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Pascal Desthieux
Vicaire épiscopal

2021 a été une année  
compliquée… 
Après avoir enduré une seconde 
interdiction complète de toute cé-
lébration religieuse et de tout ras-
semblement en novembre 2020, 
nous avons dû vivre pendant sept 
mois avec une limitation à 50 per-
sonnes. Nos prêtres ont multiplié 
les messes pour répondre à la 
demande, j’ai moi-même dédou-
blé ou détriplé les célébrations de 
confirmation. Oui, cela a été com-
pliqué. À la basilique Notre-Dame, 
on a dû hélas refuser du monde 
chaque dimanche. À la paroisse 
anglophone, à peine mises sur le 
site internet, les places des cinq 
messes dominicales partaient en 
quelques minutes… 

Après l’été, on a dû organiser des 
messes avec contrôle du pass sa-
nitaire, et ajouter des messes sup-
plémentaires sans pass sanitaire 
mais toujours limitées à 50 per-
sonnes. Au terme de cette année 
compliquée, j’aimerais remercier 
les prêtres et tous les agents 
pastoraux qui se sont adaptés au 
fil des mois à la situation sanitaire, 
et à tous les fidèles pour leur com-
préhension. Nous avons ensemble 
agi pour limiter la transmission du 
virus et protéger les paroissiens.

Vous verrez dans ce rapport d’ac-
tivité tout ce que les aumôneries 
(pôle Solidarité), les services (pôle 
Annonce) et les paroisses (pôle 
Assemblée) ont réalisé en cette 
année compliquée. J’aimerais 
souligner les « Dimanche soli-
daires » organisés par la paroisse 
Sainte-Clotilde avec un accueil 
chaleureux, un bon repas et un 
vestiaire social pour les personnes 

en situation de précarité. Et je 
mentionne encore la démarche 
synodale voulue par notre pape 
François, qui a permis beaucoup 
d’échanges et de bonnes discus-
sions pour entrevoir ce que l’Esprit 
nous inspire pour cheminer encore 
mieux ensemble. Oui, comme il 
est bon que notre Église conti-
nue de se tenir au plus près des 
besoins et des aspirations des 
femmes et des hommes de notre 
temps. Elle le fait avec vous et 
grâce à vous !
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Benoît Carron
Président

Comme son nom l’indique, le rap-
port d’activité que vous avez dans 
les mains présente les activités 
déployées, en 2021, par l’Église 
Catholique Romaine qui est à 
Genève (ECR).

Il est réjouissant de constater à cet 
égard qu’en dépit des contraintes 
de la pandémie, l’ECR s’est 
montrée très vivante, que ce soit 
au service des paroisses et des 
unités pastorales, dans l’annonce 
de la parole, dans ses relations 
avec les autres églises chrétiennes 
et les autres religions ou encore 
dans son engagement au service 
de différentes populations fragiles 
du canton (domaine de la santé, 
personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, personnes 
en situation de grande précarité, 
requérants d’asile, prisonniers, 
monde du travail, etc.).

Pour payer tout cela, l’ECR peut 
compter sur des finances saines. 
Les comptes présentent en effet 
un bénéfice non-négligeable.

Il ne faut cependant pas se 
leurrer. Pour que l’ECR puisse 
assurer sa mission sur le long 
terme, il ne faut pas une année de 
finances saines mais des finances 
saines chaque année. 

C’est la responsabilité du co-
mité, avec le soutien sans faille 
du secrétaire général et de ses 
services. Pour maîtriser les dé-
penses, appeler chaque jour aux 
dons, grands et petits, pour inciter 
inlassablement les fidèles à léguer 
quelque chose à leur Église, pour 
remercier chaleureusement ceux 
qui nous aident, pour développer, 

sans se décourager, les projets 
immobiliers qui généreront les 
revenus dont l’ECR aura besoin 
demain, ou encore pour gérer le 
patrimoine de l’ECR, en accord 
avec l’Évangile et les principes 
d’une saine économie.

L’ECR pourra ainsi envisager 
sereinement la suite de la mission 
que le Christ lui a confiée et, plus 
particulièrement, le grand projet 
qu’elle porte, avec la paroisse du 
Sacré-Cœur : la Maison d’Église 
qui renaîtra bientôt de ses cendres 
sur la plaine de Plainpalais.

