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ÉDITORIAL

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

2020, une année si particulière... Une année inédite.
Depuis la Résurrection du Christ, c’est la première
fois que les chrétiens n’ont pas pu se rassembler
pour fêter la victoire sur la mort à Pâques.

J’aimerais ici saluer le travail, l’audace
et même la résilience de tous nos agents
pastoraux prêtres et laïcs et de tant
de bénévoles, qui se sont donnés sans
compter en s’adaptant à chaque situation
nouvelle et inédite.
En paroisses (pôle Assemblée), on a
multiplié les téléphones, les visites,
les messes retransmises sur internet,
et on s’est adapté, par exemple
en dédoublant les messes de Noël
qui ne pouvaient accueillir chacune
que 50 personnes.
Nos services (pôle Annonce) ont fait
preuve de créativité, en proposant des
formations, des modules de catéchèse par
visioconférence. Même notre tout nouveau
Service de la spiritualité a dû proposer

des parcours de méditation en Zoom. Cela
nous a permis aussi de toucher un public
plus large, composé de celles et ceux qui
n’auraient pas eu le temps de se déplacer
ni l’audace de venir dans une église.
Nos aumôneries (pôle Solidarité) se
sont également démenées pour créer
des vidéos à l’intention des prisonniers,
organiser des distributions de nourriture,
fabriquer des masques en tissu avec
les personnes dans la rue, etc.

Tout cela, notre centaine de prêtres
et agents pastoraux n’auraient pas
pu le faire sans l’engagement de tant
de bénévoles, dont vous faites peutêtre partie. Soyez-en remerciés ! Et si
ce n’est pas encore le cas, parcourez
attentivement ce rapport d’activité :
peut-être allez-vous trouver un lieu où
vous seriez heureux de vous engager.
Merci aussi pour votre soutien financier.
Au terme de cette année si éprouvante
pour toutes et tous, nous pouvons quand
même dire : « tout est grâce ». Notre Eglise
est bien vivante. Elle vit avec et grâce
à vous !
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ÉDITORIAL

LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE
BÉATRIX LEROY JEANDIN
PRÉSIDENTE

2020 : La mise à l’épreuve

En cette année de pandémie qui a touché
tous les domaines de la vie quotidienne
(santé, société, famille, travail), l’Eglise
catholique romaine de Genève – comme
tant d’autres - a dû relever le défi et
s’organiser à bref délai afin de continuer
à soutenir plus que jamais tous
ses services et équipes et leur donner
les moyens de poursuivre leur action.
Dans un monde désormais dominé
par la distanciation et la limitation des
assemblées et autres réunions en
nombre, notre Association a « virtualisé »
les conseils, comités et autres
assemblées quand cela était possible.
Notre comité a ainsi pu tenir toutes ses
réunions mensuelles sous forme de
vidéoconférences tandis que les deux
Assemblées Générales de mai et novembre
se sont tenues hors la présence physique
des membres, qui ont exercé leurs droits
par écrit.

La situation a été plus compliquée pour
les manifestations « physiques », souvent
prévues de longue date (« Il est une foi »)
qui ont dû être annulées. Cependant,
ici encore, les services de l’ECR ont su
s’adapter au mieux en présentant et
proposant des projets ciblés
aux donateurs et en organisant une
manifestation originale et compatible
avec les règles sanitaires du mois
de septembre (« Art et Spiritualité »).
Le présent rapport vous permet de mieux
appréhender les activités et les réalisations
de notre communauté et de ses nombreux
services en cette année particulière.
En prenant connaissance des missions
et engagements des différents
départements, vous pourrez constater
que 2020 a certes mis à l’épreuve notre
mode de fonctionnement et nos valeurs,
mais nous a aussi ramenés à l’essentiel :
engagement, générosité, soutien, partage
et solidarité participent plus que jamais
à la vie de notre Eglise.

D’ailleurs, on ne saurait douter que c’est
avec l’engagement enthousiaste
et inventif de tous ses collaborateurs que
notre Eglise a pu maintenir et renforcer
sa présence et c’est avec le fidèle et
généreux soutien de tous ses donateurs
qu’elle poursuit sa mission pastorale !
Alors un immense merci et toute
notre reconnaissance aux prêtres,
collaborateurs et bénévoles, ainsi qu’aux
généreux donateurs, qui sont le vivant
témoignage des valeurs de notre Eglise.

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

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

LE CONSEIL 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.

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

LES ARCHIPRÊTRES
Ils contribuent à la vie fraternelle et aux
bonnes relations de collaboration pastorale.
LES COORDINATEURS DES PÔLES*
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.

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

FONCTIONNEMENT
	
Eglise catholique romaine-Genève :
49 prêtres
47 agents pastoraux
21 administratifs
	Soit un effectif de
117 personnes – 93,08 EPT
(Equivalent Plein Temps)

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).

Rencontre avec l’abbé P. Desthieux à la fin d’une messe

*Voir la page 64 pour la composition
des différents services

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 2019 À SEPTEMBRE 2020
En septembre 2019, notre Eglise
cantonale a fêté solennellement
le bicentenaire de son rattachement
au diocèse de Lausanne (et Fribourg).
En effet, pour donner suite à une
demande du Conseil d’Etat genevois,
le pape Pie VII, par une bulle signée
le 20 septembre 1819, avait détaché
les paroisses catholiques du canton de
Genève nouvellement constitué du diocèse
de Chambéry et Genève pour les adjoindre
au diocèse de Lausanne. Un pèlerinage
a été organisé à Fribourg le 8 septembre,

en la fête patronale du diocèse. L’évêque
diocésain a accueilli les Genevois sur
le parvis de la cathédrale avant de célébrer
une messe solennelle. Les Genevois ont
pu ensuite visiter la cathédrale et l’évêché,
et même déguster une bonne bière
de l’évêque. Le 20 septembre, une grande
conférence historique a été organisée
à Uni Bastions avec les professeurs Michel
Grandjean et Bernard Hodel.
A propos de la bière de l’évêque,
la cuvée 2019 a été brassée dans notre

canton, à Carouge. « La Basilique » a été
inaugurée au Vicariat le 11 septembre.
Le Vicaire épiscopal a inauguré le
14 septembre la nouvelle Unité pastorale
La Seymaz. A la suite du retrait de
la paroisse Saint-Paul, cette nouvelle UP
a été constituée, comprenant
les paroisses de Chêne-Bourg-Thônex,
Choulex-Vandoeuvres et Presinge-Puplinge.
Le 19 septembre, Genève a accueilli
P. Arturo Sosa, Supérieur général
de la Compagnie de Jésus à Genève.
Les Jésuites ont renforcé leur
présence à Genève avec la création du
Jesuit Worldwide Learning, qui offre
un enseignement supérieur équitable
et de qualité aux personnes et aux
communautés en marge de la société,
partout dans le monde et notamment
dans les camps de réfugiés.
Le 29 septembre, le Vicaire
épiscopal a installé le nouveau curé
modérateur de l’UP Champagne,
l’abbé Robert Truong. Il a célébré
également, à la Cappella Santa
Margherita des Eaux-Vives,
le dimanche des réfugiés et des
migrants, célébré pour la première
fois en Suisse fin septembre.
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Le 1er octobre, les agents pastoraux
prêtres et laïcs se sont retrouvés
pour la rentrée pastorale, qui a été
l’occasion d’accueillir notre nouvelle
présidente du Conseil pastoral cantonal,
Mme Catherine Riedlinger.
Le 5 et 6 octobre, Mgr Morerod a effectué
une visite pastorale de l’UP Meyrin.
Le 27 octobre a été célébrée une Messe
pour les chrétiens persécutés,
en partenariat avec l’Aide à l’Eglise en
Détresse (AED), avec la prédication

du P. Kamil Samaan, de l’Eglise copte
catholique égyptienne.
Le 10 novembre, Mgr Alain de Raemy,
évêque auxiliaire, a présidé la fête des
150 ans de l’église Saint-Joseph.
Quelques jours plus tôt a été inauguré
un livre commémoratif : Une église
au cœur des Eaux-Vives, sous la
direction de l’historienne genevoise
Chantal Renevey Fry.
Le Vicaire épiscopal a institué
une Commission Eglise XXI, composée
d’architectes, artistes, et responsables
des trois paroisses qui vont reconstruire
leur église : Saint-Marc (Onex), Saint-Pie
X (Bouchet) et Sainte-Jeanne de Chantal
(Charmilles). Cette commission a publié
quelques orientations en novembre 2019.
Une grande fête des bénévoles du
canton a été organisée le 4 décembre au
Théâtre de l’Espérance, avec un concert
de Michel Tirabosco (flûte de pan).
Le 12 décembre, Mgr Morerod a présidé
une messe à l’église Saint-Paul pour fêter
le Centenaire de l’arrivée des Sœurs
Salésiennes, qui ont fondé une école
catholique à Veyrier.
Du 26 décembre au 4 janvier 2020,
une délégation genevoise s’est rendue
à Kankan en Guinée, diocèse d’origine
de deux prêtres fidei donum à Genève,
les abbé Côme Traore et Elie Maomou.
Les Genevois ont été merveilleusement
bien reçus par Mgr Emmanuel Felemou.
Le 23 janvier ont été célébrées les
funérailles de l’abbé Fernand Emonet,
qui a été Vicaire épiscopal de Genève
de 1975 à 1987.
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QUELQUES CHIFFRES

2019 – 2020

405
274
BAPTÈMES

CONFIRMATIONS

Le 28 janvier, une célébration
interreligieuse de la Paix a été
organisée par la Mission du Saint-Siège
à l’ONU, avec la présence du cardinal
Miguel Guixot, président du Conseil
pontifical pour le dialogue interreligieux.
Le 2 février, en la fête de la Vie
consacrée, le Vicaire épiscopal a
célébré une messe avec les religieuses
et religieux du Canton en l’église SaintFrançois de Sales.
Le 29 février aurait dû avoir lieu une
messe à la cathédrale Saint-Pierre,
qui aurait été la première messe
historique célébrée depuis l’adoption
de Réforme à Genève en 1536. La veille,
le Conseil Fédéral décrétait une première
mesure pour lutter contre la propagation
du coronavirus avec l’interdiction
des rassemblements de plus de mille
personnes. Cette messe est donc
reportée à des temps meilleurs.
Dès la mi-mars, les messes
et rassemblements pastoraux ont été
suspendus en raison de la pandémie.
A la place d’une aube pascale prévue à la
cathédrale, des célébrations de Pâques
sont diffusées en direct sur Léman Bleu :

613
26

1RES COMMUNIONS

MARIAGES

une célébration œcuménique, suivie
d’une messe, d’un culte et
d’une célébration évangélique.
Plusieurs paroisses du canton ont répondu
à l’appel de Mgr Charles Morerod aux
paroisses du diocèse pour des actions
solidaires. Ainsi, en concertation avec le
Pôle Solidarités, les fidèles de la paroisse
St-Paul ont été appelés à participer à une
collecte de biens de première nécessité,
et la paroisse Sainte-Clotilde a récolté de
la nourriture et des vêtements de bébés
pour des familles dans le besoin.
Les messes et activités pastorales ont pu
reprendre peu à peu après la Pentecôte,
dans le respect des normes sanitaires. Une
nouvelle célébration œcuménique de
Pentecôte a été diffusée sur Léman Bleu.
Le 2 juillet, l’équipe pastorale du Vicariat
a organisé un « temps de reconnaissance »
pour tous les agents pastoraux
au Cénacle.

738
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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PÔLE ANNONCE
SÉBASTIEN BAERTSCHI

INTERVIEW
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3 QUESTIONS AU NOUVEAU
SERVICE SPIRITUALITÉ
Federica Cogo, Lia Antico et Bruno Fuglistaler répondent à quelques questions
concernant ce nouveau Service de l’Eglise catholique romaine à Genève :
COMMENT EST NÉE L’IDÉE DE
CE SERVICE ET À QUEL BESOIN
RÉPOND-IL?
Federica Cogo : L’idée de ce service est
née d’abord au sein de l’équipe pastorale
du Vicariat. Dans une première
étape, nous avons essayé de comprendre,
à travers le résultat d’enquêtes
sociologiques menées en France
et en Suisse, et à travers l’expérience
d’autres pionniers, qui sont ce
qu’on appelle, depuis quelques années,
« les nouveaux chercheurs ». Tomáš Halík,
disait à juste titre que « la principale ligne
de démarcation n’est plus entre ceux
qui se considèrent croyants et ceux qui
se disent non-croyants. Il existe
des ‘chercheurs’ parmi les croyants
(ceux pour qui la foi n’est pas un ‘héritage’
mais un ‘chemin’), comme parmi les ‘noncroyants’ qui, tout en rejetant les principes
religieux proposées par leur entourage,
ont cependant un désir ardent de quelque
chose pour satisfaire leur soif de sens. »
Vers quoi se dirige la quête spirituelle
de ces nouveaux « chercheurs » ? Vers
des propositions qui invitent à une
expérience personnelle et qui convoquent
la dimension corporelle (méditation,
exercices spirituels, jeûne, art et foi, etc.)
et qui offrent des espaces de partage
sans demander une affiliation de longue
durée à un groupe, une communauté.
Lia Antico : Le service de la spiritualité
répond au désir de celles et ceux qui
souhaitent trouver un espace pour vivre
et partager l’expérience spirituelle.
En particulier, les ateliers de méditation
et spiritualité sont nés pour faire découvrir
la pratique de la pleine présence en lien

avec la spiritualité chrétienne et pour
offrir des outils pour mettre en résonance
l’expérience intérieure et les éléments de
la tradition chrétienne.
Bruno Fuglistaller : En cultivant cette
ouverture aux chercheurs, le service
entend aussi proposer des activités
qui sont plus « traditionnelles » et qui
s’inspirent des traditions spirituelles
telles que les exercices de s. Ignace
ou la peinture d’icône. Ouverture
et enracinement sont les deux éléments
que le service veut lier.
QUAND ON ÉVOQUE LA
« SPIRITUALITÉ » ON PENSE SOUVENT
À L’ASIE (BOUDHISME…ETC)
MAIS LE CATHOLICISME COMPORTE
DE NOMBREUX ÉCRITS ET UNE
LARGE APTITUDE À LA SPIRITUALITÉ;
COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS CETTE
TENDANCE ET QU’EST CE QUI DÉFINIT
LA SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE?
FC : Le mot de « spiritualité » connaît,
aujourd’hui, un certain engouement, mais
il ne me semble pas faire appel d’emblée
à l’Asie et/ou au Bouddhisme. Ce sont
plutôt certaines pratiques, comme celle
de la méditation, qui empruntent une
sagesse du corps venant d’autres traditions
orientales. Les pratiques, les techniques,
ne nous conduisent qu’au seuil du mystère.
Elles tracent un chemin pour préparer
notre terre, pour apprendre à se recueillir,
à faire taire les pensées parasites, à être
tout simplement présents, à s’approcher
du silence où une parole, Sa Parole pourrait
se faire entendre.
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Le mot de « spiritualité » a fait son
apparition dans nos manuels de théologie
après la première guerre mondiale
en désignant, peu à peu, les approches
des différentes « familles religieuses » :
spiritualité franciscaine, dominicaine,
ignatienne, etc… Certains auteurs,
comme Dominique Collin, considèrent
– peut-être ou du moins partiellement
à juste titre – que ce terme est
devenu, aujourd’hui, un « fourre-tout »,
évoquant une expérience individualiste
et minimaliste, ou encore la recherche
d’un réconfort narcissique ou d’un
apaisement devant les difficultés de la vie.
Actuellement, il n’est pas rare
que l’on puisse parler de « vie spirituelle »
sans faire appel à une appartenance
religieuse particulière et, encore moins,
au protagoniste de la vie spirituelle, que
la voie chrétienne indique : l’Esprit Saint.
Faut-il alors condamner, juger, accuser
de relativisme, de panthéisme, tous ceux
et celles qui cherchent, comme ils/elles
peuvent un chemin de vie, à travers des
pratiques venant d’ailleurs ou devenues
« à la mode » ? Dans l’audience du 28 avril
2021, le pape François en évoquant la
pratique de la méditation disait qu’il s’agit
d’« un phénomène à considérer de
manière positive », car – disait-il – « nous
ne sommes pas faits pour courir sans
cesse, nous possédons une vie intérieure
qui ne peut pas être toujours piétinée.
Méditer est donc un besoin de tous.
Méditer, pour ainsi dire, serait comme
s’arrêter et reprendre son souffle dans
la vie. » Toutefois, il souligne aussi que,
pour des chrétiens, « méditer c’est aller
à la rencontre de Jésus, guidés
par une phrase ou par une Parole
de l’Ecriture Sainte ».

