (St. Maurice). Cette session
intitulée « De la confiance à l’espérance »
et qui avait pour objectif de réfléchir
autour de « Restaurer pour mettre,
être et rester debout » a été animée par
Daniel Levasseur, formateur et ancien
aumônier en milieu carcéral.

Des offres de temps d’accompagnement
personnel (supervision) et collectif
(intervision) sont proposés à chaque
aumônier afin qu’il accorde un soin tout
particulier à sa vie intérieure, fortement
sollicitée et impactée par son engagement
en des lieux particulièrement toxiques.

Bénédiction de L’icône de la prison La Brenaz
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EN CHANTIER
Équipe
Les aumôniers catholiques de l’AOP
se sont mis au travail autour des
Orientations pastorales proposées
par L’ECR. Plusieurs points d’attention
ont ainsi été dégagés, qui pourraient
servir d’axes de travail pour l’ensemble
de l’équipe.
Conseil
Outre le suivi de l’aménagement du lieu
multicultuel à La Brenaz, le Conseil de
l’AOP a lancé un nouveau groupe de
travail autour de la problématique des
décès (intra ou extra-muros) en prison,
notamment à Champ-Dollon.

La question des célébrations à
Champ-Dollon

Une Table de la P(p)arole
avec les femmes

Compte tenu du taux d’occupation qui
demeure très élevé à Champ-Dollon,
le lieu que cet établissement met à
notre disposition pour les célébrations
est sous-dimensionné. De plus, trop
souvent, un numerus clausus prive
plusieurs détenus de leur droit de pratique
dominicale. A cette situation précaire,
vient s’ajouter, depuis les émeutes
de février 2014, une dégradation des
conditions dans lesquelles se déroulent
les grandes célébrations de Noël et de
Pâques. Ces préoccupations seront
présentées au nouveau directeur lorsque
nous le rencontrerons.

Dans toute prison où sont incarcérés des
hommes et des femmes, ces dernières
ont souvent des conditions de détention
plus difficiles. Aussi, après deux tentatives
qui n’ont pu aboutir, les aumôniers
n’abandonnent pas le projet de vivre une
Table de la P(p)arole au sein de l’unité des
femmes, à Champ-Dollon toujours.

Groupe des visiteurs
Afin de répondre aux demandes de
nombreux candidats, un cycle de
formation pour devenir visiteur(euse) de
prison va débuter au cours du deuxième
trimestre 2020.

La Brenaz
Outre la finalisation de l’aménagement du
lieu multicultuel, les aumôniers animeront
au printemps 2020 une nouvelle Table
de la P(/p)arole autour du premier récit
de la Création. Ce projet se vivra en
collaboration avec Nicole Haering, pour la
danse à nouveau, et Maura Merlini Rogg,
formée à la pédagogie d’Arnaud Stern
(Le Geste créateur), afin d’enrichir la
démarche avec une touche picturale.

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
	L’AOP regroupe des aumôniers
mandatés par les diverses Eglises
chrétiennes :
� EPG (100%)
� Eglise catholique romaine
(200%)
� Eglise Orthodoxe
Roumaine (5%)
� Armée du Salut (100%)

	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 de Villars
et Le Vallon (semi-liberté).

Le Conseil de l’AOP continue à soutenir la mission des aumôniers en se mettant à leur écoute
et à leur service. Des séances de travail ont eu lieu tout au long de l’année, avec la présence des
deux aumôniers responsables.
Les aumôniers se soucient également de relayer les demandes, qui pourraient être faites par des
personnes détenues, aux représentants d’autres religions.
L’AOP collabore avec l’Imam, actuellement en service à Champ-Dollon et à La Brenaz.
Notre présence à l’intérieur d’une institution publique vise à garantir le respect d’un droit
fondamental de l’être humain : la libre adhésion à telle ou telle religion, ainsi que la pratique
qui s’en suit.