Ad multos annos !
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LGF
L’organisation de l’Église Catho-
lique Romaine dans le diocèse  
de Lausanne Genève Fribourg
L’Église Catholique Romaine à Genève fait par-
tie 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 ro-
mains qui vivent sur le territoire du diocèse. 
Le diocèse comprend cinq vicariats épiscopaux 
qui correspondent aux quatre cantons du dio-
cèse et un cinquième vicariat pour la partie alé-
manique. 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 diocé-
saines, ainsi que le séminaire diocésain, qui a la 
charge de former les futurs prêtres.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE-GENÈVE 
45 prêtres 
44 agents pastoraux 
21 administratifs

EFFECTIF 
110 personnes - 93,13 EPT 
(Equivalent Plein Temps)
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L’Église Catholique Romaine- 
Genève (ECR) est une associa-
tion 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 trou-
ver 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’harmo-
niser 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 coopé-
rateur de l’évêque diocésain pour 
le Canton de Genève. Il assume 
la responsabilité de la mission de 
l’Église. 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. 

L’équipe pastorale  
du Vicariat*

L’Équipe 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 archi-
prêtres.

Les archiprêtres
Ils contribuent à la vie fraternelle et 
aux bonnes relations de collabora-
tion pastorale. 

Les coordinateurs  
des pôles*
Leur mission est de soutenir  
et stimuler la pastorale dans leur 
domaine et d’assurer la corespon-
sabilité et la coordination de  
la mission au sein du pôle et avec 
le CPC. 

Le Conseil pastoral  
cantonal (CPC)*

Instance de délibération et de 
communion autour du Vicaire 
épiscopal (mode de fonctionne-
ment : étude, évaluation et propo-
sition de conclusions pratiques).

Le Conseil du Vicariat*

C’est une entité de gouvernement 
de l’Église autour du Vicaire épis-
copal qui concilie les contraintes 
institutionnelles (financières et 
pastorales). 

Les Pôles pastoraux
Regroupements souples d’ins-
tances autour d’un domaine 
particulier de la pastorale (An-
nonce, 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 néces-
saire, décider et mettre en œuvre 
une action commune. 
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Votre Église à Genève est proche de vous  
à travers ses 46 paroisses et 6 communautés  
linguistiques. Prêtres et agents pastoraux sont 
présents pour répondre à vos besoins.  
Baptêmes, première communion, mariage…  
ils assurent avec dévouement les sacrements, 
vous aident à vivre votre foi, vous accueillent  
et vous accompagnent. 
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. 
En 2021, une nouvelle Unité Pastorale a vu le jour :  
l’UP Carouge-Salève-Acacias. Elle est la fusion 
de l’UP Salève et de l’UP Carouge-Acacias.
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Les unités  
pastorales
 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 – Salève – Acacias

 10   UP Eaux-Vives – Champel

 11   UP La Seymaz

 12   UP Arve – Lac

 13   UP Cardinal Journet

 14   Paroisse St-Paul

UP Multiculturelle  
et Missions linguistiquesPA
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L’Église catholique romaine-Genève,  
c’est 13 services concernant le catéchisme,  
le handicap, le travail, la solidarité, la jeunesse,  
la famille, la santé, la formation, les prisons,  
et la spiritualité, dernier service créé. 
Ces services sont financés par l’Église  
de Genève et mènent les actions sur le terrain. 
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Service  
de la spiritualité
Le Service de la spiritualité est un espace ouvert 
à tout « chercheur », qu’il soit déjà à la suite  
du Christ ou non. Il s’agit d’un ‘laboratoire’ offrant 
différentes portes d’entrée pour découvrir ou  
redécouvrir les trésors de la spiritualité chrétienne  
tout en privilégiant une approche expérientielle. 
Le Service de la spiritualité a vu le jour  
en septembre 2020.

Activités (septembre 
2020 – août 2021)
Le Service a proposé des activités 
dans cinq domaines principaux : 
méditation, art et foi, retraite et 
prière, évangélisation des profon-
deurs, écospiritualité.

MÉDITATION
Présence à soi, aux autres et au 
« Tout-Autre » qui est aussi le plus 
intime que nous-mêmes : voici 
les trois thèmes des modules de 
méditation - en 6 soirées - qui ont 
rassemblé, à chaque fois, entre 
15 et 25 personnes. Stabilité et 
souplesse étaient à l’ordre du jour, 
vu les constants passages du 
présentiel au virtuel, et vice versa. 
Heureux et heureuses de nous 
retrouver, nous avons terminé 
l’année par deux journées en plein 
air, dans le parc de Belle-Idée et à 
Gland, où nous avons pu profiter 
du chemin spirituel aménagé dans 
le domaine de la Lignière. 

SENSIBILISATION  
À L’ICONOGRAPHIE
Initialement prévues à Champel et 
à Meyrin, les deux soirées médita-
tives à partir de l’icône de la Nativi-
té ont eu lieu, elles-aussi, en ligne : 
première étape d’une progressive 
sensibilisation à l’art de l’icône qui 
poursuivra, en automne, avec une 
exposition et la proposition de 
cours d’iconographie.