Dans l’Evangile de Jean, la première
question que Jésus pose à ceux qui
s’approchent de Lui est : « Que cherchezvous ? », suivie d’une invitation : « Venez
et voyez ». Vers la fin du même Evangile,
Jésus posera une autre question à
Marie-Madeleine : « Qui cherches-tu ? ».
Éveiller le désir à travers une question,
offrir la possibilité de faire une expérience,
re-éveiller le désir en passant du « quoi »
au « qui », de la chose désirée à un « Tu »
qui s’offre comme relation personnelle.
Voilà l’une des voies que le Christ
me semble nous indiquer – et qui fait
écho à ce que le pape disait plus haut –
pour nous approcher des « chercheurs »
et pour cheminer avec eux.
BF : La notion de spiritualité est
étroitement liée à l’idée de relation :
relation à soi, aux autres, à Dieu,
à la Création, à la Nature… La tradition
chrétienne a en son cœur la conviction
que Dieu est Un et Trois, viscéralement
relation. Proposer des expériences
qui permettent de développer ce sens
des relations et des responsabilités
que ces relations impliquent dans
nos vies, est fondamental dans toute
expérience spirituelle.

QUE VIENNENT CHERCHER CEUX QUI
S’INSCRIVENT À VOS ATELIERS ET
COMMENT FONCTIONNENT-ILS SUR
UN PLAN PRATIQUE?
LA : Les personnes qui ont participé aux
ateliers de méditation ont partagé
le désir de faire l’expérience spirituelle en
préférant une approche plus liée au corps
et au cœur et un peu moins à l’intellect,
de pouvoir utiliser la pratique de la
méditation pour vivre en pleine présence
la rencontre avec Dieu et approfondir
leur communion personnelle avec Lui.
FC : Dans les modules proposés, chaque
soirée comporte un temps de pratique
(méditation guidée), un temps de partage,
un bref apport en lien avec la spiritualité
chrétienne (textes bibliques, patristiques
ou d’auteurs contemporains), des
propositions pour continuer le chemin à
la maison (fichier audio, des suggestions
pour s’exercer à la « pleine présence »
dans la vie quotidienne, proposition d’une
halte de 5 minutes par jour à partir
d’un bref verset biblique en lien avec
le thème de la soirée, une invitation
à méditer à partir d’une image et des
lectures complémentaires).
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BIOGRAPHIES

LIA ANTICO
Lia Antico est docteure en neurosciences affectives et cognitives
à l’université de Genève et enseignante qualifiée du programme
de réduction du stress basé sur la méditation de pleine
conscience (MBSR). Lia est active dans l’église depuis son arrivée
en Suisse en 2012. Elle a été l’animatrice du groupe de jeunes
adultes de la Mission catholique italienne de 2013 à 2015,
de 2017 elle est animatrice de l’atelier œcuménique de théologie
à Genève et animatrice du service de méditation et spiritualité
de l’Église catholique romaine et de l’Église protestante de Genève.

FEDERICA COGO
Italienne d’origine, je suis venue en Suisse, en 1996, pour
fréquenter l’école de la foi, à Fribourg. J’ai ensuite poursuivi les
études de théologie à l’université de Fribourg tout en travaillant
dans le social, d’abord comme aide-soignante et puis à l’accueil
de nuit « La tuile ». De 2004 à 2019 j’ai été engagée comme
animatrice pastorale dans l’aumônerie œcuménique des prisons.
Depuis une année, je suis responsable du Service
de la spiritualité et membre de l’équipe pédagogique du CCRFE
(Centre Catholique Romand de Formations en Église).

La découverte de la méditation de pleine conscience lui a permis
de lier sa vie personnelle et spirituelle d’une part et sa vie
professionnelle et ses recherches en neurosciences d’autre part.
Ce qui l’intéresse le plus, c’est de vivre pleinement la vie qui
lui est offerte et ce qui la passionne le plus est de chercher ce qui
aide les gens à mieux vivre.

BRUNO FUGLISTALLER
Bruno Fuglistaller est jésuite et travaille pour l’ECR depuis 2011.
Il a fait des études d’histoire et d’histoire de l’art. Il enseigne
à l’AOT depuis qu’il est à Genève et collabore au service de
spiritualité depuis sa création.

LUISA ROSSI
Italienne, Luisa vit à Versoix depuis 2007, membre de la
communauté de la Corolle, éducatrice de formation, ayant porté
diverses responsabilités au sein des communautés de l’Arche
en divers pays. Elle découvre l’évangélisation des profondeurs
en arrivant en Suisse, et suit un cycle dans la communauté
de Grandchamp. Après un temps de formation, elle s’engage
dans l’association comme accompagnatrice, et actuellement
elle s’occupe de la formation des nouveaux accompagnateurs.
Le groupe de lecture a une structure plus légère de celle
d’un cycle et permet de découvrir ou approfondir l’Evangélisation
des profondeurs.
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PÔLE ANNONCE

NOUVEAU

SERVICE DE LA SPIRITUALITÉ
FEDERICA COGO
RESPONSABLE
FEDERICA.COGO@CATH-GE.CH

Le projet du Service de la spiritualité a été approuvé par le Conseil Pastoral
Cantonal en mai 2020. Mûri d’abord au sein de l’équipe pastorale du Vicariat,
la création de ce nouveau Service exprime l’attention de l’Église locale à la quête
spirituelle de nos contemporains, et tout particulièrement à ceux et celles
que les sociologues appellent les « nouveaux chercheurs ».

PUBLIC CIBLE
Les propositions du « Service de la
spiritualité » s’adressent à toute personne
désireuse de nourrir sa foi, de cultiver
sa terre (Gn 2,15), d’apprendre à écouter
la voix de l’Esprit dont nul ne sait ni d’où
il vient, ni où il va (Jn 3,8).

VISÉES
Ì S ensibiliser à la vie intérieure et en
favoriser sa découverte
Ì R endre accessible la spiritualité et les
« trésors » de la foi chrétienne à l’aide
de plusieurs portes d’entrée
Ì F avoriser une approche spirituelle
des textes bibliques

Aujourd’hui, à l’ère des communications multiples et des propositions
« spirituelles » sans nombre, le seul problème de l’homme en quête, c’est de
découvrir une propédeutique qui le rejoigne là où il se trouve, afin d’éveiller
sa conscience. La plupart du temps, il n’a plus le cœur à entrer dans une
église, ni les oreilles pour entendre le langage des initiés, mais il a un corps
pour entrer dans l’expérience immédiate et une immense nostalgie au fond
de son être qui l’appelle vigoureusement vers un Ailleurs qu’il ne connaît pas
encore… Si nous ne nous trouvons pas au carrefour de la détresse humaine
de notre temps, alors nous ne valons pas mieux que les brigands de la
Parabole du Samaritain, ou le prêtre et le lévite qui changent de trottoir devant
le malheur qui s’étale à leurs yeux ! Que Dieu nous permette plutôt
de descendre de notre monture et de partager avec l’homme blessé les dons
qu’il nous a offerts…


ALPHONSE ET RACHEL GOETTMANN

STYLE
Ì D
 ans un esprit de gratuité et
d’hospitalité réciproque : on cherche
avec les chercheurs
Ì D
 ans un esprit de détachement par
rapport aux tendances lourdes de
notre époque : vitesse, consommation,
productivité, égotisme
Ì D
 ans un esprit d’ouverture œcuménique
et interreligieuse
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EN PROGRAMME DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE 2020
Ì 3 modules de méditation et spiritualité
(6 séances par module)

"Regarde-toi,
tu as en toi
le Ciel et la Terre !"

Ì 1 parcours d’initiation à la prière selon
les Exercices spirituels d’Ignace de
Loyola (4 soirées)

Ì U ne sensibilisation progressive
à l’iconographie (Méditation-Partage
à partir de l’icône de la Nativité)
Ì E vangélisation des profondeurs : groupe
de lecture de « Reviens à la vie »

(Hildegarde de Bingen)

Méditation et spiritualité

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
	
1 responsable (agent pastoral
laïc) à 60 %
1 conseil (2 bénévoles
et 1 prêtre)

	
Paroisse Sainte Marie du peuple
Rue Henri-Golay 5
1203 Genève

PÔLE ANNONCE
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ForME

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

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

ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2019 – DÉCEMBRE 2020

MODULES, COURS ET INTERVENTIONS EFFECTUÉS
L’ORIGINALITÉ DE NOS MODULES
DE FORMATION

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES
MODULES DU ForME

L’originalité de nos modules de formation
tient à deux choses significatives :

La pandémie de la COVID-19 a eu un
impact inouï dans le monde entier.
La Suisse, Genève et l’Eglise Catholique
Romaine à Genève n’ont pas été
épargnées par les conséquences de la
maladie et des décisions sanitaires prises
au niveau fédéral et cantonal.

Ì C
 e ne sont ni des cours, ni des
conférences, mais des modules de
formation interactifs dont la pédagogie
utilisée favorise l’interactivité avec
nos participant·es.
Ì C
 haque module est fortement ancré
dans la Parole de Dieu. Le texte biblique
offre bien plus qu’un support. Il ouvre
des perspectives souvent inattendues.

Les différentes formations offertes par
le ForME reposent sur la rencontre
personnelle présentielle. C’est une option
pédagogique qui a sa raison d’être dans
l’incarnation du Christ. Le christianisme
en tant que religion incarnée exprime
cette dimension particulièrement dans
les sacrements. La COVID-19 a obligé
l’Eglise à vivre un jeûne sacramentel qui
a motivé des controverses mais aussi
une réflexion féconde.

Rapport d’activité 2020 / 19

Des modules de formation et des
collaborations ont dû être annulés ou
reportés. Des participants se sont
désinscrits soit par peur de la COVID-19
en présentiel, soit par manque de
compétences techniques. Actuellement les
participants hésitent à s’inscrire espérant
que la situation sera passagère.
Pour d’autres modules, différents moyens,
particulièrement les visioconférences,
ont été utilisés pour joindre les participants
et pour animer des formations.
Une réflexion approfondie est en cours
pour prendre des décisions sur
la méthodologie des modules à offrir
les prochaines années en tenant compte
des nouvelles circonstances.
MODULES PÉRIODIQUES
DE FORMATION
Ì A
 nimation de groupes. Ce module
donné en collaboration avec Mme
Dominique Kuner, psychothérapeute,
a été suivi par des animateurs
bénévoles de l’Atelier Œcuménique de
Théologie (AOT), par des catéchistes
bénévoles et par des APL. 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 d’approfondir
leur foi grâce à un Itinéraire en
compagnie d’une femme de Samarie.
Une animatrice bénévole,
Mme Françoise Crausaz, collabore
avec la responsable de la formation
à cet itinéraire biblique, théologique
et spirituel.
Ì M
 odules de liturgie. Différents
modules de liturgie ont été
organisés pendant l’année avec plus
de cinquante participants.
· Le module d’Initiation à la liturgie,
de quatre après-midis, introduit
les participants au sens de la
liturgie catholique en lien à la
dimension anthropologique des
rites, au sens profond

des sacrements avec une place
privilégiée pour l’Eucharistie
et aux sacramentaux, en particulier
les bénédictions qui peuvent
être prononcées par des laïcs.
· Ce module, ouvert à toute personne
intéressée, est un prérequis pour les
modules de formation à la Présidence
de célébrations Parole et Communion
(suivi particulièrement par des
aumôniers des EMS) et Présidence
de funérailles, qui sont organisés
pour des personnes envoyées par les
responsables de paroisses, UP ou
services. Ces deux modules, en plus
de donner de réflexions théologiques
et pastorales sur ces célébrations,
demandent un exercice pratique aux
participants, qui est discuté avec
le groupe.
· Un après-midi a été dédié à la
formation au Service Auxiliaire de
l’Eucharistie, pour des personnes
envoyées par leurs paroisses
ou services.

BFu Formation Liturgie

INTERVENTIONS ET
COLLABORATIONS AU SEIN DE L’ECR
Ì S
 ession pastorale cantonale.
En collaboration avec les adjoints
du Vicariat et deux autres agents
pastoraux, deux collaborateurs
du ForME ont travaillé au suivi de la
session pastorale cantonale organisée
en automne 2018 et préparent la
prochaine session pastorale cantonale
qui approfondira le thème des abus
dans l’Eglise. Une première partie aura
lieu en janvier 2021 et une deuxième
en 2022.
Ì A
 ppel décisif. Comme chaque année,
depuis 2017, en collaboration avec le
SCC (Service Catholique de Catéchèse),
des membres de l’équipe du ForME
ont proposé un temps de formation
pour plus d’une centaine de parents
d’enfants qui demandent le baptême.
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ENGAGEMENT ŒCUMÉNIQUE
Ì A
 telier Œcuménique de Théologie
(AOT). Les trois théologiens du ForME
assument de l’enseignement au sein
de l’AOT, en collaboration avec des
théologiens orthodoxes et protestants.
La 24e volée, dont le thème est :
Découvrir la beauté de l’autre :
chemins vers Dieu ?, a commencé
en septembre 2019 avec plus
de soixante participants très motivés.
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 s’est mise en place.
Ì L a beauté : une présence indirecte
de Dieu ? fut le thème abordé en
février 2020 lors de la journée annuelle
de formation continue œcuménique
(<etc.>) pour prêtres, pasteurs,
diacres, chargés de ministères et
agents pastoraux laïcs. La préparation
et l’animation de la journée ont été
portées par le ForME en collaboration
avec l’EPG. La journée a inclus une
conférence du Prof Ghislain Waterlot,
de l’Université de Genève ainsi que
des ateliers. Un des collaborateurs du
ForME a coordonné un atelier sur
le thème : Méditer autour d’un tableau.
Ì L e Catalogue oecuménique des
formations a été publié comme
d’habitude fin janvier en collaboration
avec l’EPG. Le changement
de secrétariat ainsi que la situation
de la crise sanitaire nous ont amenés
à laisser tomber cette publication et
à faire le pas vers une Newsletter qui
pourra être éditée numériquement et
sur papier. Le canevas du document est
prêt, mais n’a pas encore pu être utilisé,
car nos annonceurs ont annulé leurs
formations et conférences.

INTERVENTIONS ET COLLABORATION
AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS
Le ForME collabore avec d’autres
institutions catholiques et chrétiennes
en général sur de différentes
thématiques
Ì D
 e la Convention sur la Diversité
Biologique à « Querida Amazonia » :
la question de la valeur intrinsèque
de la biodiversité, a été le titre de
l’intervention d’un membre du ForME
lors de la session (virtuelle) 2020 du
Séminaire Œcuménique Francophone
de Théologie Ecologique (SOFTE),
coordonné par l’Université Catholique
de Lyon.
Ì A time to remember : ECOlogy,
THEeology and Ethics thirty years after,
ECOTHEE, Crète, Grèce, Septembre
2019. Invité par l’Académie Orthodoxe
de Crête, un collaborateur du ForME
a assuré une présentation sur ses
trente ans de travail sur les questions
éco-théologiques. Son intervention sera
publiée prochainement dans le livre
des interventions.