PÔLE SOLIDARITÉS
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PMT

AUMÔNERIE DU MONDE
DU TRAVAIL
BRIGITTE MÉSOT
RESPONSABLE – AGENTE PASTORALE LAÏQUE
BRIGITTE.MESOT@CATH-GE.CH
Peut-être avez-vous déjà remarqué ce signet coloré au fond de votre église
ou dépassant d’un manteau, d’un livre ?
Ce petit rectangle de papier circule. Quelquefois oublié au fond d’un sac,
ou glissé entre lettres de motivation et CV. Un « au-cas-où » qui resurgit lorsque
la souffrance liée au travail se fait plus aiguë.
Un coup de fil, un message... Une bouteille à la mer peut-être une réponse
à nos prières.
La mission de la Pastorale du Monde du Travail (PMT) ?
Que chacun, selon son histoire, ses blessures découvre la « place » qui est
la sienne, unique, comme Enfant de Dieu quelles que soient sa religion, ses
appartenances culturelles et sociales.
Toute personne qui se présente avec des questions d’ordre professionnel est accueillie
et se voit proposer un accompagnement qui repose sur la dynamique insufflée par des
propositions complémentaires, individuelles et collectives.
C’est une Pastorale à dimension romande, également active dans les Cantons de
Vaud, de Fribourg et du Jura. Son coordinateur est Jean-Louis Crétin.

PASTORALE
DU MONDE
DU TRAVAIL
Nous vous proposons
un lieu chaleureux
d’écoute, de partage,
hors de tout jugement
pour nourrir l’Espérance
et franchir le cap
des angoisses …
Discerner …
Réfléchir ensemble
au « comment » unifier
vie professionnelle et foi …
Période de chômage ?
Congé maladie lié à vos
conditions de travail ?
Questions brûlantes
sur la valeur
de votre travail ?

ACTIVITÉS 2019
PROPOSITION DE TEMPS
INDIVIDUELS
Accompagnement (par Brigitte Mesot,
agente pastorale responsable) en vue
d’un soutien ajusté, selon les besoins
exprimés, tant sur le plan administratif
que psychologique ou spirituel (travail
en réseau avec paroisses, religieux,
assistants sociaux, associations,
psychothérapeutes) ; entretiens
hebdomadaires ou plus espacés.

Les personnes qui nous rejoignent
sont aussi bien touchées par la perte
d’un emploi, la maladie, le mobbing
que par des questions d’éthique et de
management (dissociation entre sphère
professionnelle et foi)… Différentes aussi
quant à leur âge, leur nationalité (suisse
ou migrantes).
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PROPOSITION DE TEMPS COLLECTIFS

ATELIERS

ET...

Prière

Ì d ’Écriture :
Au milieu des épreuves (administratives
et autres), retrouver la simple joie
d’écrire, de découvrir ce que d’autres
écrivent face à une même œuvre
(tableau, musique : ce que je vois, ce
que je ressens, ce que j’imagine…).
Hebdomadaire.
En 2019, final en beauté par une
première (pour les participantes) visite
au Musée d’Art et d’Histoire !

Ì W
 eek-ends bibliques animés par
Gilberte Dominé et le P.Arthur Buëkens

Ì C
 haque lundi, silencieuse ou...
selon participant(e)s du jour.

Soutien individuel
Groupes de partage
Temps de convivialité
Spiritualité
et Management...
Ateliers (Prise de
parole ; Ecriture…)
Et plus selon
vos attentes …
Prière par tous
les temps …
Renseignements :
Brigitte Mesot
079 934 28 50
pmt.ecr@gmail.com

«C’est Moi le Seigneur ton Dieu, qui saisis ta main droite, et qui te dis : « Ne crains pas, Moi, Je viens à ton aide. « Isaïe 41,13

Ì S oirée mensuelle, sous forme de
« dialogue contemplatif » (spiritualité
ignatienne), à la chapelle des Sœurs
de Notre-Dame de Chavanod,
Petite Boissière.