INITIATION À LA PRIÈRE  
IGNATIENNE
Bénéficiant d’une inattendue 
publicité de la part de KTO TV, 
ce parcours en cinq étapes a eu 
lieu en ligne et il a été suivi par 
une quarantaine de personnes, 
habitant en Suisse, en France et 
au Sénégal. La distance géo-
graphique et l’intermédiaire des 
écrans n’ont pas empêché des 
échanges riches et profonds entre 
les participants. 

Federica Cogo
Responsable
federica.cogo@cath-ge.ch

EFFECTIF 
1 responsable à 60 % 
1 conseil (1 responsable du service, 1 agent 
pastoral + 2 autres membres bénévoles)

ADRESSE 
Paroisse Ste Marie du Peuple,  
Avenue Henri-Golay 5, 1203 Genève
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ÉVANGÉLISATION  
DES PROFONDEURS
En collaboration avec l’Association 
Bethasda, un groupe de lecture 
du livre « Reviens à la vie » a ras-
semblé une dizaine de personnes. 
Le parcours, commencé en janvier 
2021, durera une année. Il ne s’agit 
pas d’une simple lecture, mais 
d’un travail en profondeur, vécu 
à la lumière de l’Esprit, aidant les 
participants à relire leur itinéraire à 
travers le prisme des cinq « lois de 
vie » identifiées par Simone Pacot.

DANSE AVEC LA CRÉATION 
Inspiré du « Travail qui relie » de 
Joanna Macy, mais aussi de textes 
bibliques et de la Laudato Si’, ce 
parcours en trois soirées a permis 
aux participants (7 personnes) 
d’écouter en soi, puis de partager 
et de mettre en mouvement ce qui 
est de l’ordre de la gratitude, de 
la peine et de l’espérance, dans 
notre lien avec la Création. 

Je suis tellement content pour ce service  
de Spiritualité dans l’Église Catholique. 

Je suis chrétiennement catholique et j’ai déjà fait le 
tour des pratiques méditatives yoga et compagnie. 
Mais il manquait toujours une chose… Maintenant 
nous n’avons pas besoin de chercher ailleurs. C’est 
comme un souffle frais ! 
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ForME
Service de la Formation  
à la Mission Ecclésiale
Une mission qui s’élargit. Après des mois de tra-
vail entre différents services et avec le Vicariat, 
dès septembre 2021 la Formation de l’Église  
Catholique Romaine Genève a rejoint le Service 
Catholique de Catéchèse et le Catéchuménat 
des Adultes pour créer une meilleure synergie 
entre ces différents services de l’Église. 

La Formation a continué à penser 
la formation à la mission ecclé-
siale, organiser et proposer des 
projets de formation pour agents 
pastoraux (prêtres et laïcs) et 
bénévoles, et collaborer avec des 
paroisses, des pastorales et des 
services au sein de l’Église Catho-
lique et avec d’autres Églises et 
institutions.

L’impact de la COVID-19 
a continué dans l’année 
pastorale (septembre 2020 
– août 2021) 
Si à la rentrée pastorale en sep-
tembre 2020 on aurait pu imaginer 
pouvoir reprendre les activités en 
présentiel, dès l’hiver 2020 – 2021, 
la pandémie de la COVID-19 a 
continué à avoir un impact très im-
portant sur les activités organisées 
par la Formation. Bien que les 
différentes formations offertes par 
la Formation reposent sur la ren-
contre personnelle présentielle, en 
tant qu’option pédagogique enra-
cinée dans l’incarnation du Christ, 
des nouvelles méthodologies ont 

dû être explorées pour répondre 
aux besoins et aux demandes de 
formation. Quelques modules de 
formation et des collaborations 
ont dû être annulés ou reportés. 
Néanmoins, pour la plupart des 
modules, différents moyens, par-
ticulièrement les visioconférences 
ou la formation en petits groupes, 
ont été utilisés pour que les forma-
tions aient lieu. 

Modules de formation  
et d’autres interventions
 ‧ Traverser un conflit. Au cours 
de trois après-midis en oc-
tobre 2020, huit participants 
ont appris à repérer un conflit, 
découvrir les impacts et les 
mécanismes relationnels en jeu 
et explorer des stratégies de 
transformation de conflits à la 
lumière de la Bible. 