ARTICLES PUBLIÉS
Plusieurs articles ont été publiés dans
les médias de l’ECR et dans d’autres
publications en vue d’atteindre un public
plus large. En plus du français, quelquesuns ont été publiés en d’autres langues.
Voici quelques exemples :
Ì « Vers une écologie intégrale :
une lecture œcuménique et latinoaméricaine de Laudato Si’ » dans
Cahiers internationaux de Théologie
pratique, septembre 2019
Ì « Que peut nous apporter un synode
sur l’Amazonie ? » Courrier Pastoral,
décembre 2019
Ì « Querida Amazonia : Un rêve pas
seulement écologique », Courrier
Pastoral, juin 2020.
Ì « An Ecological Reading of the Synod
for the Pan-Amazon Region », Berkley
Forum, Georgetown University,
novembre 2019.
Ì « Eco-theology and Human
Responsibility: a Catholic Perspective to
the Ecological and Climate Crisis» est
un article écrit par la Prof. Ingeborg, G.
Gabriel et Guillermo Kerber dans le livre
Kairos for Creation. Confessing Hope for
the Earth, Wuppertal, janvier 2020.
Ì « ¿De la ecología integral a la ecología
profunda ? Una mirada crítica ».
Article écrit par Guillermo Kerber
pour le Journal théologique Voices
de l’Association Œcuménique de
Théologiennes et Théologiens du Tiers
Monde, juillet 2020.
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PROJETS EN COURS
POUR 2020-2021
Ì M
 odules périodiques de formation
· Traverser un conflit
· Modules de liturgie
· Partage d’expériences pour les
laïcs qui président des célébrations
liturgiques
· Histoire(s) et église(s) genevoises
· Analyse de pratiques pastorales
· Femmes de la Bible
· Les laïcs dans l’Eglise
Ì N
 ouveaux modules de formation
en préparation :
· Un Itinéraire en compagnie d’un
homme face à la souffrance : Job
· Comment vivre en chrétien dans
une Eglise où existe l’abus ?
· Recherche de fonds pour les
présidents de conseils
· Délibérer en Eglise : chances et
risques de la synodalité

Ì Des projets œcuméniques :
· L a formation œcuménique des
secrétaires prévue en juin 2020
en collaboration avec le SCFA a dû
être reportée. Nous espérons pouvoir
la reconduire en juin 2021.
· La journée annuelle de formation
œcuménique pour prêtres,
pasteurs, diacres, assistants
pastoraux laïcs, nommée <etc.>
· La conférence internationale à
Genève en collaboration avec
l’Université Catholique de Lyon et
le Conseil Œcuménique des Eglises
sur la théologie écologique prévue
pour l’automne 2020 aura lieu,
comme visioconférence, en février
2021. GK fait partie du groupe
d’organisation et fera une intervention
lors de la conférence.
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ACCOMPAGNEMENT (ACCUEIL, ENTRETIENS PERSONNALISÉS
ET ORIENTATION)
Ì A
 u sein de la PlaD (Plateforme
discernement). La responsable
du ForME a reçu plusieurs personnes
en entretien dans le courant de l’année
scolaire principalement pour des
bilans de formation. Elle a participé au
discernement de plusieurs personnes
désirant s’engager professionnellement
en Eglise.

Ì 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
Ì L e ForME anime le Réseau formation
qui regroupe tous les services de l’ECR
qui proposent des formations d’adultes,
que ce soit pour des formations
spécifiques ou générales.
Ì L e ForME participe à divers groupes de
travail transversaux, dont l’ERS (Espace
de Rencontre des Responsables
de Services).

Ì 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’ECR
s’est mise en place pour permettre
une bonne visibilité des formations
genevoises dans ce projet.

UNE NOUVEAUTÉ DE 2019-2020
« QUELS VISAGES, QUELS GESTES POUR L’ÉGLISE AUJOURD’HUI » ?
Dans un contexte social et ecclésial marqué par la crise, le module a eu comme objectif d’explorer des repères pour vivre
ensemble en Eglise selon des démarches synodales renouvelées. Pendant cinq séances, plus de vingt participants ont discuté
le panorama socioreligieux de la Suisse et de Genève, la place des femmes en Eglise, les fondements d’être chrétien
dans la société actuelle et la situation de l’Eglise à Genève et en Suisse. La dernière séance, qui a dû être reportée à cause
de la COVID-19 s’est penchée sur la pandémie, le confinement et le déconfinement dans le thème plus large de « traverser
les crises ». La méthodologie a combiné l’exposition de la thématique, des textes bibliques, du Magistère (Concile, Synodes),
de théologiens et de sociologues avec une participation active de tous les participants. Ce module a été animé par Michel
Colin, adjoint du Vicaire Episcopal de Genève et Guillermo Kerber du ForME. Suite au bilan du parcours, un nouveau module :
« Délibérer en Eglise : chances et risques de la synodalité » sera offert en printemps 2021.
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COMMUNICATION
Un programme annuel contenant
les modules de formation proposés a été
pensé, conçu et diffusé largement.
Une Newsletter œcuménique des
formations va remplacer prochainement
le Catalogue œcuménique des formations.
Le retard de diffusion est dû à l’annulation
de nombreux cours et conférences
à cause de la COVID-19. Rédigée en
collaboration avec Mme Catherine Morin,
secrétaire à l’EPG, elle sera distribuée
en format électroniques plusieurs fois par
année et ceci dès que possible.
Avec 28 millions d’utilisateurs actifs, dont
20 millions quotidiennement Facebook
est devenu un mode de communication
très performant. Nous nous sommes
particulièrement attachés cette année
à faire vivre notre page Facebook
« Priscille Mission Ecclésiale » du nom
du parcours cantonal que nous proposons
depuis 2019. Nous avons aujourd’hui
1035 abonné.e.s avec lesquel.le.s nous
échangeons chaque semaine sur
nos activités, nos formations, les articles
publiés etc.

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
	Membres de l’équipe
Anne Deshusses-Raemy
Bruno Fuglistaller sj
Guillermo Kerber
Dominique Kuner
(depuis janvier 2020)
Effectifs (01.09.2020)
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 2019-2020, nos modules
ont été donnés en divers lieux :
Paroisses Ste-Jeanne-de-Chantal,
Notre-Dame des Grâces, Sainte
Trinité, Sainte-Croix, Cénacle, etc.
En 2020-2021, en plus de ces
lieux, nous donnerons des modules
de formation à St Antoine de
Padoue.

* 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 %.

OBJECTIFS 2021
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 :
› Répondre à des demandes spécifiques de collaboration
venant des services, des UP et du Vicariat.
› Mettre en place de nouvelles collaborations avec des bénévoles
appelés pour nous aider dans notre mission.
› Commencer à travailler à la transformation de l’Itinéraire en compagnie
d’une femme de Samarie en une semaine de retraite œcuménique à
Montmirail (NE). Cette préparation se fera à l’aide d’un pasteur protestant,
Heiner Schubert, ainsi que de trois bénévoles : Myriam Fonjallaz, Isabelle Gotti
et Françoise Crausaz.
› Participer activement au lancement de la 25e volée de l’AOT qui aura pour
thème : Dieu aujourd’hui, entre incertitudes et confiance
› Continuer à réfléchir avec le Vicariat à la place de la formation dans l’Eglise
Catholique Romaine à Genève.

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 du canton.
Les membres du Service sont appelés à être témoins de leur foi et de la foi
de l’Église 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 SEPTEMBRE 2019 – AOÛT 2020
PREMIER SEMESTRE
Pour notre service, l’année 2019 – 2020
a été une année hybride, parfois pénible
lorsque certaines activités longuement
préparées ont dû être annulées, mais bien
remplie ! Le premier semestre a démarré
joyeusement en septembre 2019 avec
la traditionnelle Journée Portes ouvertes,
dont l’édition déclinait le thème des
Femmes dans la Bible, avec la présence
de la professeure Élisabeth Parmentier.
Cet automne-là, le Service a poursuivi
ses activités de formation des catéchètes,
à travers la formation œcuménique à
l’animation catéchétique « Se former pour
animer » et diverses formations appuyées
sur la pédagogie d’initiation (« Apprendre
par cœur », « Man hû »), ainsi
qu’une formation à la pédagogie Godly play.

La mise en œuvre des propositions
catéchétiques « Et qui donc est Dieu »
des éditions Bayard et « Questions d’Ados »
de Médiaclap, choisies à la suite d’un
travail de réflexion mené précédemment,
s’est poursuivi par des rencontres
et formations proposées aux catéchètes.
Le Service a également continué
l’accompagnement des animateurs
de groupes de confirmands et
du catéchuménat.
Dans son engagement à promouvoir une
catéchèse pour tous les âges, le Service
a présenté diverses propositions pour les
adultes : les Célébrations du vendredi, qui
ont eu lieu une fois par mois à l’église de
la Sainte-Trinité (jusqu’au mois de février),
ainsi que des « Tables de la P(p)arole »,
séries de rencontres de partage biblique,
sur Jean-Baptiste, sur Job et sur le livre
de Qohèleth.
Avant le confinement, le Service a pu
réaliser le 8 mars 2020, à la paroisse
de l’Épiphanie au Lignon, la journée de
l’Appel décisif, qui rassemble les enfants
et adolescents de tout le canton en
chemin vers le baptême.

Rapport d’activité 2020 / 25

DEUXIÈME SEMESTRE
Avec le confinement du printemps 2020
et l’arrêt de la catéchèse paroissiale,
notre mission s’est vue fortement affectée :
à la place des formations et de la
promotion d’outils catéchétiques, le Service
s’est donné comme but de rester au
service, en élaborant des propositions
intergénérationnelles concrètes,
clé en main, qui pouvaient être transmises
directement aux familles par les catéchètes.
Ainsi, durant dix semaines, les animateurs
ont reçu chaque mardi une animation
complète, faite d’une vidéo avec
une petite histoire biblique, accompagnée
d’une méditation et d’une activité créatrice
en relation avec le récit. Ces animations
avaient en outre la particularité d’être
destinées à un public varié : tout en étant
pensées essentiellement pour les familles
confinées, elles pouvaient être facilement
adaptées à d’autres situations, gardant
le caractère de « catéchèse pour tous »
promue par le Service.

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
	L’équipe du Service compte
7 collaboratrices et
collaborateurs, dont une
documentaliste qui travaille dans
la gestion du matériel catéchétique
à l’EspaceDoc, pour un équivalent
temps plein d’environ 430 %.

	Nos bureaux sont situés dans les
locaux du Centre œcuménique de
catéchèse :
COEC
Rue du Village-Suisse 14
1205 Genève
Le COEC est un lieu de vie
de l’œcuménisme à Genève,
constitué d’une part d’un espace
de formation et de recherche
en catéchèse réunissant les
services de catéchèse catholique
et protestant, et d’autre part
d’un service de documentation
(« EspaceDoc ») où conseils,
animations et un vaste matériel
utile à la catéchèse (programmes,
livres, DVD, jeux, revues, figurines
bibliques, marionnettes…) sont à
la disposition du public intéressé.

Ce changement de cap et la
réorganisation de nos propositions nous
ont permis de rester fidèles à notre
mission de soutien aux catéchètes, en les
aidant à accompagner spirituellement les
familles durant cette période éprouvante.
Tout au long de l’année, et en particulier
durant le confinement, le Service
a continué à déployer le système des
« personnes de liaison » où chaque
collaborateur soutient plus particulièrement
certaines unités pastorales, en étant
en contact étroit avec leurs responsables
de la catéchèse, dans un cadre
d’accompagnement fraternel et de soutien
catéchétique. Par ailleurs, le Service
a organisé périodiquement une plateforme
d’échange de pratiques afin que
les personnes ayant des responsabilités
catéchétiques puissent se rencontrer
et s’enrichir mutuellement par le partage
d’expériences.

PROJETS À VENIR
› Calendrier de l’Avent : il s’agit d’un calendrier solidaire et créatif, qui met la
Parole au centre de l’attente joyeuse du mystère de Noël. Ce projet se destine
aux familles des unités pastorales du canton et se veut un outil pour une
catéchèse clé en main à la maison. A travers son livret d’accompagnement,
un moment d’échange autour de chaque passage biblique dévoilé est proposé
aux familles. Dans une période d’omniprésence des supports virtuels, le retour
au papier est un atout qui permet un rassemblement plus aisé autour du
calendrier, ainsi que sa permanence dans l’environnement familial tout au long
de l’Avent.
› Groupe de travail Réconciliation : à l’instar de la réflexion sur l’eucharistie
qui a abouti au document Je suis le Pain vivant, le Service entame une réflexion
sur le sacrement du pardon sur trois ans, conjointement avec des représentants
du terrain. Un des buts visés par ce groupe de travail est l’élaboration
d’un document catéchétique à proposer aux paroisses pour accompagner
les enfants vers ce sacrement, en favorisant la spiritualité de l’enfant grâce
à une pédagogie qui tient compte de leur liberté et de leur développement.

PÔLE ANNONCE
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SERVICE CANTONAL DU
CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
THÉRÈSE HABONIMANA
AGENTE PASTORALE LAÏQUE
THERESE.HABONIMANA@CATH-GE.CH
RÉPONDANT DU SERVICE AUPRÈS DU VICARIAT : MICHEL COLIN

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…

Car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi.
En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ;
il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus
l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus.
Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d’Abraham :
vous êtes héritiers selon la promesse.


MESSAGE BIBLIQUE : GALATES 3, 26 – 29

ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2019- AOÛT 2020
Le service a accueilli les demandes des candidats et a assuré le suivi
de 94 personnes réparties en 10 équipes sur le canton.
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.
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BUREAU DU CATÉCHUMÉNAT
Les membres du bureau se sont
rencontrés 22 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.
Après le décès de l’abbé Marc Passera,
nous avons continué d’accompagner les
catéchumènes et confirmands à distance
pendant le confinement. C’était une
situation difficile, mais pleine d’espérance
aussi. Car il n’était pas question de
baisser les bras. Il faut aller de l’avant
et nous avons été stimulés par de
nombreux messages de collaborateurs,
catéchumènes et confirmands, amis…

Préparation à l’entrée en catéchuménat de novembre 2019

Pour faire le point et poursuivre nos
activités, Thérèse Habonimana a rencontré
le Vicaire épiscopal et son adjoint
Michel Colin, le 22 mai 2020. Le Vicaire
épiscopal a exprimé sa volonté et son
engagement d’assurer l’accompagnement
spirituel du service, en tant que prêtre.
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.
La rencontre européenne qui était
prévue en avril 2020 a été annulée.

ANIMATION DU CATÉCHUMÉNAT
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 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 29 février 2020 à Villars-sur-Glâne
(canton de Fribourg) et celle
de la confirmation prévue au
30 et 31 mai 2020 a été reportée au
5 et 6 septembre 2020 à la Basilique
Notre Dame de Lausanne.
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FORMATION DES ACCOMPAGNANTS

EVOLUTION DU SERVICE

Nous avons renouvelé l’expérience
d’inviter les accompagnants, parrains et
marraines choisis par les catéchumènes,
à suivre tout le parcours avec leurs filleuls,
car cela porte toujours de bons fruits.
Ils sont toujours enchantés de redécouvrir,
renouveler leur foi et témoigner de leurs
propres expériences de croyants. Ainsi ils
prennent part à la construction de l’Eglise
en devenant, à leur tour, porteurs
de l’évangile et de l’amour de Dieu reçu
et partagé, à recevoir et à donner.

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. On a été surpris du nombre
des demandes malgré la situation
sanitaire inquiétante ! 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, une 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.

La responsable du service a participé à la
préparation de la formation romande des
accompagnants, prévue le 14 novembre
2020 à Neuchâtel, mais malheureusement
annulée pour des raisons sanitaires.

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.
Le service du catéchuménat a poursuivi
le dialogue et d’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
dû les accompagner à distance…

NOUVEAUTÉ
Le Vicariat nous a aidés à trouver le
financement nécessaire pour acheter
des bibles. Désormais, nous allons
offrir une bible à chaque personne qui
demande à être initiée à la foi chrétienne.
Ces personnes doivent connaître ce
livre de la Parole de Dieu et s’en servir,
car c’est la source et le fondement de
l’enseignement chrétien.
Une interview a été effectuée avec une
confirmande, pour dire et partager :
Ì Comment nous vivons cette période
difficile.
Ì Comment nous accompagnons les
personnes en ce moment.

D’autres dossiers restaient à finaliser
concernant la mise en pratique des
orientations pastorales à Genève,
la formation des accompagnants,
les propositions de parcours pour initier
et accompagner les catéchumènes et
confirmands…
Mais ce n’est pas allé très loin, car il
a fallu trouver un autre rythme pour
accompagner les catéchumènes et
confirmands…

Il y a quelques nouveaux baptisés et
confirmés qui aimeraient poursuivre
la lecture biblique et 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.
Des anciens catéchumènes reviennent
pour partager leur expérience et
demander du renfort pour aller plus
loin, et même s’engager au service de
la communauté…
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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 petit à petit
« 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 des diverses
UP et Aumôneries.
Le prêtre accompagnateur du Service,
Marc-Louis Passera, a renforcé
des liens précieux avec les UP proches
de sa paroisse.
Malheureusement, il nous a quittés
subitement le 16 mars 2020, pendant
le confinement. Ce fut grand choc
pour nous tous.

Suite à la pandémie COVID-19 et
aux mesures prises ensuite par la
Confédération et les autorités genevoises,
nous avons annulé toutes les rencontres,
temps forts et célébrations. Quelle
tragédie ! C’était angoissant au début.
Mais il a fallu trouver un rythme
et les moyens de rester en lien, ne pas
abandonner les personnes et trouver
les moyens. C’était même une
urgence ! Les personnes avaient
besoin d’être nourries à la Parole de
Dieu continuellement, de savoir
que nous sommes là, avec elles, plus
que jamais. Il était important de prendre
des nouvelles, puis de transmettre le
contenu des thèmes, textes bibliques
qui étaient prévus et des prières.
Nous avons choisi d’adresser des
messages par envois groupés, tout en

	
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.

restant à l’écoute et en répondant aux
questions de chacun. Pour que chacun
et chacune se sente reconnu dans son
parcours, nous avons aussi assuré
un accompagnement téléphonique.
Ce n’était pas facile, mais ça s’est bien
passé. Nous avons également partagé
le message de l’évêque.
En collaboration avec les deux
membres du bureau (Sr Béatrice
Meichtry et Michel Jeanneret),
Thérèse Habonimana a préparé les textes
bibliques, avec un petit commentaire,
quelques questions pour la compréhension
des textes et l’appropriation, ainsi que
des prières adaptées aux circonstances,
en vue de former et accompagner
les catéchumènes/confirmands aux
sacrements de l’initiation à la foi chrétienne.