PERMANENCE

SANS RENDEZ-VOUS
TOUS LES LUNDIS
PRIÈRE
13h 30 - 14 h30

15 h00 à 17 h30

ESPACE ECR - LE CÉNACLE

Promenade Charles-Martin, 17
1208 Genève
Bus 5, 21 et 25 (Rieu)
Trams 12 et 17 (Amandolier)
et de la gare du CEVA
des Eaux-Vives. Parking assuré.

Ì d e « Prise de Parole » :
Divers jeux de théâtres, de société
pour s’entraîner à s’exprimer, affirmer
son point de vue, face à un auditoire.
Mensuel
PARCOURS :
« COMMENT DÉCOUVRIR QUELLE EST
MA “ MISSION DE VIE” ? »

Ì S oirée « Conte » sur le thème du travail,
en soutien à une association naissante
Ì S orte romande avec les amis des
PMT du canton de Vaud, de Fribourg,
du Jura.
Ì S oirée « Intelligence Artificielle » :
conférence de 3 personnes ayant
participé à une session sur ce thème
en Belgique.
Ì S oirée « Assurance Invalidité » avec les
juristes de Caritas Genève, spécialistes.
Ì F ête de l’été avec les Sœurs de la Petite
Boissière
Ì Soirée Premier Août
Ì Fête de Noël au foyer l’Accueil

Soirées hebdomadaires en mai et
juin 2019.
14 personnes convaincues qu’une
« mission intérieure » leur est proposée
par Dieu, sans savoir laquelle. A partir
de textes et pistes inspirées d’ouvrages
de Simone Pacot, Jean Monbourquette,
Viktor Franckl…
Ì R etraite dans la Vie du 12 au 19 mai,
accompagnée par Sr Alphonsine
(Communauté ND de Chavanod) et
Brigitte Mesot. Entretiens quotidiens
individuels, découverte de la Parole
de Dieu.

PERMANENCES HEBDOMADAIRES
Ì « Tartôpoms » : Ouverte à tous, sans
rendez-vous. Temps convivial, entretien
individuel possible, pour faire le point,
fixer le prochain objectif.
Ì « Perm’Annonces » : Pour parvenir aux
10 postulations en ligne mensuelles,
obligatoires ; Un café-réconfort,
quelques postulations, un bon repas
entre amis…

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
	
1 personne à 60 %

L e Cénacle
Promenade Saint-Martin 17
1208 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 2019
RETOUR DES CHIFFRES NOIRS POUR CETTE ANNÉE GRÂCE AU MAINTIEN DES DONS ET A LA BONNE PERFORMANCE DE LA
GESTION DU PATRIMOINE.
L’année 2019 comptera parmi les
meilleures années pour l’ECR-GE. Il est
certainement intéressant de voir les
détails des trois poches principales
qui composent ce résultat : les dons,
l’immobilier et les placements financiers.
Au niveau des dons, composés des
campagnes d’appel au don, du soutien
des fondations et de la contribution
ecclésiastique volontaire, le résultat
est quasi le même que celui de 2018 à
hauteur de CHF 7,7 mios env. Il s’agit d’un
résultat remarquable qui ne fut possible
que par le soutien sans faille de nombreux
catholiques. C’est bien ce partage qui
nous permet de garantir le financement
des postes de travail et notre présence
dans différents lieux du canton.
Du côté de l’immobilier, le suivi régulier de la
gestion de nos immeubles locatifs continue à
porter ses fruits tant au niveau du rendement
des objets que de leur entretien. A noter
qu’un nouvel immeuble de 15 logements
acquis fin 2019 ainsi que deux villas reçus
par héritage sont venus agrandir cette poche
de patrimoine. Les projets en cours d’études
avec les paroisses de Ste-Jeanne de Chantal
et de St-Pie X sont sur la bonne voie et
les demandes d’autorisation de construire
devraient être déposées courant 2020. Il y
a encore et toujours le développement du
Cénacle, en attente du dépôt de la mise à
l’enquête publique du PLQ Petite-Boissière.