Anne Deshusses-Raemy
Responsable
anne.deshusses@cath-ge.ch 

MEMBRES DE L’ÉQUIPE 
Bruno Fuglistaller sj, Guillermo Kerber,  
Anne Deshusses-Raemy (jusqu’à juillet 2021), 
Dominique Kuner (jusqu’à aout 2021) 

Effectifs (1.9.2021) 
SALARIÉS 
2 AP : 150 %, dont 40 % pour l’AOT  
et 1 responsable de projet (EcoÉglise) 10 %

Réunion hebdomadaire de la Formation pen-
dant toute l’année. Réunion mensuelle avec le 
Service Catholique de Catéchèse  
et le Catéchuménat. 

ADRESSE 
Paroisse Ste Jeanne de Chantal,  
Avenue d’Aïre 3, 1203 Genève.

En 2020 – 21, nos activités ont eu lieu dans plu-
sieurs endroits, entre autres aux Paroisses Ste 
Jeanne de Chantal, Notre-Dame des Grâces, 
Saint Pie X, Sainte Thérèse, St Antoine de 
Padoue ; Sainte Trinité, St François (Chêne)
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 ‧ Parole à Goûter. Ce module, 
prévu en décembre 2020 – jan-
vier 2021 a dû être reporté et a 
eu lieu en automne 2021. Cette 
fois l’itinéraire biblique, théolo-
gique et spirituel avec le thème : 
Job : itinéraire en compagnie 
d’un homme face à la souf-
france, a permis à une dizaine 
de participants de traverser le 
livre de Job pour rechercher 
le sens de cette histoire et de 
situations humaines incompré-
hensibles. 

 ‧ Qui fait quoi dans l’Église ? Le 
cadre diocésain et cantonal 
pour notre travail pastoral. 
Visioconférence avec les 
coordinatrices de catéchèse 
de plusieurs paroisses pour 
comprendre le cadre (cantonal, 
diocésain) dans lequel se situe 
la coordination de la catéchèse 
paroissiale, approfondir le rôle 
des Equipes Pastorales dans 
les Unités Pastorales et parta-
ger les enjeux de la coordina-
tion en catéchèse (décembre 
2020).

 ‧ Modules de liturgie. Différents 
modules de liturgie ont été 
organisés pendant l’année avec 
plus de trente participants. 

 ‧ Le module d’Initiation à la 
liturgie, de quatre après-mi-
dis, a introduit les partici-
pants au sens de la liturgie 
catholique en lien à la dimen-
sion anthropologique des 
rites, au sens profond des 
sacrements avec une place 
privilégiée pour l’Eucharistie 
et pour les sacramentaux, en 
particulier les bénédictions 
qui peuvent être prononcées 
par des laïcs (janvier – février 
2021).

 ‧ Ce module, ouvert à toute 
personne intéressée, est un 
prérequis pour les modules 
de formation à la Présidence 
de célébrations Parole et 
Communion
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Perspectives théologiques :  
Délibérer en Église : chances et risques  
de la synodalité. 
Pour donner suite au module coordonné en 2020 sur 
« Visages et gestes de l’Église aujourd’hui », ce printemps 
Michel Colin (Adjoint du Vicaire Episcopal de Genève) et 
Guillermo Kerber ont organisé cinq ateliers exploratoires 
pour offrir de repères sur le thème de la synodalité à partir 
de textes bibliques, de documents de l’Église et de textes 
et de vidéos de théologiens. Le module a aidé la dizaine 
de participants de mieux se préparer pour le processus 
synodal lancé par le pape François en octobre 2021.
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 ‧ (suivi particulièrement par 
des aumôniers des EMS) 
(mars 2021) et Présidence de 
Funérailles (avril – mai 2021). 
Ce dernier module est donné 
en collaboration avec l’abbé 
Elvio Cingolani. Ces deux 
formations organisées pour 
des personnes envoyées 
par les responsables de 
paroisses, Unités Pastorales 
ou services, offrent des ré-
flexions théologiques et pas-
torales sur ces célébrations 
et demandent un exercice 
pratique aux participants, qui 
est discuté avec le groupe. 

 ‧ Au lieu d’un après-midi dédié 
à la formation au Service Au-
xiliaire de l’Eucharistie pour 
des personnes envoyées par 
leurs paroisses ou services 
au niveau cantonal, comme 
c’était le cas depuis des 
années, la situation sanitaire 
a poussé à organiser des 
rencontres avec moins de 
personnes. En 2021 cette 
formation a été organisé 
dans deux Unités Pastorales 
avec une quinzaine de parti-
cipants de cinq paroisses.

Interventions et collabora-
tions au sein  
de l’Église Catholique  
à Genève 
 ‧ Présentation des modules aux 
curés modérateurs. Les diffé-
rentes possibilités offertes par 
la Formation ont été présentées 
lors d’une rencontre des curés 
modérateurs du canton organi-
sée par le Vicariat (septembre 
2020).