	
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 2020 a été marquée par
la poursuite d’un mouvement de renouveau de la jeunesse chrétienne à Genève,
malgré les restrictions sanitaires, grâce notamment aux fruits portés par les
retraites Kairos et les activités proposées en lien avec Taizé. La PJGE veille a
constamment favoriser un œcuménisme vécu, le témoignage et la rencontre pour
le partage et l’affermissement de la foi.

ACTIVITÉS SEPT 2019 – AOÛT 2020
Deux retraites Kairos ont été organisées tout en maintenant la dynamique d’ouverture
œcuménique liée à Taizé, et le lien social avec les plus démunis. La Rencontre cantonale
des confirmands, événement très attendus par les quelques 400 jeunes qui allaient y
participer a dû malheureusement être annulée.
Ces objectifs 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.
LE FIGUIER
Le projet du Figuier, qui a pour but de
fédérer les groupes de jeunes au niveau
cantonal et de leur offrir une plateforme
et un lieu, a pu commencer à s’enraciner.
Entre septembre 2019 et aout 2020,
ont été lancés : un projet de diaconie
en collaboration avec la Pastorale
des milieux ouverts et des échanges entre
jeunes sur des thèmes de la foi au travers
de rencontres régulières. Un gros travail
de communication sur les réseaux
a également été entrepris.

KAIROS, DES RETRAITES ANIMÉES
PAR LES JEUNES POUR DES JEUNES
A l’automne 2019, 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 cinquantaine de confirmands
issus de différentes paroisses/UP. Ces
retraites suscitent un tel enthousiasme
que nous avons à présent des équipes
adultes, composées en majeure partie
de grands jeunes de 20 à 25 ans auxquels
nous proposons une formation à
l’accompagnement en collaboration
avec le Service de la formation à la
mission ecclésiale.
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TAIZÉ, ŒCUMÉNISME

DIACONIE

Le regain de participation des jeunes aux
prières de Taizé à Genève se confirme.
A l’été, une vingtaine de jeunes âgée de
17 à 21 ans se sont inscris au pèlerinage
à pied à Taizé (St Amour-Genève).
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,
et également à la découverte de la pensée
de Viktor Frankl à travers son livre :
« « Découvrir un sens à sa vie ». 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.

Les activités envers les personnes les
plus défavorisées ont été fortement
perturbées par les restrictions en 2020.
Des activités régulières ont été proposées,
mais la participation des jeunes a décru
dans un contexte d’accueil fortement
dégradé. Il s’agissait 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
	
2 agents pastoraux laïcs
sont engagés à la PJGE, pour un
total de 130 %.

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

Les retraites Kairos rassemblent 25-30 participants ados-jeunes et sont animées
par une équipe d’une dizaine de jeunes soutenue par des adultes.

PÔLE ANNONCE

32 / Rapport d’activité 2020

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 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.

Sœur Cléonice en randonnée avec des jeunes
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DÉVELOPPEMENT ET EXEMPLES

HOSPITALITÉ ET CONVIVIALITÉ
Les repas du vendredi

REPAS DU VENDREDI
Un des piliers 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 étudiant·e·s
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 de figures
spirituelles contemporaines et des
discussions sur des thèmes spécifiques
sont aussi proposé lors du repas.
La pandémie COVID-19 nous a obligés
d’arrêter ce beau moment de
convivialité et de partage au début de
mars 2020. A la rentrée (septembre
2020), et encore en situation sanitaire
précaire, il avait été remplacé par
des pique-niques en petits groupes
tout en respectant les règles
de distanciation sociale. Le semiconfinement à début novembre a mis
fin à tout cela.
PRÉSENCE D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE
Une présence constante d’écoute est
garantie les mercredis, vendredis
de 10h00 à 17h00 et sur RDV même
pendant le temps de la pandémie.
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ANNONCE, PAROLE DE DIEU ET SACREMENT
ÉCOLE DE LA PAROLE
POUR JEUNES
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 et
toutes. Les rencontres se sont déroulées
en présentiel et par visioconférence.

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE ET
RETRAITE DANS LA VIE QUOTIDIENNE
La collaboration avec les pères jésuites
et d’autres agents pastoraux nous permet
de garantir la célébration du mercredi
à l’Eglise de Saint Boniface pour
les étudiant·e·s et d’autres personnes
qui souhaitent participer, ainsi que
des semaines de retraite dans la vie.
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WEEK-END
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
organisés pendant l’année avec des
collègues de l’ECR ou d’autres aumôniers
des universités de la Suisse.

Sortie avec les aumôniers de Suisse

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

Afin de promouvoir et d’accompagner la vie des couples et des familles dans
une perspective chrétienne et soucieuse de rejoindre les différentes réalités
sociologiques, la pastorale familiale est devenue la pastorale des familles.
En optant pour ce changement, l’Eglise signifie sa proximité avec chaque forme de
familles : monoparentales, recomposées, traditionnelles, couples de même sexe.

ACTIVITÉS 2020
SITE PRIERENFAMILLE.CH

LA SEMAINE SAINTE

Être en famille pendant le
confinement

C’est notamment pour la Semaine Sainte
que le projet s’est concrétisé. Avec l’étroite
collaboration de la pastorale des familles
du canton de Vaud, chaque jour du
Triduum pascal a pu avoir une couleur
particulière dans les familles souhaitant
célébrer liturgiquement ces temps forts
de foi.

Face à cette situation inédite pour les
familles, nous avons relevé le défi de leur
permettre d’accueillir la parole de Dieu
chez elle et de trouver une autre façon de
célébrer Dieu au cœur de leur(s) vie(s).
Un jardin de Pâques qui a évolué durant la Semaine Sainte

L’ESPÉRANCE DES RESSUSCITÉS !
Le temps de la Résurrection, alors que
nous étions confinés, a permis de raviver
notre Espérance et notre créativité en
proposant à nouveau des célébrations,
pour la fête des mères, pour les fêtes de
l’Ascension et de la Pentecôte. Le réseau
des familles fréquentant le site s’est alors
beaucoup étoffé.

Des petites cartes pour se bénir, en famille
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DÉFIS LAUDATO SI’

Stimulées par l’enthousiasme des
familles et des paroisses, les pastorales
des familles de Genève et Vaud ont
choisi d’élargir cette innovation au-delà
des propositions liturgiques : les défis
« Co-créacteurs avec le Seigneur » inspirés
de l’encyclique Laudato si’ ont vu le jour.
Ils sont publiés sur le site et diffusés
principalement via Facebook et les
réseaux paroissiaux.
Pour l’Avent et Noël, des célébrations ont
à nouveau été proposées aux familles.
prierenfamille.ch

PRÉPARATION AU MARIAGE
Notre service promeut et accompagne
les sessions de préparation au sacrement
du mariage dispensées dans les unités
pastorales du canton. En cette année si
particulière, il a été nécessaire d’inventer
des supports permettant aux fiancés
de se préparer au mariage « à distance ».
Une nouvelle page de notre site internet
a été spécialement dédiée à offrir
des réflexions et des supports dynamiques
permettant aux fiancés de cheminer vers
le sacrement.

PERSONNES DIVORCÉES
OU SÉPARÉES
Un groupe né du parcours Revivre 2019
souhaite offrir à d’autres personnes
concernées par le divorce, ce
cheminement de relecture spirituelle.
En raison des conditions sanitaires,
un nouveau parcours n’a pas encore pu
être proposé.
La pastorale des familles continue
toutefois d’accueillir et d’accompagner
des personnes en séparation de couple,
en rencontre individuelle.

Simultanément, l’équipe de la pastorale
des familles renforcée par quelques
animateurs bénévoles chevronnés a
entrepris la refonte complète des outils
d’animation des sessions de préparation
pour notamment y intégrer l’exhortation
apostolique Amoris Laetitia.
Ces documents ont été inaugurés
en octobre 2020 avec de nombreux
animateurs de sessions de préparation au
mariage, dont plusieurs nouveaux couples.

Se marier un élan de vie !

FONCTIONNEMENT ET
LIEU DE PRÉSENCE
	
1 responsable
1 prêtre référent
1 administratif à 30 %
Soit un effectif de 3 personnes 0,9 EPT (Equivalent Plein Temps)

 hemin du Coin-de-terre 2
C
1219 Châtelaine
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PÔLE SOLIDARITÉS
ISABELLE NIELSEN

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

La Pastorale de la santé ce sont des milliers de visites auprès de patients et
de résidents dans les HUG et les EMS. Plusieurs célébrations par an dans chacun
des 60 lieux ; messes, célébrations œcuméniques, sacrements, cérémonies
du souvenir, funérailles. Des rencontres d’intervisions au sein des membres de la
Pastorale de la santé, des supervisions, des journées de formations, une retraite,
des rencontres conviviales, un livre, le souci du recrutement de bénévoles.
En bref, la Pastorale de la santé est un grand et dynamique service de l’Eglise
catholique romaine à Genève qui offre présence, soutien, accompagnement
spirituel dans le respect de la personne fragilisée par la maladie ou la vieillesse.
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 s’assure
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 2019 – AOÛT 2020
La situation de la pandémie COVID -19 que nous avons vécue durant l’année
2020 a modifié la présence des aumôneries et le type d’activité liés aux normes
sanitaires à respecter.
Dès le mois de mars 2020, la grande majorité des bénévoles ayant plus de 65 ans n’a
plus pu continuer les visites, les HUG et les EMS étant fermés au public extérieur.
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L’activité des aumôniers, des auxiliaires
et des bénévoles référents en EMS s’est
diversifiée :
Les prières écrites et adressées aux
résidents et patients, les téléphones. Pour
les aumôniers salariés considérés comme
des « soignants », la visite individuelle de
la personne, pour offrir présence, écoute,
consolation et soutien aux malades
et résidents fragilisés, a été possible pour
vivre, partager, célébrer divers gestes
d’Eglise essentiels à notre foi : prier,
porter la communion, offrir le sacrement
des malades, geste de bénédiction,
accompagnement de fin de vie et les
funérailles, cela au cœur de la pandémie
dans les EMS et les HUG.
Nous avons eu 7 rencontres de
la Pastorale Santé en intervision
à la paroisse de St Paul, proposées
aux aumôniers, bénévoles référents ou
responsables, auxiliaires au cours de
cette année 2020. Ces rencontres ont été
des temps d’échanges, d’informations,
également des temps pour de l’exégèse
sur les textes des dimanches par frère
Michel Fontaine. Les pauses ont été
agrémentées de délicieux gâteaux ou
cakes qui contribuent à une ambiance
conviviale et très amicale, avec comme
contenu partage d’évangile, échange sur
nos joies et nos peines, information sur
une multitude de rencontres, conférences
pour parfaire notre formation
La retraite à Troinex a été déplacée au
14 septembre 2020 avec le thème
« Car lorsque je suis faible, c’est alors que
je suis fort » (2 Co 12,10) par Frère Michel
Fontaine o.p.
Ce jour d’exception a rassemblé les
divers aumôniers, pour un temps
d’approfondissement, de silence, de repas,
d’échanges et de prière, autour du thème.
Cette journée de bilan fut une grande
joie pour déguster tout le travail fait au
quotidien. Lors de la messe, il y a eu
diverses remises de 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 de vie
ou des résidents fragilisés. Cela laisse des
traces intenses et complexes dans le cœur
des aumôniers et référents d’EMS !
Il a été mis sur pied des « cérémonies
du souvenir », pour rassembler des
personnes, des familles touchées par un
deuil. Par exemple, dans certains EMS,
un « temps du souvenir » avec les familles
des personnes décédées et les résidents,
en juin 2020. Ce furent des 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, agissant comme un remède
à la solitude de la fin de vie.
Une offre de supervision – en groupe ou
individuelle – est proposée aux aumôniers
HUG et EMS pour pouvoir déposer les
situations vécues et mettre en lumière
nos émotions. Relire, avec l’aide d’un
superviseur, ce qui se passe dans nos
cœurs et nos consciences, nos ouvertures
et nos blocages. Temps d’échanges et de
régulation nécessaire 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 ou de debriefing liés
à la pandémie pour le personnel
soignant ont été 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 !
En septembre 2020 il y a eu plusieurs
engagements de nouveaux aumôniers
référents régionaux santé (RRS) dans
plusieurs UP à de petit pourcentage.
Ces aumôniers renforcent l’équipe des
bénévoles en EMS et ils proposent des
visites en EMS pour de l’accompagnement
spirituel. Les directions des EMS sont
ravies de ces nouvelles collaborations.
Réunion de la pastorale en période de COVID
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ŒCUMÉNISME
La mission des aumôneries est vécue,
avec joie, de façon œcuménique, voire
interreligieuse (dans les HUG) :
Prières communes, célébrations
communes lors des grandes fêtes
chrétiennes (Noël, Pâques, Pentecôte).
Garde 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 aiguës
et difficiles. Ce mandat est reconnu par
les HUG. Plusieurs aménagements ont dû
être proposés pour respecter les mesures
sanitaires requises par la pandémie.
Des conférences organisées par
les aumôneries sont aussi proposées
à l’hôpital, déplacées à la paroisse
de Ste Thérèse cette année à cause de
la pandémie. Temps de formation pour
partager, approfondir, se former, à l’écoute
de divers intervenants impliqués dans
le monde de la santé et de la foi, avec
des approches artistiques, musicales,
bibliques, médicales, interreligieuses.
Des journées œcuméniques de
formation (JOF), l’automne 2019 avec
Mme Sylvette Delaloye, psychologue :
« Surinvestissement et culpabilité
dans les professions de soins et
d’accompagnement », ont rassemblé plus
de 50 participants, repas inclus.
A cause du Coronavirus, l’après-midi de
formation œcuménique du printemps au
12 novembre 2020 avec la professeure
Mme Elisabeth Parmentier s’est tenu
en visioconférence ZOOM, sous le titre :
« Oser parler du péché sans moralisation »,
l’accompagnement en aumônerie entre
l’expérience de vie et les récits bibliques.

Le Groupement interreligieux du soutien
spirituel en cas d’urgence (GI-spi)
a proposé les services suivants :
Ì E xercice suite à la formation de
base pour le groupe interreligieux de
soutien en cas de catastrophe (Gi-Spi).
Le 13 septembre 2019 pour l’ouverture
du CEVA avec la participation
de plusieurs aumôniers catholiques
Ì S ervice de garde active aux HUG CluseRoseraie lors de la pandémie COVID-19
avec plusieurs aumôniers catholiques
bien actifs.

Ì H
 otline permanence Gi-spi lors de
la pandémie pour les « Soutien pour
les personnes contaminées et leurs
proches » 022 546 50 30, 7j7.
Description : Equipe du groupement
interreligieux formée à la psychologie
d’urgence et habituée à accompagner
individuellement les personnes
endeuillées. Ce numéro est diffusé
auprès des commissaires de police
chargés de procéder aux annonces
de décès, aux aumôniers des HUG,
aux ambulanciers, etc. Il offre aussi
une écoute active aux personnes
contaminées, en particulier celles qui
sont contaminées à domicile, ainsi
que leurs proches. Des jours de piquet
(mars- avril- mai- juin) ont été assurés
par plusieurs aumôniers catholiques.