A noter enfin la rénovation du vicariat
épiscopal, 13 rue des Granges. Le résultat
positif de ce secteur se situe légèrement
au-dessus de CHF 3mios.

que, après les bonnes expériences réalisées
avec nos stagiaires en maturité spécialisée
pour travailleur social, nous avons reconduit
l’opération avec de nouveaux candidats.

Du côté des placements financiers, l’année
a été excellente avec un résultat positif,
frais déduits, de quelque CHF 4,3 mios.
Ce bénéfice se compose de CHF 3,2 mios
brut de gain non réalisé (les titres ont pris
de la valeur mais n’ont pas été vendus), et
d’un cash généré à hauteur de CHF 1,4 mios
brut. Il y a certainement lieu de rappeler que
les placements ne sont constitués que par
la fortune de l’ECR et non par les dons, ces
derniers étant utilisés intégralement pour
couvrir les charges salariales.

Pour l’informatique, la réflexion sur la
nécessité de moderniser notre ERP a
été reprise. Elle sera finalisée en 2020.
Le renouvellement du parc informatique
se poursuit selon le plan établi. Plusieurs
outils informatiques ont été acquis afin
de mieux analyser la pertinence de
certaines campagnes d’appel au don et des
publications sur notre site internet.

En résumé, nous avons une année très
satisfaisante au niveau financier puisque
le déficit d’exploitation est couvert par
le bénéfice net immobilier. Aussi cette
situation nous rend moins dépendants des
fluctuations boursières.
Les ressources humaines ont su faire face
au traditionnel chassé-croisé de l’été avec
les départs de prêtres et l’arrivée d’autres.
Egalement nominations et changement
d’activité d’agents pastoraux laïcs. A noter

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
entrer en communication en tout temps avec
tout ou partie des personnes concernées.
Enfin la comptabilité a été, comme de
coutume, tenue avec rigueur. Et il y a fort à
faire entre les différents services, la fluctuation
du portefeuille titres et la comptabilité
analytique de pointe permettant de répondre
aux questions des coûts pour chaque secteur.
Nous avons aussi répondu ponctuellement à
des demandes de diverses paroisses.

FONCTIONNEMENT
	
15 personnes pour un équivalent temps plein de 12,5 EPT

PÔLE RESSOURCES
INSTITUTIONNELLES
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SERVICE
DÉVELOPPEMENT &
COMMUNICATION
DOMINIQUE PITTET
RESPONSABLE DEVELOPPEMENT & COMMUNICATION
DOMINIQUE.PITTET@ECR-GE.CH

RECHERCHE DE FONDS
En Suisse, le secteur caritatif connaît
depuis 2015 une stagnation du marché de
la donation.
Dans ce contexte, les donateurs de
l’Eglise Catholique Romaine à Genève
ont à nouveau fait preuve de fidélité,
permettant d’assurer les revenus des
53 prêtres et 46 agents pastoraux
du canton de Genève et de financer
la quinzaine de projets soutenus par
le vicariat.
Malgré cette générosité renouvelée, le
résultats des campagnes d’appel au don
est en légère baisse par rapport à 2018.
en légère baisse par rapport à 2018.
Cette baisse est liée principalement au
non-renouvellement de ses donateurs.
L’association multiplie donc ses
efforts pour sensibiliser et recruter de
nouveaux donateurs.
Pour répondre à cette problématique,
l’association avait entamé des premiers
changements en 2018 : un changement
d’identité visuelle et un nouveau site
internet sont nés, plus en phase avec
les attentes de nos contemporains.
En 2019, les efforts ont été maintenus
avec une présence accrue sur le web et
la recherche de donateurs réguliers (par
LSV ou débit direct) offrant de nouvelles
opportunités de croissance.