 ‧ Session pastorale cantonale. En 
collaboration avec les adjoints 
du Vicariat et deux autres 
agents pastoraux, les deux col-
laborateurs de la Formation ont 
préparé et coordonné différents 
moments de la session pas-
torale cantonale qui a eu lieu 
en janvier 2021 par visioconfé-
rence, avec Sœur Véronique 
Margron comme intervenante. 
Une suite aura lieu en 2022. 

 ‧ Discussion sur la motion sur 
l’humusation au Conseil Mu-
nicipal de la Ville de Genève. 
Un collaborateur a préparé 
un document et accompagné 
l’abbé Pascal Desthieux, Vicaire 
Épiscopale, à la rencontre d’une 
commission du Conseil Munici-
pal de la Ville de Genève pour 
présenter la position de l’Église 
Catholique sur l’humusation 
(processus de transformation 
du corps humain en humus 
après le décès de la personne) 
et répondre aux questions des 
conseillers (janvier 2021).

 ‧ Service de la Spiritualité. Un 
collaborateur de la Formation 
a offert quelques modules 
dans le cadre du Service de la 
Spiritualité : deux retraites dans 
la vie d’une semaine et une 
retraite de carême avec une 
assistante pastorale ; « Croire 
pour voir », une série de soirées 
de méditation en préparation 
de Noël (décembre 2021). Il fait 
partie du Conseil de ce nou-
veau service de l’Église Catho-
lique à Genève.

 ‧ Formation aux accompagna-
teurs de la Retraite Kairos. 
Deux collaborateurs ont organi-
sé avec la Pastorale des Jeunes 
trois séances de formation sur 
l’écoute de l’autre, sur l’accom-
pagnement et sur les histoires 
de vie pour les jeunes qui 
accompagnent la retraite Kairos 
(février – avril 2021).

Engagement  
œcuménique
 ‧ Atelier Œcuménique de 
Théologie (AOT). Les deux 
collaborateurs de la Formation 
assument de l’enseignement 
au sein de l’AOT, en collabora-
tion avec d’autres théologiens 
catholiques, orthodoxes et 
protestants. La 25e volée, dont 
le thème est : Dieu aujourd’hui ? 
Entre incertitudes et confiance, 
a commencé en septembre 
2021. Le thème reprend des 
défis que vit l’humanité au-
jourd’hui avec la pandémie, 
le changement climatique et 
la perte de la biodiversité, les 
crises sociales, ecclésiales et 
personnelles. L’expérience de 
l’AOT a été présenté par un des 
collaborateurs lors du séminaire 
en ligne « Teaching ecumenism » 
(Enseigner l’œcuménisme) 
organisé par l’Institut Bossey 
du Conseil Œcuménique des 
Églises (juin 2021). 

 ‧ Penser les relations écolo-
giques à l’ère de l’anthropo-
cène. Organisé par le Séminaire 
Œcuménique et Francophone 
de Théologie de l’Écologie 
(SOFTE), un collaborateur de 
la Formation a fait partie de 
l’équipe de préparation de ce 
colloque, qui a eu lieu en février 
2021. Il y a eu 150 inscrits avec 
une participation de 80 per-
sonnes par séance. Prévu au 
siège du Conseil Œcuménique 
des Églises, il a dû être fait en 
visioconférence. Mgr More-
rod a ouvert le colloque, qui a 
compté avec des intervenants 
africains, asiatiques, européens 
et latino-américains. Les actes 
du colloque seront publiés en 
2022. 

 ‧ Campagne œcuménique de 
Carême. Jeûne à la Servette. 
Comme c’est le cas depuis 
quelques années, un collabo-
rateur fait partie de l’équipe 
œcuménique de la semaine de 
jeûne et a guidé quelques mé-
ditations dans les rencontres du 
soir à la Paroisse Protestante 
de la Servette. Une vingtaine 



20 de personnes ont participé au 
jeûne et aux méditations (mars 
2021). 

 ‧ Retraite dans la vie. Un colla-
borateur fait partie de l’équipe 
œcuménique qui anime cette 
expérience librement inspi-
rée des Exercices Spirituels 
d’Ignace de Loyola. Au cœur 
des activités quotidiennes, les 
participants méditent chaque 
jour un texte biblique et par-
tagent avec leur accompagna-
teur. La démarche commence 
et finit par une rencontre de 
groupe (mai-juin et octobre 
2021). Chaque année, une 
retraite de carême est aussi or-
ganisée. Une soirée hebdoma-
daire permet aux participants 
de se rencontrer et partager, les 
animateurs proposant les pistes 
pour chaque jour de la semaine 
suivante. 