LA PANDÉMIE LIÉE AU CORONAVIRUS COVID-19
DÈS MARS 2020 : TÉMOIGNAGES
La pandémie a eu de grandes conséquences sur l’année pastorale de mars à juin.
Cf. Article de la journaliste Silvana Bassetti pour le journal de l’Eglise catholique romaine
à Genève, mars 2020.
« HÔPITAL, EMS, L’ÉGLISE RESTE PRÉSENTE, AUTREMENT »
En ce temps de confinement (depuis le 8 mars), les aumôneries et les services de
l’Eglise catholique romaine restent mobilisés pour accompagner les personnes.
Les célébrations ont dû être suspendues dans les hôpitaux, les établissements pour
personnes âgées et dans les lieux de détention. Avec l’interdiction ou la limitation des
visites et des rencontres, la mission des aumôniers est difficile à assurer. Mais des
initiatives se dessinent pour garantir une présence et pour répondre au mieux aux
demandes. Le rôle reste centré sur l’écoute et l’empathie, mais autrement.
À L’HÔPITAL, AUPRÈS DES MALADES
À l’hôpital les aumôniers de l’Eglise sont intégrés dans les dispositifs de réponse à
la situation d’urgence imposée par la pandémie. « Nous avons renforcé notre présence,
avec deux aumôniers de garde au lieu d’un seul en temps normal. Mais nous avons
suspendu les visites dans les étages et nous limitons à répondre aux demandes »,
explique l’abbé Giovanni Fognini. « Nous sommes aussi très attentifs au personnel
soignant et aux membres du corps médical. Nous nous connaissons bien.
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Beaucoup d’infirmières sont frontalières, avec leurs enfants à la maison. Nous prenons
des nouvelles, nous les écoutons », précise l’aumônier actif sur le site Cluse-Roseraie
des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Mais les gestes de réconfort et de proximité
ont changé. « Il est impossible de tenir une main, de mettre une main sur l’épaule et il
faut respecter les distances. Nous sommes très scrupuleux. Il faut vivre un temps de
prière avec le patient à la bonne distance. Le masque obligatoire cache le sourire et c’est
dans le regard et la prière que l’échange devient possible », explique l’abbé.
LA SOLITUDE DES PERSONNES ÂGÉES
Les consignes pour les aumôniers présents dans les établissements pour les personnes
âgées sont très strictes et dans plusieurs EMS toute visite est désormais interdite.
Les personnes âgées sont en effet particulièrement vulnérables au coronavirus.
« La situation est difficile, dans certains cas les personnes sont confinées dans leur
chambre, par sécurité, mais c’est difficile, la solitude est grande ». « Je fais du soutien
par téléphone pour autant que le résident puisse encore répondre au téléphone.
Beaucoup souffrent de troubles cognitifs, d’autres me reconnaissent seulement quand
ils me voient », confie Cathy Espy-Ruf, responsable de la Pastorale de la santé.
Dans cette situation, des bénévoles d’aumôneries ont envoyé des prières au personnel
des EMS pour qu’il puisse les lire aux résidents qui en font la demande. En absence
des célébrations, les textes du dimanche sont disponibles dans la chapelle de quelques
établissements, pour les résidents qui peuvent se déplacer. « Pour la semaine sainte,
nous allons imprimer des méditations », ajoute l’assistante pastorale.
« Plusieurs aumôniers, dont moi-même, se sont aussi mis à disposition du Groupe
de soutien d’urgence COVID-19 du Groupement interreligieux de soutien spirituel en
cas d’urgence (GI-spi) pour ouvrir une permanence d’écoute et de soutien. Hotline
permanence Gi-spi lors de la pandémie ‹ Soutien pour les personnes contaminées
et leurs proches › 022 546 50 30, 7j7 ».
Plusieurs initiatives ont pu être mises sur pieds dans plusieurs EMS, les référents des
aumôneries catholiques ont écrit des prières ou des méditations et les ont fait distribuer
pour les résidents croyants et aptes à les lire. Cela a permis une grande chaîne de
prières qui a complété les nombreux téléphones auprès des personnes plus fragilisées
et confinées dans leurs chambres.
EXTRAIT POUR REGARDS INTERVIEW DE LA JOURNALISTE
SILVANA BASSETTI, AVRIL 2020

UNE ÉGLISE AUX CÔTÉS DES PLUS
FRAGILES
Même confinés, les prêtres, les agents
pastoraux laïcs, les aumôniers et les
bénévoles de l’Église catholique romaine à
Genève se sont mobilisés pour poursuivre
l’accompagnement des plus fragiles dans
notre société : les personnes malades,
les aînés, les personnes détenues, les plus
démunis ou les personnes en situation
de handicap.

PROCHE DES AÎNÉS
Les établissements médico-sociaux
(EMS) sont particulièrement exposés à la
pandémie en raison du profil de leurs
occupants. Par mesure de sécurité,
les visites des familles ont été interdites,
les célébrations dominicales supprimées
et les visites régulières des aumôniers
suspendues. Cela ne veut pas dire
chômage technique pour les membres
de la Pastorale de la santé.
« Les aumôniers restent de piquet pour
tout appel. Nous continuons
à faire quelques visites pour soutenir les
résidents en grave difficulté, les familles
ou le personnel. Mais le confinement nous
oblige à chercher d’autres manières
d’être proches », explique Cathy Espy-Ruf,
responsable de cette Pastorale.
Les aumôniers téléphonent régulièrement
aux résidents. « Nous sommes à leur
écoute et nous leur disons que nous
prions pour eux. Mais tous ne peuvent pas
répondre au téléphone. Des prières ou
des messages sont envoyés par courrier à
tous les résidents croyants. Pour continuer
à cheminer dans la foi, des textes sur
la Parole sont proposés le dimanche et des
méditations quotidiennes ont été mises à
disposition durant la Semaine Sainte
et à Pâques », précise Cathy Espy-Ruf.
Des démarches similaires s’adressent
aussi aux aînés de nombreuses paroisses.
Mais cette situation est difficile pour tous.
« Elle nous fait ressentir une forme de
pauvreté, d’impuissance, qui nous oblige
à être humbles, mais nos gestes simples
sont appréciés. Dans ces conditions,
la prière acquiert une place particulière.
Une chaîne de prière unit les aumôniers,
les bénévoles et les résidents.
Nous sommes peut-être davantage en
communion que par le passé.
Nous sommes dans cette même solitude
habitée que le pape François, seul sur
le parvis de Saint-Pierre ».
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PLUSIEURS TÉMOIGNAGES DU BUREAU SANTÉ

Comment être présent et ne pas être
soi-même vecteur potentiel ?
Tenir ensemble l’importance malgré
tout du confinement et répondre au
cas par cas en respectant les gestes
« barrières » aux demandes
de soutien et de présence… et tout
cela dans un climat d’incertitude
et dans la reconnaissance
que la science médicale tâtonne
encore, malgré l’extraordinaire
investissement scientifique dont
nous sommes témoins.
Tout cela nous fait réfléchir
énormément et nous pourrons je
l’espère redécouvrir, à partir de cette
réalité inédite, des chemins de vie,
d’équilibre et de re-questionnement
sur certains de nos fonctionnements.
Tout cela me donne aussi envie de
vous revoir le plus rapidement possible
autrement que derrière un écran !
 MICHEL FONTAINE, 18 avril 2020

Bien que je ne vous écrive pas très
souvent, je pense beaucoup à vous
tous, aux nombreuses difficultés
auxquelles vous devez faire face
quotidiennement alors que moi,
j’ai surtout le souci de prendre
régulièrement des nouvelles de mon
entourage, de l’équipe de bénévoles
de la résidence des Charmilles
et de maintenir un lien avec l’EMS.
Maintenant, ce sont nos enfants
qui prennent soin de nous avec une
vigilance sans faille (à cause des
problèmes de santé de Bernard).
La roue tourne, difficile d’apprendre
à obéir à ses enfants ! ! !
MANUELA PIATTI, le 18 avril 2020

Qu’elle semble lointaine cette date
pour retourner auprès des aînés
qui ont tant besoin de présence,
de soutien et de réconfort.
Combien serons-nous de la Pastorale
de la Santé à retourner sur le terrain
des EMS compte tenu de l’âge de nos
bénévoles ? Comment allons-nous
nous organiser ?
Pour la protection de tous, l’heure est
celle de l’obéissance, de la patience
et de la prière pour confier nos aînés
et les soignants à l’Amour du Père,
Dieu de fidélité et de présence.
Tant de nos aînés tant aimés nous
quittent. Malgré tout, ayons confiance
que « Tout concourt au bien de ceux
qui aiment Dieu » (Rm 8, 28) et que
si la mort de nos aînés ne peut
être évitée, soyons assurés qu’ils
retrouvent le Seigneur dans la Paix.
Que l’Esprit Saint me souffle les mots
du réconfort et de la consolation
quand je les appelle, pour ceux qui ont
la faculté d’échanger au téléphone.
Que je puisse ranger mon orgueil e
t ma peine pour ceux que je ne peux
ni visiter ni joindre car le Seigneur est
déjà à leurs côtés.
Je vous remercie pour la lecture
de ces quelques lignes, j’avais besoin
de le partager.

En ces temps de confinement lié à la
pandémie, tous les membres de la
Pastorale de la santé expérimentent
l’impuissance et l’humilité…
nous ne sommes pas la première ligne
des héros du quotidien.
Mais je reste persuadée que la
prière est puissante et porteuse
d’espérance, de force et de patience.
Notre église apprend ainsi à être
plus humble, dans un service « nonvisible » pour la grande majorité
des actes posés.
Oui, quasi tous nos bénévoles
et notre clergé sont dans la
population « à risque » et devraient
être les derniers concernés
par le déconfinement progressif.
Cela doit aussi nous rendre
encore plus humbles et encore
plus solidaires avec la population
fragilisée, cela travaille notre
orgueil et notre illusion d’une
certaine « visibilité et puissance ».
 CATHY ESPY-RUF, 18 avril 2020

BARBARA ZANNI, le 17 avril 2020

Pour devenir « invitant », « bénévole » dans les 54 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 ÉGLISE 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 est
présente dans :
54 EMS, 6 sites HUG et
certaines cliniques et hôpitaux
privés.
Les forces :
� 46 bénévoles référents en EMS
� 6 prêtres
� 8 postes d’aumôniers laïcs
salariés dans les HUG et
grands EMS
�	
180 bénévoles invitants
pour les célébrations sur
tout le canton

HERMANCE

BOSSY

GENTHOD

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)

CHAMBÉSY

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)

13

JUSSY

3

COINTRIN

LE PETIT-SACONNEX

VERNIER

5

VANDOEUVRES

2

4

SATIGNY

LES PÂQUIS

CHÂTELAINE

CHOULEX
PRESINGE

COLOGNY

12

PUPLINGE

GENÈVE

14PLAINPALAIS
DARDAGNY

LES ACACIAS

7

AIRE-LA-VILLE

11

CHÊNE-BOUGERIES

CHAMPEL

THÔNEX

RUSSIN

6

6

9

GRAND-LANCY

BERNEX

CARTIGNY
AVULLY

CAROUGE

LANCY

ONEX
LA PLAINE

VEYRIER

PLAN-LES-OUATES
SÉZENOVE

8

LULLY

TROINEX

10

PERLY-CERTOUX

AVUSY

BARDONNEX
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

VÉSENAZ

LE GRAND-SACONNEX
MEYRIN

3 EMS = 233 lits
2

GY
MEINIER

SÉZEGNIN

4

CORSIER

COLLONGE-BELLERIVE

PREGNY

LACONNEX

UP Jura

ANIÈRES

BELLEVUE

CHANCY

1

VERSOIX

1

COLLEX

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)

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

 UP Cardinal Journet

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

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)

+ 6 SITES HOSPITALIERS HUG :
BELLERIVE, CLUSE-ROSERAIE, BELLE-IDÉE,
JOLI-MONT, LOËX, TROIS-CHÊNE

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

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).

COSMG

COMMUNAUTÉ ŒCUMÉNIQUE DES
SOURDS ET MALENTENDANTS DE GENÈVE
ANNA BERNARDO
RESPONSABLE – AGENTE PASTORALE LAÏQUE
ANNA.BERNARDO@CATH-GE.CH
La COPH en réunion zoom
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ACTIVITÉS 2020 DE LA COPH
LES ACTIVITÉS DE LA COPH SE SONT
ADAPTÉES À LA PANDÉMIE
Le cœur de notre mission est de
permettre 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. L’année 2020 a mis à rude épreuve
les institutions qui ont dû instaurer des
mesures sanitaires drastiques pour
protéger leurs hôtes. Et les familles
se sont retrouvé confinées chez elles,
souvent avec un adulte en situation
de handicap pour qui la situation était
incompréhensible. Nous avons appris à
travailler avec la visioconférence, diffusé
des vidéos, créé une page facebook.
Les rencontres de catéchèse par zoom
se sont développées petit à petit. Il fallait
d’abord convaincre l’équipe éducative
d’essayer, ensuite s’équiper de matériel
de bonne qualité, puis créer des séances
visibles et audibles pour le plus grand
nombre, permettant d’être en lien par
écran interposé.

Nous avons filmé nos narrations bibliques
en prenant soin d’agrandir les images
et d’accentuer les contrastes de couleurs.
Nous avons enregistré des chants pour
égayer les diffusions. Nous y avons ajouté
des sous-titres et une traduction en
langue des signes. Mais comment pouvoir
communiquer avec chaque personne
selon ses besoins spécifiques ?
L’expérience nous a montré qu’une plus
grande collaboration avec le personnel des
institutions nous permettait de transmettre
des accessoires, des odeurs, des sons
particuliers, des objets à toucher pour une
véritable interaction en faisant appel
à tous les sens des participant·e·s.

Notre mission est aussi de créer
des liens entre les personnes en situation
de handicap et les communautés
paroissiales. C’est par le courrier que
nous avons maintenu ce lien grâce à notre
journal, le bien nommé « Lien d’amitié ».
En augmentant sa cadence, nous avons
pu donner des nouvelles de nos membres,
nous avons pu apporter un soutien
pour la méditation et la prière personnelle,
nous avons proposé des actions comme
un échange de Mandalas, qui a donné
autant de joie aux personnes qui les ont
dessinés qu’aux personnes qui les ont
reçus. Et nous avons utilisé sans mesure
le téléphone qui nous a permis de rester
en contact avec les familles, avec
nos membres âgés et isolés, et avec nos
équipes de bénévoles.

Un mandala réalisé par la COPH
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Mais nous sommes encore en manque
de notre spectacle « Les Béatitudes »,
notre grand projet pour l’année 2020.
Une troupe d’une quinzaine de personnes
s’était mise au travail avec autant de
bénévoles. Sept répétitions avaient pu
avoir lieu, nous étions à bout touchant
quand tout s’est arrêté. Il a fallu annuler
notre représentation ; qu’à cela ne tienne,
nous avons fait un film sur ce spectacle
« qui n’a pas pu avoir lieu ».

Regardez-le sur :
cophproj.net/nos-beatitudes-le-video-spectacle

NOS DEUX PROJETS POUR 2021
Parmi les tâches qui nous sont confiées, il y a encore celle de permettre
aux personnes en situation de handicap et de polyhandicap de vivre
les différentes étapes sacramentelles de la vie chrétienne. Dès que la
situation sanitaire et les menaces que la COVID-19 fait peser sur nos
membres seront derrière nous, nous allons rassembler les personnes
demandant à recevoir le baptême, à communier ou à être confirmées.
Un accompagnement spécifique leur sera proposé pour aboutir, nous
l’espérons, sur une magnifique célébration œcuménique joyeuse et vivante.
Et nous avons un projet bonus : réunir notre troupe d’artistes pour recueillir
leurs témoignages, leurs souvenirs, leurs regrets et leurs joies. Nous
réaliserons une plaquette rassemblant nos palabres. Nous souhaitons la
confier à des professionnels pour en faire un bel objet, autant dans son
contenu que dans sa forme. Nous aurons à cœur de la diffuser largement
comme témoignage de l’espérance qui féconde nos activités.

Répétition d’un spectacle
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LA COSMG
En temps normal, la COSMG
(Communauté œcuménique des sourds
et malentendants de Genève) rassemble
dans les locaux du temple de Montbrillant,
au 14, rue Baulacre, des personnes
sourdes et malentendantes de la région
genevoise et même de France voisine.
Elle s’y retrouve pour des célébrations
mensuelles, des partages bibliques,
des temps de convivialité.
Par le biais de ses aumôniers
(une pasteure et une animatrice pastorale),
cette communauté entretient également
des liens avec les autres communautés
de la Suisse francophone dans le cadre
du GOEDARDS (Groupe œcuménique
des aumôniers romands des sourds
et malentendants).
Durant cette année si particulière, la
communauté a été profondément affectée
par les mesures sanitaires.
Les personnes sourdes portent un
handicap qui ne se voit pas, mais qui, de
base, les pénalise déjà beaucoup dans leur
insertion sociale. Il faut savoir que toutes
les personnes sourdes ou malentendantes
ne parlent pas forcément la langue des
signes française (LSF). Les plus âgés
aujourd’hui ont été contraints, dans leur
jeunesse, à oraliser une langue qu’ils
n’entendaient pas ! S’ils utilisent certains
signes, ils ne maîtrisent pas forcément
la LSF. Ils peuvent aussi avoir recours
à l’écrit, mais ce n’est pas si facile et très
nombreux sont ceux qui lisent sur les
lèvres. On imagine bien qu’avec le port du
masque, la difficulté à communiquer s’est
encore accrue durant les derniers mois.