MERCI À NOS 10 200 DONATEURS FIDÈLES.
Répartition des charges d’exploitation
en 2019 :
Frs 11’360’000.–

 Salaires et charges
de personnel 77 %
 Financement pastoral 14 %
 Autres frais 5 %
 Frais de recherche
de fonds 4 %

Pour CHF 100.- dépensés en 2019 par
l’association ECR :
Ì Frs 77.– le sont pour le salaire des
prêtres et des agents pastoraux,
Ì Frs 14.– le sont pour le financement
d’activité pastorale,
Ì Frs 5.– le sont pour d’autres frais,
Ì Frs 4.– le sont pour les frais de
recherches de fond
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COMMUNICATION ET INFORMATION
CYCLE DE CONFÉRENCE PUBLIQUE
À LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE

BICENTENAIRE DU RATTACHEMENT DE
GENÈVE AU DIOCÈSE DE LAUSANNE

Un cycle de trois conférences publiques,
doublé d’un enseignement auprès des
étudiants, fut proposé par la Faculté de
théologie, lors du semestre de printemps
2019, sur le thème des relations entre
le Vatican et l’Eglise et des principes
de gouvernance :
Ì « L’Eglise catholique : qu’est-ce qui a
changé depuis Vatican II ? »
(18 février)
Ì « Monarchie ou démocratie dans
l’Eglise catholique ? » (11 mars)
Ì « Le ministère de l’évêque de Rome.
Une perspective œcuménique »
(25 mars)

Sous l’impulsion de son vicaire épiscopal,
Pascal Desthieux, L’Eglise de Genève
a commémoré le bicentenaire de son
rattachement au diocèse de Lausanne
et Fribourg.

C’est le professeur de l’Université
catholique de Louvain qui a proposé
et assuré ces conférences et les cours
destinés aux étudiants.
L’Eglise catholique de Genève et la
Faculté de théologie continuent leur
collaboration, et ce, grâce au généreux
soutien de donateurs qui permettent
à ce cours « catholique » d’exister au
sein de l’ancienne Académie créée par
Jean Calvin.
Pour écouter les conférences :
unige.ch/theologie/actualites/
enseignement-de-theologie-catholiquecycle-de-conferences-publiques

Une conférence sur le thème : « Le grand
chamboulement du catholicisme
genevois », fut organisé à Uni-Bastions.
C’est le professeur Michel Grandjean
(professeur d’histoire du christianisme)
qui a orchestré le projet autour de
Monseigneur Charles Morerod, l’abbé
Pascal Destieux (vicaire épiscopal
Genève), Paul-Bernard Hodel (dominicain,
professeur d’histoire de l’Eglise à la
Faculté de théologie de Fribourg) et
André Castella, (secrétaire général adjoint
du département de la sécurité, de l’emploi
et de la santé). Evelyne Oberson a animé
la conférence qui a fait l’objet d’une
belle affluence.
Pour marquer l’événement, le Vicaire
épiscopal, l’abbé Pascal Dethieux, a invité
les Genevois à se rendre en pèlerinage
à la cathédrale de Fribourg pour la
fête patronale du diocèse le dimanche
8 septembre. Mgr Charles Morerod
a accueilli officiellement les Genevois
devant la cathédrale avant la messe
solennelle à 10h30, suivi d’un déjeuner et
d’une visite de l’Évêché. Une cinquantaine
de personnes ont participé à cette journée.
Plus d’info sur la conférence sur le
bicentenaire :
eglisecatholique-ge.ch/actualites/
bicentenaire-conference-faculte-theologie