 ‧ Communauté Chrétienne 
Latino-américaine. Invité par 
la CCLA, un collaborateur est 
intervenu pour guider les études 
bibliques et partager un com-
mentaire lors d’un culte de cette 
communauté œcuménique à 
Onex (avril 2021).

Interventions et collabora-
tion avec d’autres institu-
tions 
La Formation a collaboré, pendant 
cette période, avec d’autres insti-
tutions catholiques et chrétiennes 
en général sur différentes théma-
tiques. Voici quelques exemples : 

 ‧ 75e anniversaire de Pax Christi 
France. Invité comme inter-
venant pour les célébrations 
de cet anniversaire en 2020, 
repoussé et finalement organi-
sé comme visioconférence, un 
collaborateur a fait partie de la 
table ronde qui a eu lieu en mai 
2021. 

 ‧ Fratelli tutti - Un dialogue ouvert. 
Dans ce webinaire, organisé 
par la Formation avec le Centre 
Catholique International de Ge-
nève, Guillermo Kerber a rejoint 
Diana Rizzolio pour présenter 
deux regards sur l’encyclique du 
pape François et discuter avec 
une vingtaine de participants. 
(novembre 2020)

 ‧ Visioconférence « Prendre 
soin de la maison commune » 
(en espagnol) pour la rentrée 
scolaire des enseignants d’une 
école catholique de Montevideo, 
Uruguay (Colegio San Juan 
Bautista) (février 2021)

Communication 
Le site web de l’Église Catholique, 
les réseaux sociaux, des bulle-
tins et des newsletters informent 
sur les modules de formation 
et d’autres activités proposées. 
La situation sanitaire, avec des 
normes très strictes pour les 
formations en présentiel, a obligé 
à repenser la communication et 
à être plus flexible avec les dates. 
Le programme pour l’année s’est 
adapté à ces conditions. Nous 
avons constaté que les gens 
hésitent jusqu’à la dernière minute 
à s’inscrire à une formation. 
Adaptation, flexibilité, nouvelles 
technologies ont été des mots 
clés pour répondre aux besoins et 
pour proposer des formations à la 
carte. 

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 quelques-uns ont 
été publiés en d’autres langues. 
Voici quelques exemples : 

 ‧ Aux racines de la paix : la pro-
tection de la création, Journal 
de la Paix, Pax Christi France, 
septembre 2020, p. 8-9.

 ‧ “Everything Is Interrelated” - 
The COVID-19 Pandemic and 
Integral Ecology (Tout est relié. 
La pandémie de la COVID 19 
et l’écologie intégrale) dans The 
Ecumenical Review, décémbre 
2020. 

 ‧ Luchar por la justicia climática 
(Lutter pour la justice climatique) 
article publié dans Agenda La-
tinoamericana 2021, p. 240-241 
(janvier 2021).

 ‧ Laudato si’, Sínodo panama-
zónico y ecología – Algunas 
claves de interpretación, publié 
dans Misiones Extranjeras n° 
297, Madrid, avril – juin 2021. P. 
194 – 203. 
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 ‧ Le cas de l’écologie dans la 
théologie politique contextuelle 
et intercontextuelle, article 
publié en russe dans la Revue 
académique « Etat, Religion 
et Église en Russie et dans le 
monde » de l’Académie pré-
sidentielle russe d'économie 
nationale et d'administration 
publique, n° 2 (39) 2021, p. 
177-200 ;

Objectifs 2022 – 2023
En plus de la mise en œuvre 
des modules périodiques ou 
spécifiques et de sa participa-
tion auprès d’autres instances 
de formation pour les prochains 
années quelques objectifs seront 
prioritaires : 

 ‧ Consolider l’espace Catéchèse, 
Catéchuménat, Formation et 
développer de nouvelles syner-
gies. 

 ‧ Développer le projet EcoÉglise, 
après la nomination en sep-
tembre 2021 d’une personne 
chargée de projet, M. Frédéric 
Métral. Ancré dans la For-
mation, dans les prochaines 

années nous visons le déploie-
ment cantonal de ce projet 
œcuménique romand, 

 ‧ Former à la synodalité et enraci-
ner le processus synodal dans 
le diocèse et dans le canton 
après le lancement du Synode 
sur la synodalité au niveau 
mondial en octobre 2021.