Cette entrave à la communication ajoutée à
la peur de contracter la maladie ont conduit
de nombreuses personnes sourdes et
malentendantes à rester chez elles, souvent
isolées. Les contacter par téléphone n’est
évidemment pas possible, sauf par appel
vidéo. Trouver des moyens de rester en
contact a été un vrai challenge. Il a fallu se
monter créatifs. Nous avons accepté de
vivre des rencontres en très petits groupes.
Les célébrations ont été retransmises
en live sur les réseaux sociaux,
l’accompagnement est devenu plus
individuel et du coup, peut-être aussi plus
proche, plus personnel, encore davantage
centré sur le vécu.
Pour nous aider dans ce travail, nous avons
eu l’immense chance de pouvoir compter
sur une interprète en langue des signes qui
est venue renforcer l’équipe.
Si la dimension communautaire a certes
été bien entamée, cette crise nous
a donné l’occasion de nous émerveiller
encore davantage de l’unicité de chacun et
chacune, d’inventer d’autres façons de dire
notre amitié et notre tendresse, de laisser
nos mains, telles des colombes, porter à
l’autre un message de paix et d’espérance.
Le langage du corps au service de la foi :
une des richesses de la COSMG pour
notre Eglise.

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

	
Espace Montbrillant
Rue Baulacre 14-16
1202 Genève

PÔLE SOLIDARITÉS
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PMo

PASTORALE DES MILIEUX OUVERTS

INÈS CALSTAS
RESPONSABLE – AGENTE PASTORALE LAÏQUE
INES.CALSTAS@CATH-GE.CH

UNE PRÉSENCE AUPRÈS DES PLUS DÉMUNIS
La « Pastorale des Milieux ouverts » (PMo) est présente auprès des personnes
en situation de grande précarité à Genève. Une particularité de cette pastorale
est que ceux-ci participent à la gestion et l’animation des activités.
La PMo travaille étroitement avec l’Eglise Protestante de Genève et les
nombreuses institutions et associations genevoises.

2020, UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
Grâce à de nombreux et importants gestes de solidarité, depuis le début
de la crise sanitaire COVID-19, la Pastorale des Milieux ouverts a pu renforcer
et élargir son dispositif d’aide pour accompagner et soutenir plus
de 200 personnes en situation de grande précarité pendant toute l’année.
« OPEN-CHURCH »
Près de 50 personnes ont pu participer
chaque jour soit pour les activités
du jardin, pour l’atelier couture, soit pour
manger ou en préparer, pour chercher
des vêtements ou produits bébés que
nous mettons à disposition, ou pour faire
les devoirs, ou simplement garder le
lien autour d’un café. Et tout cela grâce
à l’accueil exceptionnel de la paroisse
protestante de Montbrillant. Pendant les
mois du confinement nous avons envahi
tous les locaux ! ! ! Nous avons également
reçu un don de la Chaîne du Bonheur
qui nous a permis de démarrer cet accueil
régulier pendant le confinement
et des dons de particuliers qui ont permis
de continuer les activités tout le long
de l’année.
Nous avons pu maintenir, également,
ouvert l’espace douches et buanderie à la
paroisse protestante de la Servette.

De nombreuses personnes ont manifesté
leur générosité tout le long de l’année.
Particulièrement, la mobilisation des
paroisses catholiques de St Paul avec des
sacs de nourriture et première nécessité
hebdomadaire et de Ste Clotilde qui
a piloté une campagne de produits pour
bébé via Facebook et qui a renouvelé
le stock de linges des douches de
la Servette qui ont surtout servi les
premières semaines, avant que ne tombe
l’annonce de la fermeture du Point eau
est tombé.
Nous avons également reçu d’un réseau
d’amis d’une de nos collègues de l’hôpital
beaucoup d’habits qui nous ont permis de
démarrer un VESTIAIRE SOLIDIARE.
Des jeunes et des bénévoles se sont
mobilisés pour donner un grand coup
de main et ont assuré des livraisons
à domicile pour ceux qui ont une maison
ou vivent dans des foyers.

Fidèle à sa pratique de viser l’autonomie
des personnes, la PMo a choisi de donner
des bons Migros comme aide alimentaire.
Grâce à la Chaîne du Bonheur et à
d’autres dons, plus de 1000 cartes d’une
valeur de CHF30 ont été distribuées en
4 mois.
Evidemment tout cela n’aurait pas eu lieu
sans la confiance des autorités de nos
deux églises, qui ont cru que cela pouvait
être possible.
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ATELIER DE COUTURE POUR LES
SANS-ABRIS À GENÈVE

MO KI POUSSE¸ ESPACE DE JARDIN
D’INCLUSION SOCIALE

PROJET : BÉNÉVOLES ET
DÉSENDETTEMENT

« Plus d’un tour dans mon sac » est le nom
de l’atelier de couture de la Pastorale des
Milieux ouverts (PMo) de l’ECR. Il résume
bien la philosophie de ce service qui veut
permettre aux personnes en situation de
précarité d’être acteurs de leur vie par des
activités aptes à mettre en lumière leurs
compétences et les valoriser. Les personnes
avec qui travaille la PMo sont des hommes,
des femmes, des familles exclus la société,
dévalorisés pour qui l’accès au marché du
travail est très difficile voire impossible.

En 2020, pendant le confinement,
Mô Ki Pousse s’est agrandi en créant
un potager autour du temple de
la Servette s’appuyant sur l’expérience
de Montbrillant.

Grâce à une Congrégation religieuse la
PMo a pu continuer avec ce projet en
2020. Il crée des liens autres que celui de
l’assistance sociale et a permis à quelques
personnes d’accéder au marché du travail.
Il a permis également de lutter contre
le préjugé selon lequel les personnes en
situation de rue ne veulent pas travailler.

L’atelier, ouvert pour recycler des
parapluies hors d’usage en des sacs
pliables, s’est reconverti dans la
confection de masques-barrière antiCOVID en tissu, en avril 2020. L’idée
de produire des masques est venue des
participants eux-mêmes. En quelques
mois, presque 1000 masques fabriqués
par des personnes qui vivent la précarité
ont pu être distribués gratuitement parmi
les personnes qui dorment dans la rue.
La particularité de cet atelier est que les
couturiers sont dédommagés. Cet argent
leur permet de gagner un petit pécule
dignement, d’être reconnus pour leurs
compétences et d’en être fiers.

Les jardiniers de Mô-Ki-Pousse sont
des personnes cabossées par la vie
et touchées par l’exclusion. Elles sont
accompagnées par des professionnels.
C’est aussi un espace de parole.
Ensemble les personnes décident du
rythme du travail de l’agrandissement
et des plantes à cultiver.
SCOLARISATION
La PMo accompagne depuis des années la
scolarisation des enfants issus des familles
non lettrées ou vivant une grande précarité
à Genève. Pendant le confinement,
les enfants suivis par la PMo ont manifesté
le besoin d’avoir accès à des livres (écoles
et bibliothèques fermées) et à des jeux
éducatifs (puzzles, questionnaires sous
forme de quizz ludiques…). Grâce à
des bénévoles, la PMo a pu soutenir
étroitement le suivi des devoirs envoyés par
les institutions scolaires.

Les « bénéficiaires » de la PMo ont été
sollicités par différentes instances pour
donner un coup de main pendant cette
année si spéciale par exemple aller
en aide pour des personnes isolées,
faire de grands nettoyages… Grâce à ce
programme, une vingtaine de personnes
a pu éviter la prison, et 5 personnes
ont pu bénéficier d’un traitement médical
comme des soins dentaires
ou ophtalmologiques pas compris dans
les prestations des HUG.

QUELQUES ARTICLES ET REPORTAGES SUR L’ACTION DE LA PMO EN 2020
www.lemanbleu.ch/fr/News/Covid-19-les-plus-demunis-face-a-la-crise.html
www.tdg.ch/les-masques-du-cur-des-demunis-font-barrage-au-virus-490325202663
www.reformes.ch/sites/default/files/data/documents/journal-reformes/037%20Juin%2020/Ref%2020-05%20REG-POSTPROD.pdf
www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/coronavirus-leglise-adapte-son-offre-pour-les-demunis
www.instagram.com/p/CCDlev3hLq-/ ?igshid=153gygpqbut6
www.instagram.com/p/CB_iLn2Bpgz/ ?igshid=6b49spcejf7e

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

	
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 EN COLLABORATION AVEC VIRGINIE HOURS
RESPONSABLE – AGENTE PASTORALE LAÏQUE
NICOLE.ANDREETTA@CATH-GE.CH / VIRGINIE.HOURS@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.

CONTEXTE EN 2019-2020
L’année 2020 aura été marquée par
le confinement dû à la pandémie qui
a conduit à la fermeture de l’accueil
en mars/avril 2020 et à une ouverture
progressive les mois suivants.
La période COVID s’est plutôt bien
passée grâce au programme santé
migrants. L’AGORA a travaillé dans
la mesure du possible en lien
avec l’Hospice Général pour rester
présente au foyer des Tattes pendant
cette période, notamment grâce
aux stagiaires. Le suivi individuel
des personnes en demande a été
maintenu par les aumôniers.

Le nombre d’arrivées a fortement diminué,
notamment en raison du coronavirus.
Dans les neuf premiers mois de 2020,
seules 7753 demandes d’asile ont été
déposées, soit 2966 demandes de moins
en comparaison avec les neuf premiers mois
de 2019. Selon le SEM, une augmentation
des arrivées de migrants est attendue pour
l’année à venir.

erreurs sont commises et 24 % des recours
présentés contre une décision négative
sont acceptés par le Tribunal Administratif
Fédéral. Et dans un cas sur trois, le recours
n’a pas été présenté par le SEM mais par un
tiers. L’AGORA reste donc particulièrement
attentive à cette situation car si le requérant
se trouve à l’aéroport par exemple, il doit
pouvoir solliciter une aide extérieure.

La nouvelle procédure d’asile dite
« accélérée » mise en fonction au 1er mars
2019 montre déjà ses failles. Elle est trop
rapide et les décisions sont trop souvent
prises sans que les faits aient pu être
entièrement établis. En conséquence, des

La formation des jeunes entre 15 et 25 ans,
particulièrement des jeunes déboutés dont
la majorité sont Erythréens, inquiète la
coordination-asile dont fait partie l’AGORA,
qui essaie de sensibiliser les grands acteurs
du sujet (DIP, Politiques, etc).
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ACTIONS EN 2019-2020
Pendant toute la période 2019-2020,
l’AGORA a dénoncé avec le collectif
NONAUCENTREDERENVOI le projet de
construction d’un nouveau centre fédéral
de renvoi prévu au Petit Saconnex.
Au côté du centre fédéral d’une capacité
de 250 places, il est aussi prévu la
construction d’un bâtiment de la police
internationale ainsi que d’un centre
de détention administrative de 50 places.

SITUATION À L’AÉROPORT
Les aumôniers de l’AGORA sont attentifs
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. Ils travaillent en collaboration
avec les juristes de CARITAS.

Le samedi 16 novembre 2019, à l’initiative
de l’association Solidarité Tattes et avec
les soutien de l’AGORA, une plaque
commémorant l’incendie de la nuit du
16 au 17 novembre 2014 au centre
des Tattes a été apposée contre le mur
du bâtiment.
Samedi 20 juin 2020, journée mondiale
des réfugiés, le diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg a pris part à l’initiative
« Les nommer par leur nom », qui consiste
à nommer les 40’555 personnes
qui ont péri depuis 1993 sur les routes de
l’exil vers l’Europe et notamment dans
la mer Méditerranée. Sur Genève, l’AGORA
a bénéficié pour cette lecture de l’aide
de plusieurs services de l’Eglise et de
nombreuses paroisses. Il s’agit, par cette
démarche, d’honorer toutes les personnes
décédées et de protester contre leur mort.

DÉTENTION
ADMINISTRATIVE
Régulièrement, les aumôniers dénoncent
l’état de l’établissement de détention
administrative de Favra, qui n’est pas
adapté, et appellent à sa fermeture.
Une délégation de la Commission
nationale de prévention de la torture
(CNPT) y a effectué une visite de
suivi inopinée le 28 octobre 2019 et a
également plaidé pour sa fermeture
et un agrandissement de l’établissement
de la Brenaz dès 2022.
La Commission Consultative (CCPA) dont
l’Eglise catholique fait partie, a également
saisi le Conseil d’Etat sur le sujet.

Deux endroits ont retenu mon attention durant mon stage à l’accueil
œcuménique de l’aéroport de Genève : le centre de rétention et l’espace de
recueillement. Le premier est un endroit où sont provisoirement retenues
les personnes qui font une demande d’asile en arrivant à Cointrin. On y trouve
également des personnes non admises sur le territoire. Face à l’angoisse,
l’épuisement et la détresse, les aumônières, Anne-Madeleine, Véronique et
Ghada leur apportent beaucoup d’attention, de l’écoute et une bienveillante
générosité. Leur visite est un témoignage touchant du service.


DALBERT, DIACRE CATHOLIQUE EN STAGE

Journée mondiale des réfugiés, samedi 20 juin 2020
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LOCAUX D’ACCUEIL DES TATTES
En raison de la pandémie, l’accueil des
Tattes a été fermé en mars et avril 2020
et a rouvert progressivement à compter
de mai 2020. Les cours de français et
d’informatique ont repris dès que possible,
ainsi que des sorties organisées par
les stagiaires et le civiliste, offres d’autant
plus importantes que de nombreuses
associations étaient alors fermées.
La pandémie a eu pour conséquence
de rendre compliqués les renvois effectifs
et a offert un répit avec des délais
de départ plus longs.

Cela a permis à beaucoup de souffler
et de reprendre psychologiquement
des forces, notamment pendant les trois
mois d’été.
Par ailleurs, l’AGORA a dû suppléer
à l’absence des SCRIBES et a dû
prendre en charge une partie des
demandes administratives.

J’ai également participé aux sorties
hebdomadaires. J’ai apprécié
particulièrement celle au musée
d’Art et d’Histoire. Nous étions
une vingtaine de personnes, dont
de nombreux élèves des cours de
français et de l’atelier informatique.
J’ai découvert ce musée sous la
conduite enthousiaste de Théo, le
civiliste, qui nous racontait l’histoire
de Genève.


LAURA, STAGIAIRE

INFORMATION
Les aumôniers 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.
Ils représentent de précieux interfaces.

L’avis des aumôniers est aussi sollicité
par des groupes de travail de la
coordination-asile.ge qui se penchent sur
différentes thématiques, dont la situation
des mineurs non accompagnés.

Ils sont régulièrement contactés par
des groupes de catéchisme, des écoles
ou des membres de la société civile
pour expliquer leur travail. Un aumônier
intervient accompagné, quand c’est
possible, d’un stagiaire et d’un requérant
qui peut raconter son histoire.

A plusieurs reprises, les aumôniers sont
également sollicités par des chercheurs et
des étudiants pour participer à des sujets
de recherche, que ce soit dans le cadre
de leur travail de maturité ou pour des
recherches universitaires : des étudiants
en bachelor en ethnologie ont écrit sur
« enjeux et dilemme de l’aide humanitaire

– le cas d’une petite association de type
religieux » ; des enseignants du Centre
suisse Islam et société de l’université
de Fribourg les ont sollicités pour une
étude sur « les aumôneries dans les
institutions publiques, parmi lesquelles les
centres/foyers de requérant·e·s d’asile et
réfugié·e·s, mais aussi les établissements
de détention (dont la détention
administrative), les hôpitaux et les écoles ».
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PERSPECTIVES POUR 2020-2021
Lorsque l’on m’a demandé de
témoigner dans une classe, j’ai été
étonné parce que je ne pensais pas
avoir des choses intéressantes à dire.
Et j’avais aussi la crainte de ne pas
pouvoir bien m’exprimer. Mais Reda
(stagiaire) m’a encouragé et rassuré.
Finalement, j’ai accepté. J’ai été
heureux de cette expérience parce
que les élèves m’ont bien écouté. J’ai
pu expliquer les difficultés quand on
arrive dans un pays que l’on n’a pas
choisi. Tout y est compliqué.
HOSSEIN

› Les conséquences économiques de la pandémie ont été
catastrophiques auprès notamment de nombreux étrangers sans
permis de séjour qui se sont présentés à l’Hospice Général pour
solliciter de l’aide. Les centres d’hébergement de l’Hospice Général
accompagnent aussi de plus en plus de personnes bénéficiaires
de l’action sociale, qui ont perdu leur logement. Ainsi, si la migration
stricto sensu baisse, d’autres populations apparaissent. L’AGORA
est présente pour accompagner également ces personnes et développe
ses liens avec la pastorale des milieux ouverts.
› Face à ce constat, l’AGORA développe ses contacts avec le pôle
Solidarité et participe au projet « un chez-soi pour rebondir ».
› L’Université de la diaconie 2 est prévue en janvier 2022. Plusieurs
membres de l’AGORA vont participent à son organisation.
› La pandémie nous incite à réfléchir à l’avenir de l’AGORA, notamment
sa place auprès des jeunes (stagiaire et civiliste).
› L’agenda d’intégration (AIS) s’attache essentiellement aux personnes
qui ont obtenu un permis B (réfugiés reconnus), un permis F (réfugiés
admis à titre provisoire) ou un permis F (personnes admises à titre
provisoire), à partir du 01.05.2019. L’AGORA se préoccupe de ceux qui
ne sont pas visés par cet agenda et ne peuvent pas bénéficier des
moyens développés.