IL EST UNE FOI : LA SOIRÉE DE
SOUTIEN ET LES RENDEZ-VOUS
CINÉMA SE CONJUGUENT AU
FÉMININ AVEC « SpirituELLES »
Le 6 mai 2019, l’ECR a organisé sa
soirée de soutien au restaurant du Parc
des Eaux-Vives. C’était une première,
loin de l’Institut Florimont et ce fut
clairement un succès. 185 personnes
étaient présentes pour écouter le
débat 100 % féminin et introduit par
Madame Corinne Momal-Vanian,
directrice de l’Office européen des
Nations Unies à Genève et responsable
du programme « International Gender
Champion ». Pauline Bebbe, rabbin de
la communauté juive libérale de France
et Élisabeth Parmentier, professeur à
la Faculté de théologie protestante de
Genève et auteur de l’ouvrage à succès :
Une bible des femmes, ont débattu sur le
thème : « Les textes sacrés relus par des
femmes : révolution ou révélation ? »
La soirée a permis de lever la somme
de Frs 72’000.– environ. Le concept
d’une conférence de qualité, suivie d’un
dîner est toujours aussi apprécié par les
participants composés de fidèles ainsi
qu’un certain nombre de personnes qui
furent présentes pour la première fois.
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ACTIVITÉS DIGITALES

AVEC LE THÈME « SpirituELLES »,
LES RENDEZ-VOUS CINÉMA
RENCONTRENT UN VÉRITABLE
SUCCÈS
Du 8 au 12 mai 2019, la 5e édition des
Rendez-vous cinéma a fait la part belle
aux femmes puisque toutes les invitées
aux débats qui suivirent la projection
des films furent des femmes, à une
exception près. Nous avons présenté
20 films et proposé 12 débats. Plus de
2’000 personnes ont répondu présentes,
confirmant le succès régulier de cet
événement proposé par l’Eglise catholique
romaine à l’ensemble des Genevois.
Pour la deuxième année consécutive,
nous avons publié un document
« Rétrospective » qui rend compte avec
précision des débats et des films proposés
aux spectateurs. Cet événement trouve,
petit à petit, sa place dans l’agenda
culturel genevois.

La nouvelle version du site internet mise
en ligne en décembre 2018 a été le point
de départ d’une réflexion en profondeur
sur la volonté de projeter l’Eglise
catholique romaine dans l’ère digitale.
Cette nouvelle mouture, dans sa volonté
d’être plus moderne et de faire rayonner
la foi, demande une création de contenu
soutenue et régulière. Afin de répondre
à cette demande, l’équipe du Service de
développement & communication a mis en
place un calendrier éditorial qui dessine
les thématiques et les sujets à traiter
tout au long de l’année. La rédaction des
contenus se fait principalement à l’interne
avec l’apport bénévole et ponctuel de
rédacteurs externes, liés à l’institution.

Pour découvrir, IL EST UNE FOI :
ilestunefoi.ch

C’est dans cette optique de rayonnement
qu’une newsletter bimensuelle a été
lancée en octobre 2019. Ce nouveau
canal de communication est apparu
comme étant un excellent moyen de
donner de la visibilité aux contenus
créer sur le site. Avec un lectorat qui ne
cesse de grandir chaque jour, ce moyen
de communication s’avère déterminant
pour diffuser les divers messages de
l’Eglise catholique romaine dans le futur.
De plus, lors de la campagne de Noël
2019, l’emailing s’est montré comme
étant un canal prometteur pour la levée de
fonds digitale.
En parallèle de ces nouveautés, c’est
dans l’idée de servir les catholiques dans
leur foi que la pastorale et le Service
développement et communication ont
imaginé un espace sur le site dédié aux
intentions de prières. En effet, chacun
peut y déposer une intention de prière et
prier pour celles des autres. Cet espace a
été très bien reçu par le public et est venu
combler un manque apparent.