 ‧ Réaliser les activités œcumé-
niques repoussées à cause 
de la pandémie, notamment 
la formation œcuménique des 
secrétaires et la rencontre de 
prêtres, pasteurs, diacres, 
agents pastoraux laïcs. 

formation au temps de la pandémie
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Service catholique 
de catéchèse
Le Service catholique de catéchèse partage la 
responsabilité de la catéchèse avec notre évêque 
diocésain et toutes les unités pastorales du can-
ton. 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 2020 – 
août 2021
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Adaptabilité et créativité ont été 
les mots d’ordre dans les activités 
du Service de catéchèse en cette 
deuxième année marquée par la 
pandémie. Dès la rentrée, lors de 
la Journée Portes ouvertes, les 
collaborateurs du Service se sont 
joints à leurs homologues protes-
tants pour offrir aux acteurs de la 
catéchèse une réflexion, enrichie 
par les apports d’invités externes, 
ainsi que des pistes concrètes 
pour mener à bien leurs activités 
catéchétiques à l’ère du Covid-19 : 
atelier technique « catéchèse par 
visioconférence », jeux Covid-com-
patibles en catéchèse, boîte à 
outils.

ANIMATIONS VIDÉO 
En novembre 2020, alors que les 
rencontres en présentiel ont été 
suspendues, le Service a renoué 
avec l’envoi chaque semaine aux 
catéchètes d’animations vidéo 
pour les familles, composées 

d’une petite histoire biblique suivie 
d’un temps d’échange. Ainsi les 
récits du fils prodigue et de Jonas 
ont accompagné les familles 
jusqu’au temps de l’Avent, où 
des histoires Godly play® sur les 
quatre dimanches ont pris le relai. 
En début d’année et jusqu’à la fin 
du Carême, les familles ont pu 
découvrir les récits de Zachée, 
de Samuel, de Rahab, d’Agar, la 
Transfiguration et d’autres histoires 
bibliques racontées sous forme 
symbolique, œcuménique et poé-
tique. Cette collection de vidéos 
reste par ailleurs à disposition des 
animateurs sur le site man-hu.ch.

FORMATIONS
La formation œcuménique « Se 
former pour animer », proposée 
chaque année aux nouveaux 
catéchètes, a mué en une forma-
tion à distance et a été suivie avec 
enthousiasme par une vingtaine 
d’animateurs ! Malheur des uns, 
bonheur des autres : la formule à 
distance s’est révélée très appré-
ciée par les personnes habitant 

Martine Bulliard 
Responsable
martine.bulliard@cath-ge.ch 

EFFECTIFS 
8 collaboratrices et collaborateurs, dont une 
documentaliste qui travaille dans la gestion 
du matériel catéchétique à l’EspaceDoc et 
une secrétaire, pour un équivalent temps plein 
d’environ 510 %. 

ADRESSE 
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 réu-
nissant 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 caté-
chèse (programmes, livres, DVD, jeux, revues, 
figurines bibliques, marionnettes …) sont à la 
disposition du public intéressé.
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loin des locaux du Centre œcumé-
nique de catéchèse. La formation 
de sensibilisation à la prévention 
des abus sexuels, dispensée par 
l’association ESPAS, en fait désor-
mais partie. D’autres formations 
œcuméniques mettant en œuvre 
la pédagogie de l’initiation ont 
pu être proposées en présentiel 
avec succès, comme la formation 
« Man-hû » au printemps 2021 et 
une formation « Godly play® » au 
début de l’été.

SOUTIEN ET ACCOMPAGNE-
MENT DE LA CATÉCHÈSE  
EN PAROISSE
La mission d’accompagne-
ment des catéchètes du canton 
s’est poursuivie avec vigueur 
par l’équipe. Des rencontres 
d’échanges autour de deux nou-
veaux modules de la collection « Et 
qui donc est Dieu ? » promue par 
le Service ont été proposées, en 

présentiel à l’automne 2020 et à 
distance au printemps 2021. L’ac-
compagnement des catéchètes 
des groupes d’adolescents et de 
confirmands ainsi que du catéchu-
ménat des enfants et des adoles-
cents a été assuré par de nom-
breuses rencontres de groupes 
d’animateurs par visioconférence 
pour favoriser les échanges sur 
leurs activités et notamment sur 
les adaptations suscitées par la 
situation de pandémie.

Pour les personnes ayant une 
responsabilité en catéchèse dans 
les différentes paroisses et unités 
pastorales du canton, une ren-
contre « plateforme » informelle en 
ligne a été proposée chaque mois 
par le Service. Cette formule à 
distance est venue soulager des 
emplois du temps serrés en élimi-
nant les déplacements, tout 



24 en permettant la mise en commun 
des expériences de chaque per-
sonne. Ce rendez-vous mensuel 
a été fréquenté avec assiduité 
par les responsables et s’est dès 
lors inscrit durablement dans les 
outils d’accompagnement de la 
catéchèse déployés par le service, 
en alternance avec les rencontres 
en présentiel autour d’un thème 
choisi par les participants.