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
	
3 agents pastoraux laïcs à 50 %
= 1,5 EPT (Equivalent plein temps)
Cinq aumôniers, dont trois de l’Eglise
catholique romaine, encadrent une
trentaine de bénévoles entre 18 et 90 ans,
des civilistes (2-3 par an) et des stagiaires
(entre 6 et 10 par année pour une durée
de 1 à 22 semaines) engagés dans
différentes activités.

La pandémie a obligé à repenser l’accueil,
notamment compte tenu de la moyenne
d’âge élevé des bénévoles. En parallèle,
les aumôniers ont continué à assurer des
rencontres à l’extérieur ainsi que leur
présence à l’aéroport et dans les centres
de détention administratives.

 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) 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 des espaces 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 2020

2020... UNE ANNÉE OÙ (PRESQUE) RIEN NE SE DÉROULE
COMME PRÉVU...
La situation sanitaire a fortement impacté la mission de l’aumônerie, tout
particulièrement sa dimension communautaire. La situation sanitaire a mis la vie d’équipe
à rude épreuve. Une utilisation accrue des différents outils internet a offert des espaces
bienvenus de communication, indispensables au maintien de la communion et de la
mission. Au cœur de cette situation inédite, envoyés vers tous et toutes, les aumôniers
ont déployé des trésors de créativité afin de rester en lien avec les personnes incarcérées
et afin d’honorer leur droit de pratique.
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LE DÉFI DE RESTER DANS UN LIEN DE FRATERNITÉ AVEC LES CONFINÉ·ES
CONCERNANT LES RENCONTRES
INDIVIDUELLES AVEC LES
PERSONNES INCARCÉRÉES
Après un retrait des sites au tout début
de la première vague du printemps,
des entretiens en présentiel ont pu
reprendre progressivement dès la mi-mai.
Durant le retrait, des procédures ont été
mises en place avec les directions
des trois principaux établissements afin
de maintenir un lien épistolaire entre
la personne détenue accompagnée
et son aumônier.
CONCERNANT LES CÉLÉBRATIONS
Hormis une reprise de quelques semaines
sur les sites de La Brenaz et de Curabilis,
elles ont cessé de se dérouler
en présentiel dès la mi-mars. A ChampDollon, faute de locaux suffisamment
spacieux, aucune reprise n’a pu se vivre
depuis le début de la pandémie.
Cependant, dès les premiers jours de
la crise, Martin Von Muralt, directeur
de la prison, a spontanément mis à la
disposition de l’aumônerie et de l’Imam
le canal vidéo interne afin que les
célébrations chrétiennes et la prière du
vendredi puissent être diffusées dans
les cellules. Cette proposition rejoignant
leur souci de maintenir un lien de foi
avec les confiné·es, les aumôniers ce sont
immédiatement mis en quête
de moyens financiers* et techniques afin
de produire des vidéos de célébrations.
Ainsi, avec Priscilia Chacón, journaliste
et vidéaste, l’aumônerie a produit, à des
fins de diffusion dans les cellules
des trois principaux sites de détention,
une quinzaine de vidéos.

Un lien de prière à distance a été
instauré entre les personnes détenues et
les aumôniers, ces derniers se retrouvant
par visioconférence pour un temps de
prière, tous les jours à heure fixe durant
tout le temps du semi-confinement. Ce
lien de prière perdure jusqu’à ce jour mais
à un rythme hebdomadaire.
CONCERNANT LES FÊTES DE NOËL
ET DE PÂQUES
Elles sont l’occasion de rendre compte
de l’espérance qui anime les aumôniers.
Cette espérance est habituellement
partagée à l’occasion de plusieurs temps
de célébration, mais aussi grâce à
différents événements mis en œuvre en
ces temps particulièrement douloureux
à vivre durant une incarcération.
Mais à nouveau, cette année, rien n’a pu
se dérouler de manière habituelle...

Ì A Curabilis, cependant, il a été
possible de célébrer en présentiel, ce
qui a impliqué de vivre une célébration
à cinq reprises (une par pavillon) sur
deux jours. Si cela a représenté un
engagement conséquent, l’aumônerie
est particulièrement reconnaissante
d’avoir pu partager ces temps avec ses
paroissien·nes. Un paquet de biscuits,
confectionnés par l’atelier boulangerie
de l’établissement, a été offert à chaque
patient-détenu. Le traditionnel concert de
Noël a été reporté à des temps meilleurs.
Ì HUG, comme chaque année, grâce à
une collaboration avec les aumôniers
des HUG, une visite a pu se faire auprès
des personnes hospitalisées dans le
quartier cellulaire de l’Hôpital cantonal
afin de leur remettre les vœux et le
cadeau symbolique.

Ì Sur les trois sites, les célébrations,
ainsi que les veillées de prière à
La Brenaz, n’ont pas pu se vivre en
présentiel. Aussi, les célébrations
médias produites spécialement par
l’aumônerie ont été diffusées dans les
cellules. Une des spécificités de ces
célébrations médias étant de contenir à
chaque fois quelques bonus, un Spécial
Noël a été ajouté contenant les vœux
des agents pastoraux de nos Églises.
Ì A Noël, les personnes incarcérées n’ont
pas pu être visitées dans leur lieu de vie
(cellules, secteurs) par les aumôniers. Si
toutefois la traditionnelle carte contenant
les vœux de l’aumônerie a pu arriver
jusqu’à chacun·e, les aumôniers ne
désespèrent pas de pouvoir remettre
personnellement, en des temps
meilleurs, le cadeau symbolique
accompagnant habituellement ces vœux.

* Ce projet a pu se concrétiser, dans l’urgence, grâce à la générosité de nos Églises respectives (ECR et EPG) mais aussi grâce au soutien de la Mission Intérieure.

58 / Rapport d’activité 2020

ÉVÉNEMENTS
L IEU MULTICULTUEL BIENTÔT
INAUGURÉ
Malgré les retards induits par la situation
sanitaire, le projet architectural visant
à rendre l’espace multicultuel de La
Brenaz encore plus accueillant a pu être
finalisé. Nos célébrations et activités
communautaires y reprendront dès que la
situation sanitaire l’autorisera.

DÉCÈS EN PRISON

AU-DELÀ DES MURS

Le Conseil de l’AOP a remis à la direction
de l’Office Cantonal de la Détention les
conclusions du Groupe de Travail autour
de la problématique des décès en prison.

Quelques sollicitations de témoignages
ont pu être honorées avant le début
de la crise : auprès de l’Aumônerie de
l’Université et de groupes d’adolescents
en paroisses notamment.

A VOUS DE JOUER !
Un atelier de cinq soirées, imaginé autour
de jeux coopératifs, a pu se vivre in
extremis entre fin janvier et fin février
avec des hommes incarcérés à La Brenaz.
L’animation de cet atelier (conçu par Greta
Nania, diacre protestante en formation
et stagiaire à l’aumônerie), s’est vécue
de manière œcuménique.

EN CHANTIER
 USCITER ET ACCOMPAGNER
S
DES VOCATIONS
Avec le Vicariat et le Conseil de
l’aumônerie, un important travail
de réflexion est en cours quant aux
perspectives de relève de l’équipe.
L’année 2020 a été marquée par le départ
de Frère Claude Bonaïti et, sur les 200 %
actuellement dévolus à l’aumônerie par
l’ECR, pas moins de l’équivalent d’un
130 % sera laissé vacant à l’horizon 2023.
Cette réflexion est essentielle pour assurer
une présence non seulement quantitative
auprès des personnes incarcérées,
mais aussi qualitative. Évoluer en tant
qu’aumônier dans un milieu carcéral est
particulièrement exigeant. Cela requiert
de multiples ressources et compétences
personnelles. Le défi est non seulement
de susciter des vocations mais aussi
de les accompagner. Peu d’entre nous
ont foulé le sol d’un établissement
pénitentiaire et nous pouvons certes nous
en réjouir ! Mais aussi méconnue soit elle,
la mission de l’Église en milieu carcéral
n’en est pas moins passionnante.

Lieu de vérification de l’Évangile, la prison
saisit le croyant qui y pénètre. Et à travers
celles et ceux qui vivent un temps
d’enfermement, c’est bien le Christ qu’il
va rencontrer !
CÉLÉBRER EN PRISON
Toujours en lien avec le Conseil de
l’aumônerie, un nouveau Groupe de
Travail a été initié autour des enjeux de
célébrer en prison. Outre l’invitation à
renouveler nos pratiques, une des visées
de ce groupe de travail est de renforcer
le dynamisme œcuménique déjà bien
présent au cœur de notre aumônerie.

FORMATION CONTINUE
Des offres 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. Cette année,
la Session de formation annuelle
des aumôniers de prisons romands qui
devait se dérouler en novembre sur deux
jours en présentiel au Foyer franciscain
(St. Maurice), avec Frère Marcel Durrer,
autour de la thématique de l’impuissance,
a été reportée d’une année.
L es projets communautaires tels les
Table de la P(p)arole, notamment
avec des femmes incarcérées à la prison
de Champ-Dollon, sont reportés
à l’automne 2021.
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AU-DELÀ DES MURS

CÉLÉBRATIONS MÉDIAS

La possibilité de témoigner a elle aussi
été particulièrement freinée par la
pandémie. En des temps meilleurs,
les aumôniers gardent à cœur de pouvoir
partager en différents lieux d’Église
ce qui leur est donné de vivre au contact
des personnes incarcérées.

Les perspectives de pouvoir à nouveau
célébrer en présentiel paraissant encore
lointaines, particulièrement sur le site de
Champ-Dollon, les aumôniers continuent
de réaliser des vidéos de célébrations.
Lien youtube pour découvrir les célébrations médias et leurs bonus :
youtube.com/playlist ?list=PLPePaSv4Ef1ezXP9gxyZFIE4K05ep76Vw

FONCTIONNEMENT ET LIEUX DE PRÉSENCE
	L’AOP regroupe des aumôniers
mandatés par les diverses Eglises
chrétiennes :
� 3 aumôniers ECR (170 %)
� 2 aumôniers EPG (100 %)
� 1 aumônier Église Orthodoxe
Roumaine (5 %)
� 1 aumônier Armée du Salut
(100 %)

L es aumôniers sont présents de
manière permanente à l’intérieur
des principaux sites de détention
(Champ-Dollon, La Brenaz et
Curabilis) qui comptabilisent plus
de 900 personnes incarcérées. A la
demande, ils interviennent également
dans les établissements de Villars et
Le Vallon (semi-liberté.)

Le Conseil de l’AOP soutient la mission des aumôniers en se mettant à leur écoute et à leur
service. Des séances de travail ont lieu tout au long de l’année, avec la présence des deux
aumôniers responsables. En ces temps particulièrement éprouvants, le Conseil a su offrir un
soutien précieux aux aumôniers répondants catholique et protestant afin qu’ils puissent continuer
à déployer au mieux leur mission.
L’AOP collabore avec l’Imam, actuellement en service à Champ-Dollon et à La Brénaz. De plus,
les aumôniers se soucient de relayer les demandes – qui pourraient être faites par des personnes
détenues – aux représentants d’autres religions. La présence d’une aumônerie 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.
Le groupe des visiteurs bénévoles, formé d’une vingtaine de visiteurs·teuses, permet aux
personnes détenues qui ne seraient pas visitées par leurs proches de bénéficier elles-aussi de
parloirs. Cette offre contribue à la réhabilitation des personnes détenues et permet bien souvent
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. Cette année, une dizaine
de personnes ont bénéficié d’un cycle de formation afin de devenir visiteurs·teuses.

PÔLE SOLIDARITÉS
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PMT

AUMÔNERIE DU MONDE
DU TRAVAIL
BRIGITTE MÉSOT
RESPONSABLE – AGENTE PASTORALE LAÏQUE
BRIGITTE.MESOT@CATH-GE.CH

Au service de toute personne qui traverse des difficultés d’ordre professionnel
(en 2020 surtout recherche d’emploi, de stage ; démarches de demande de rente
AI, d’aide sociale ; réorientation ; jeunes adultes à personnes de plus de 50 ans),
souhaite être écoutée, soutenue, trouver de nouvelles pistes, reprendre pied...
Des propositions variées sont imaginées selon les besoins de chacun, tant sur
le plan collectif qu’individuel, parce qu’au nom de l’Évangile, nous voulons propager
le virus « Issue-de-vie-toujours-possible » !
(Re)donner une dimension humaine aux relations entre personnes en difficulté et
travailleurs sociaux de services administratifs épuisés ; offrir l’opportunité à chacun
de découvrir ses talents, d’expérimenter combien il est précieux d’être ensemble,
d’échanger des savoirs et, pourquoi pas, de sentir combien il est vivifiant de prier.
C’est un travail en réseau entre collègues, avec différentes paroisses et les acteurs
sociaux genevois, avec des intervenants magnifiques, en 2020 : Didier Bonvin
(Chantées), M. Porot et son équipe (Atelier PIE), Mme Kassam (SOS Droits
des Patients).

EN 2020, « QUOI DE NEUF,
DOCTEUR ? »

AU NIVEAU INDIVIDUEL

La Pastorale du Monde du Travail, Cénacle, port d’Attache

L’accompagnement s’est fait de multiples
façons, suivant des versants d’ordre
administratif, spirituel, écoute active.
En « visio », téléphone, pendant le semiconfinement, puis en présence, le plus
souvent possible (donc beaucoup en
extérieur, « en marche » dans les rues de
Genève, les parcs). Cette dimension de
la PMT est essentielle, en inter-relation
constante et libre avec ce qui est proposé
sur le plan collectif.
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AU NIVEAU COLLECTIF
ENTRE JANVIER ET MARS :
PREMIÈRE PHASE D’AMÉNAGEMENT
DE NOS LOCAUX
Notre permanence du lundi, des temps de
convivialité afin de partager, de prendre
place au sein d’un groupe bienveillant
et d’échanger de manière informelle par
le biais d’activités sans lien direct avec
des questions d’ordre professionnel :
Ì Fête de l’Épiphanie (conte et prière ;
galettes des Rois)
Ì « Chantées de la PMT » animées
par Didier Bonvin (initiation au chant
grégorien en vue d’animer une messe
(reportée ! !)
Ì Ateliers d’aménagement de nos
locaux (coussins, etc.)
PUIS SEMI-CONFINEMENT OBLIGE…
Maintenir le lien, déjouer les crises
d’angoisses, rendre attentif aux
« fake news », soutenir au quotidien les
personnes atteintes par le virus, ou par
divers tracas administratifs !
Ì Sky’permanence quotidienne de
14h00 à 16h00 : Depuis les locaux de
la paroisse de Veyrier, la responsable
envoie un lien, auquel répond qui le
souhaite. Certains sont confinés dans
un 1,5 pièce avec enfants, d’autres
sont seuls...
Ì Suivie du chapelet à 16h30 pour
celles et ceux qui le souhaitent,
à la demande de participants.
Ì Notre groupe WhatsApp « infos
du lundi » devient notre plateforme
d’échanges, le lien est maintenu.
Ì Un second groupe WhatsApp
se forme, qui se poursuit aussi
aujourd’hui : « Évangile du jour » envoyé
chaque soir pour le lendemain. Celles
et ceux qui le souhaitent partagent
réflexions, intentions de prière.
Ì Une retraite dans la ville en visio :
une semaine avec un temps d’écoute
quotidien

DÉCONFINEMENT

AUTOMNE

Ì R
 eprise des permanences du lundi,
adaptées au fil des mesures COVID

Ì P
 ique-niques (Pentecôte, été...)
dans « notre » parc du Cénacle et
promenades dans la nature

Ì W
 ebinaire méthode PIE : Mise en
route d’un cycle d’ateliers animés
par Daniel Porot et son équipe, de
novembre 2020 à février 2021.
Découverte de la méthode PIE (Plaisir,
Information, Embauche), approche
nouvelle et tonique pour découvrir et
décrocher l’emploi « idéal ».