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
20 films
débats en présence
de nombreux invités
ilestunefoi.ch

partenaire principal

ECR_concept 2019_Affiche_F4_PROD.indd 1

partenaires secondaires

partenaire presse

01.03.19 15:11

	
6 personnes (4 ETP):
� 1 responsable de
l’information
� 1 responsable de la
recherche de fonds
� 1 responsable grands
donateurs et legs
� 1 responsable Internet
et réseaux sociaux
� 1 responsable de projets
� 1 rédacteur Vie de l’Eglise
(bénévole)

 icariat
V
rue des Granges 13
1204 Genève

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 2019
La Plateforme discernement a traité
une quinzaine de dossiers et a suivi
six personnes intéressées par un
emploi pastoral en Eglise, dont cinq
se sont profilées pour être présentées
à l’engagement. Parmi elles, quatre ont pu
être engagées en septembre 2019.
Les adjoints du Vicaire épiscopal ont suivi
la mise en œuvre d’un nouveau type de
formation duale sur le modèle des Hautes
Ecoles. Il a fallu recruter, parmi les agents
pastoraux expérimentés, des praticiens
formateurs capables de former les futurs
agents sur le terrain des paroisses
et au sein des services et aumôneries.
Ces praticiens formateurs devaient être au
bénéfice d’une solide expérience, accepter
de réfléchir à leur métier et de se former
aux compétences de transmission de leur
métier. Cette formation est organisée par
le Centre catholique romand de formation
en Eglise et un expert certifié de la Haute
Ecole Pédagogique du Valais (6 journées,
entre octobre 2018 et mai 2019).

Après avoir reçu les recommandations de la
Plateforme discernement afin d’assurer le
renouvellement de postes à responsabilité
au printemps 2018, l’Eglise catholique à
Genève les a approuvées et a pu aussitôt
proposer à six agents pastoraux (5 laïcs et
1 prêtre) de suivre une formation répondant
à ce besoin de renouvellement.
2 étudiants laïcs et un prêtre ont bénéficié
de cet accompagnement formatif.

FONCTIONNEMENT
La Plateforme discernement s’est réunie quatre fois 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

LEXIQUE

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.

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

*Le représentant de l’évêque diocésain est membre de droit

CONSEIL DU VICARIAT
Jean Tardieu (jusqu’à août 2019)
Catherine Riedlinger (depuis septembre 2019)
Michel Colin
Pascal Desthieux
Béatrix Leroy-Jeandin
Mercedes Lopez
Isabelle Nielsen
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 jusqu’à août 2019
Catherine Riedlinger – Présidente du CPC depuis septembre 2019
Michel Colin – Adjoint
Isabelle Nielsen – Adjointe
Mercedes Lopez – secrétaire
FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
Dominique Pittet – Secrétaire général et ressources humaines
Frédéric Chevalier – adjoint du secrétaire général
Philippe Frésard – adjoint financier
SERVICE DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATION
Silvana Bassetti – Responsable information et porte-parole de l’ECR
Geoffroy de Clavière – Responsable projets
Sabine Mongein – Responsable collecte de fonds
Pamela Séchaud – Responsable web et communication digitale
Jessica Tabari – Responsable legs & grands dons
ADMINISTRATION
Liliana Buendia – Réceptionniste et aide-comptable
Nathalie Martinoli – gestion des archives
Carmen Maruri – Responsable informatique
Marie-Laure Morais – Réceptionniste et téléphoniste
Véronique Thorimbert – Réceptionniste et téléphoniste
Catherine Bourne – Gouvernante

Les photos de détails des mosaïques issues du Chemin de joie illustrent la page de couverture
ainsi les pages 9, 13, 30 et 54. Le Chemin de joie est constitué de 13 mosaïques réalisées, à la
demande de l’Eglise catholique romaine à Genève, par le père Marko Rupnik et son atelier d’art
spirituel situé à Rome. Ces œuvres originales conçues dans le cadre de ce projet sont situées
dans 12 paroisses (incluant le Cénacle et le Temple de Montbriant), ainsi qu’une 13e mosaïque
située à la prison de Chandolon et qui fut bénie par le Pape François lors de la célébration de la
messe à Palexpo, le 21 juin 2018.
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