Ì S
 oirée d’information AI avec Karima
Kassam de SOS Droits des Patients

Ì A ménagement d’un atelier
« expression créatrice »

Ì 6 Août : une semaine de vacances
familiales aux Haudères, projet monté
avec le Mouvement Populaire des Familles

Ì A telier d’une semaine « Couronnes
de l’Avent » : groupe de 4 personnes,
après-midi et soirées

Ì P
 roposition d’un livret De l’Ascension
à Pentecôte, dans la chambre haute

Ì M
 ariage au sein de la PMT, chacun
participe selon ses compétences
Ì U ne équipe se met à disposition du Foyer
l’Accueil pour réorganiser la bibliothèque

PERSPECTIVES 2021
› Formation par Monsieur Daniel Porot d’animateurs bénévoles pour des
ateliers « Méthode PIE », afin de répondre à la demande qui s’annonce
› Constitution d’une équipe « Pôle Écoute »
› Soirées ciné-débats
Reprise :
› Permanences du lundi
› Perm’annonces (postulations en ligne : recherche d’ordinateurs)
› Temps de prière
› Temps d’expression créatrice individuels et ateliers divers (Ecriture,
Prise des paroles...)

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

ACTIVITÉS JANVIER 2020 – DÉCEMBRE 2020
CHIFFRES NOIRS CETTE ANNÉE GRÂCE AU MAINTIEN DES DONS ET À DEUX LEGS
L’année 2020 a été une année difficile à vivre
comme pour beaucoup de monde, compte
tenu de la pandémie. Le télétravail sur
une bonne partie de l’année nous a amenés
à relever des défis et tout à parfaitement
fonctionné. Il est certainement intéressant
de voir les détails des trois poches principales
qui composent le bon résultat : les dons,
l’immobilier et les legs.
Au niveau des dons, composés des
campagnes d’appel au don et de la
contribution ecclésiastique volontaire, le
résultat est quasi le même que celui de 2019.
Il s’agit d’un résultat remarquable qui ne fut
possible que par le soutien sans faille de
nombreux catholiques lors des appels au don,
appel limité cette année dans leur nombre
compte tenu de la pandémie. Les dons restent
la première source de revenu de l’ECR qui
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 ses immeubles locatifs continue à
porter ses fruits tant au niveau du rendement
des objets que de leur entretien. Le projet
en cours d’études avec la paroisse de
St-Pie X est sur la bonne voie et la demande
d’autorisation de construire a été déposée en
décembre 2020. Le projet avec la paroisse
de Ste-Jeanne de Chantal suit son cours.
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.
Le résultat net de ce secteur se monte
à presque 3 mios.
Les héritages permettent une année
bénéficiaire avec l’agrandissement du
parc immobilier au travers de deux villas et
l’augmentation des liquidités par un important
héritage en nature.
A noter que les placements financiers
ont été chahutés à cause de la pandémie
mais finalement sont revenus proche
de leur valeur de fin d’année 2019. 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.
En résumé, compte tenu de cette année
difficile sur tous les plans, nous pouvons
remercier nos donateurs et être satisfaits
du résultat.
Rapport d’activité des autres secteurs
administratifs du vicariat :
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.
Des changements ont également eu lieu
au niveau administratif du vicariat
nécessitant la recherche et l’engagement
de nouvelles personnes.
Pour l’informatique, différents prestataires
ont été auditionnés et l’entreprise qui
fournira notre nouvel outil de travail a été
sélectionnée début 2021. Le renouvellement
du parc informatique se poursuit selon
le plan établi.
Avec une régularité exemplaire, la mise
à jour du fichier des catholiques genevois
a été réalisée et 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.

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

PÔLE RESSOURCES
INSTITUTIONNELLES
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SERVICE
DÉVELOPPEMENT &
COMMUNICATION
FREDERIC CHEVALIER
RESPONSABLE SERVICE
FREDERIC.CHEVALIER@ECR-GE.CH

Le Service Développement & Communication a été mis fortement à contribution
durant cette année. Le planning des actions à mener a été largement chamboulé
par la crise sanitaire. Cependant, de belles synergies ont été créées au travers
de projets entre les collaborateurs du service et les agents pastoraux sur le terrain
et les paroisses.
Depuis le 1er novembre 2020, M. Frédéric Chevalier a repris la responsabilité de ce
service. Il a à cœur de faire rayonner l’Eglise auprès des Genevois avec les solides
relais que sont nos prêtres et agents pastoraux laïcs.
Cette période difficile n’a pas empêché les collaborateurs du service d’être actifs
et créatifs face à la pandémie et nos chaleureux remerciements vont à Silvana
Bassetti, responsable de l’information, Geoffroy de Clavière, en charge de la
relation avec les mécènes, Sabine Mongein, responsable de la collecte de fonds,
Pamela Séchaud, responsable internet et réseaux sociaux et à Jessica Tabary,
responsable des grands dons et legs.

IL EST UNE FOI
L’édition 2020 a malheureusement dû
être annulée étant donné les restrictions
sanitaires en vigueur et les cinémas fermés.
La 6e édition aura donc lieu en 2021.
Les fondations et associations soutenant
l’événement sont restés fidèles
et ont accepté de reporter leur soutien
à l’année suivante.

La pandémie a eu raison de la soirée de
soutien annuelle, source, non seulement
de rencontre et de partage mais
également de soutien financier grâce
aux donateurs proches de l’Eglise.
Les membres du comité de la soirée sont
restés mobilisés mais force fut
de constater que même à demi confiné,
il était quasi impossible de prévoir
un événement visant à lever des fonds.
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RECHERCHE DE FONDS
DONATEURS 2020 : UNE SOLIDARITÉ EXCEPTIONNELLE !
L’année 2020 a débuté avec la crise
sanitaire du Covid-19, menaçant ainsi la
santé de la population genevoise mais
aussi de la population du monde entier.

Ce contexte nouveau a apporté avec lui de
nombreuses incertitudes sur la collecte de
fonds privés, mais aussi des changements
dans les conditions et méthodes
de travail. L’enjeu pour l’activité de collecte

de fonds a été de s’adapter rapidement
pour assurer les revenus issus des appels
à dons et garantir une stabilité budgétaire.
De nombreuses initiatives ont été
entreprises pour faire face à cette nouvelle
donne : plan de sollicitation modifié,
développement de la communication
digitale, recherche de fonds d’urgences…
Autant d’initiatives dont l’unique but était de
garantir la présence de notre Église durant
cette période, lorsque cela lui était possible.
Cette présence a été rendue possible
grâce à la mobilisation massive de nos
généreux donateurs que nous remercions
chaleureusement. Cette mobilisation
est d’autant plus marquante qu’elle
s’inscrit dans un contexte de situation
économique difficile. Une fois de plus,
nos donateurs ont fait preuve d’une
solidarité exceptionnelle : merci donc aux
8350 donateurs qui nous soutiennent !

À l’occasion de Noël, de nombreux Genevois ont répondu à l’initiative « Multiplions la joie de Noël »
en déposant de nombreux dons dans les églises du canton.

REGARD
Le journal REGARD, envoyé quatre fois par
an à plus de 15 000 foyers, a été enrichi.
Son volume est passé en septembre 2020
de quatre à six pages, afin de proposer de
nouvelles rubriques et être au plus près
des besoins des lecteurs.
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ÉVÉNEMENTS
FAIRE RAYONNER NOTRE FOI
AUPRÈS DE TOUS :
« 5 PAROISSES, 5 EXPOSITIONS,
5 CONCERTS »
En cette année singulière qui a révélé
notre besoin de croire et de nous
rassembler, nous avons choisi d’organiser
un événement pour faire rayonner notre foi
auprès de tous.
C’est dans cette idée que l’ECR
a souhaité réunir, du 23 au 27 septembre
2020, les Genevois pour leur faire vivre
une expérience sensible de la Foi,
en organisant, au sein de 5 paroisses,
5 expositions et 5 concerts dédiés à l’art
et à la spiritualité et accessibles
à tous, autour de la thématique de
« L’Homme debout ».
En associant étroitement l’art et la
spiritualité dans ce grand projet, l’ECR a
choisi de faire rayonner l’Église à Genève,

d’offrir une source de partage dans
l’amour de l’art, cet art qui élève l’âme et
rassemble par son pouvoir de sublimer
les sentiments humains. Ce temps fort de
rassemblement, rendu possible durant une
période d’accalmie du Covid-19, a eu pour
objectif d’élargir l’audience de notre Église.
Cet événement a été entièrement
financé par de généreux mécènes et a
permis d’offrir à plus de 500 visiteurs
5 expositions et 5 concerts de musique
classique d’une très grande qualité.
Nous remercions nos généreux donateurs
pour l’intérêt porté à ce projet et l’ensemble
des paroisses qui y ont participé,
sans lesquelles rien n’aurait été possible.
Pour en savoir plus : https://www.
eglisecatholique-ge.ch/expo-concerts
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UNE OFFRE DIGITALE POUR RESTER EN LIEN
Afin de faire communion et rester en
lien avec les fidèles durant les longues
périodes de suspension des messes
publiques et d’autres rencontres en
paroisse, le Service de Développement
et Communication a élargi l’offre digitale
sur le site de l’Église, avec des messes,
des méditations et d’autres propositions
en ligne.
MESSES EN LIGNE
Ainsi, une fois par semaine, du 14 mars
au 21 mai 2020, une messe célébrée
par l’abbé Pascal Desthieux dans
la chapelle du Vicariat a été proposée
en ligne. L’initiative a immédiatement
rencontré un grand succès d’audience,
avec plus de mille visionnements pour
plusieurs célébrations.

DES HOMÉLIES ET DES MÉDITATIONS

RÉSEAUX SOCIAUX

De mars à juin, un texte de l’homélie du
dimanche a été partagé sur le site, en
donnant chaque fois la parole un prêtre
différent. La multiculturalité de Genève n’a
pas été oubliée, avec des propositions de
texte aussi en espagnol, portugais, anglais
et italien. Durant le Carême, Le Service a
envoyé des messages réguliers en signe
de soutien et de proximité et au cours de
la Semaine sainte, les agentes pastorales
laïques ont proposé tous les jours une
méditation pour accompagner les fidèles.

Afin de rejoindre le plus grand nombre,
les réseaux sociaux ont également été
mis à contribution, notamment à
l’occasion de Pâques, avec des vœux
adressés dans différentes langues
par le Vicaire épiscopal et un grand
nombre d’agents pastoraux.

UN NOËL 2020 ENCORE PLUS SOLIDAIRE
En 2020, plus que jamais, l’Église
catholique romaine à Genève a souhaité
placer la période de Noël sous le signe de
la fraternité, du partage et de la solidarité.
À cette fin, elle a invité tout un chacun
à participer à l’initiative « Multiplions la
Joie de Noël ! ». L’opération a eu comme
source d’inspiration inspirée aux corbeilles
suspendues aux balcons, dans la ville
de Naples durant le grand confinement
imposé par la pandémie du covid.Chacun
pouvait laisser un bien de première
nécessité dans la corbeille ou se servir. A
Genève un dispositif d’entraide spontanée
similaire a vu le jour avec la collaboration
des paroisses. Du 22 au 26 décembre,
à l’entrée de nombreuses églises de tout
le canton, une mangeoire-corbeille a
pu accueillir des offrandes pour les plus
démunis parmi nous.

COMMUNICATION
Un message de Noël du Vicaire épiscopal,
l’abbé Pascal Desthieux, relayé sur le site,
les réseaux sociaux et par les paroisses
a permis à l’initiative de connaître une
grande visibilité.
UNE GRANDE GÉNÉROSITÉ
En quelques jours les corbeilles des
mangeoires-aux-cadeaux de Noël se
sont remplies de dons : habits chauds,
biens alimentaires, produits d’hygiène,
jouets et livres pour les enfants, cartes
de vœux, messages de soutien et même
des dessins. Les dons étaient en libreservice et les personnes dans le besoin
ont pu prendre qui un manteau, qui des
aliments ou encore une peluche ou un jeu
de société. La générosité a été immense
et plusieurs dons sont restés dans les

corbeilles. Ils ont été distribués à des
personnes dans le besoin avec le soutien
du Pôle solidarité de l’Église catholique
romaine à 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 2020
La Plateforme discernement a traité
une dizaine de dossiers et a suivi quatre
personnes intéressées par un emploi
pastoral en Eglise. Parmi elles, deux ont
renoncé à un engagement professionnel en
Eglise et deux ont été engagées en 2020.
Afin d’assurer le renouvellement de postes
à responsabilité, les adjoints du Vicaire
épiscopal ont développé et suivi la mise
en œuvre d’un nouveau type de formation
duale sur le modèle des Hautes Ecoles.
Un recrutement à l’interne a permis à sept
personnes, prêtres et laïcs, de découvrir
la fonction de praticiens formateurs.
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 (CCRFE) et un expert certifié
de la Haute Ecole Pédagogique du Valais
(4 journées, en automne 2020). 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

Les adjoints du Vicaire épiscopal ont
accompagné la mise en place d’un poste
d’accompagnement d’équipe pastorale
sur le terrain des paroisses. Une assistante
pastorale assure cette fonction pour
un 20 %.

FONCTIONNEMENT
La Plateforme discernement s’est réunie
deux fois en présentiel. Les rencontres
personnelles ont souvent pu être tenues
en présentiel, en revanche les autres
activités comme le suivi et
l’accompagnement des personnes,
la recherche des lieux de formation et la
participation à des rencontres diocésaines
et romandes consacrées au discernement,
à la formation initiale et continue,
ont été tenues en visioconférence.

	La Plateforme discernement est
composée des adjoints du Vicaire
épiscopal, de deux agentes
pastorales laïques et d’une
secrétaire. Les membres
de la Plateforme discernement
s’acquittent de cette tâche
dans le cadre de leurs autres
fonctions pastorales.

LES ORGANES ET LES SERVICES INTERNES DE L’ECR

LEXIQUE

COMITÉ DE L’ECR
Béatrix Leroy Jeandin – Présidente (jusqu’au 18.11.2020)
Benoît Carron – Vice-président (Président depuis le 18.11.2020)
Albert Siroli
Pascal Desthieux*
Marc Joseph Föllmi
Carlos Hans-Moëvi (jusqu’au 18.11.2020)
Dominique Hirt
Paolo Pellacani – Vice-président depuis le 18.11.2020
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 pastoral

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

CONSEIL DU VICARIAT
Catherine Riedlinger
Michel Colin
Pascal Desthieux
Béatrix Leroy-Jeandin (jusqu’au 18.11.2020)
Benoît Carron (depuis le 18.11.2020)
Mercedes Lopez
Isabelle Nielsen
Dominique Pittet
COORDINATEUR DE PÔLES
Pôle Assemblées – Pascal Desthieux
Pôle Annonce – Sébastien Baertschi
Pôle Solidarités – Inès Calstas
Pôle Ressources Institutionnelles – Pascal Desthieux
EQUIPE PASTORALE DU VICARIAT
Pascal Desthieux – Vicaire épiscopal
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
Frédéric Chevalier – Responsable du service
Silvana Bassetti – Responsable information et porte-parole de l’ECR
Geoffroy de Clavière – Responsable projets et des relations
avec les mécènes
Sabine Mongein – Responsable collecte de fonds
Pamela Séchaud – Responsable web et communication digitale
Jessica Tabary – Responsable legs & grands dons
ADMINISTRATION
Liliana Buendia – Réceptionniste et aide-comptable
Nathalie Martinoli – Archiviste
Carmen Maruri – Responsable informatique
Marie-Laure Morais – Réceptionniste et téléphoniste
Véronique Thorimbert – Réceptionniste et téléphoniste
Catherine Bourne – Gouvernante

Les photos des vitraux ont été aimablement fournis
par le Musée du vitrail de Romont.
Couv : Cathédrale Saint-Pierre, Genève
p. 6 : Temple de Satigny, Satigny
p. 11 : Chapelle de Vernier, Vernier
p. 15 : Cathédrale orthodoxe russe de l’Exaltation
de la Sainte Croix, Genève
p. 21 : Temple de Genthod, Genthod
p. 38 : Cathédrale orthodoxe russe de l’Exaltation
de la Sainte Croix, Genève
p. 62 : Cathédrale Saint-Pierre, Genève
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