PERSONNES DE LIAISON
En parallèle à ces espaces de 
rencontre, le Service a essayé de 
soigner le lien avec le terrain à 
travers chaque « personne de liai-
son », membre de l’équipe qui suit 
et soutient plus particulièrement 
une paroisse ou unité pastorale. 
Les personnes de liaison sont res-
tées en contact et à l’écoute des 
besoins des responsables de la 
catéchèse de leurs paroisses attri-
buées, tout au long de la période.

ÉVÉNEMENTS CANTONAUX
Les grands évènements habituel-
lement organisés par le Service 
ont été victimes de la situation 
sanitaire. La Rencontre cantonale 
des confirmands – coorganisée 
avec la Pastorale des jeunes - et 
la célébration cantonale de l’Appel 
décisif des catéchumènes ont 
malheureusement dû être annu-
lées. Ces évènements ont été 
vécus d'une autre manière dans 
les paroisses et dans les groupes ; 
le Service a cherché à entretenir 
le lien entre les groupes et à offrir 
aux jeunes et aux enfants une 
partie de ce qu'ils auraient reçu 
lors d'un évènement cantonal. Les 
groupes d’adolescents du canton 
ont néanmoins pu tirer leur épingle 
du jeu : un temps nourrissant de 
témoignages et de célébration leur 
a été proposé au printemps par le 
Service à l’église Notre-Dame des 
Grâces au Grand-Lancy.

ÉDITION DE DOCUMENTS
L’année a été en outre particulière-
ment riche en créations « maison », 
avec l’édition de deux documents 
par le Service ! Pour l’Avent, un 
calendrier créatif et solidaire avec 

des figurines bibliques, en papier 
format A3, a été conçu et propo-
sé aux familles ; chaque fenêtre 
s’ouvrait vers un verset biblique de 
l’Avent, faisant de la découverte 
et de l’échange sur la Parole le 
centre de l’attente du mystère de 
Noël. Avec une partie des revenus 
de la vente de cet outil, le Ser-
vice a pu soutenir l’œuvre d’une 
association caritative choisie par 
l’équipe.

Au temps pascal, ce sont les mo-
saïques du Chemin de joie qui ont 
été revisitées dans un cahier de 
coloriage et de méditation propo-
sé aux paroisses pour accompa-
gner les familles dans la décou-

verte de ce parcours spirituel et 
artistique genevois. Le cahier a été 
pensé comme un beau livre, un 
écrin soigné pour mettre en valeur 
les mosaïques.

RÉFLEXION
Le groupe de travail sur le sacre-
ment de la Réconciliation a avancé 
dans sa réflexion, aidé par l’apport 
de Philip Jaffé, membre du comité 
des droits des enfants à l’ONU. Ce 
groupe est composé de membres 
du Service et de représentants 
du terrain, avec la participation de 
l’abbé Bernard Miserez. Dans la 
suite de son travail, le groupe pro-
posera des débats théologiques 
sur le pardon aux acteurs de la 
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25catéchèse concernés par ce sa-
crement, ainsi qu’une table ronde 
avec comme intervenants les deux 
invités qui réfléchissent avec le 
groupe, avant de se consacrer à 
l’élaboration d’un support destiné 
aux paroisses qui puisse favori-
ser la spiritualité de l’enfant dans 
l’approche du sacrement.

UN NOUVEAU SERVICE !
Un autre groupe de travail s’est 
penché durant le printemps 2021 
sur le rapprochement des trois 
services : Catéchèse, Catéchu-
ménat des adultes et Formation. 
Dès septembre 2021, la Formation 
a rejoint le Service catholique de 
catéchèse et le Catéchuménat 
des adultes, notamment dans 
l’accompagnement des catéchu-
mènes adultes par des rencontres 
individuelles et de groupe. Appe-
lée à s’intensifier, cette synergie 
et les apports enrichissants des 
nouveaux collègues réjouissent 
les collaborateurs du Service de 
catéchèse !

PROPOSITIONS POUR LES 
ADULTES
Les adultes n’ont pas été oubliés 
par le Service, engagé à promou-
voir une catéchèse pour tous les 
âges. De décembre à mars, les 
Célébrations du vendredi, propo-
sées chaque mois en collaboration 
avec le Service de la spiritualité, 
ont été adaptées avec créativité 
aux circonstances. Les partici-
pants ont été invités à recréer 
chez eux une ambiance méditative 
ou joyeuse : bougies, couronne de 
l’Avent ou verre d’amitié ont ainsi 
trouvé leur place à côté de la Bible 
devant l’écran !

Plusieurs séries de rencontres de 
partage biblique ou « Tables de 
la P(p)arole » ont été proposées 
durant l’année. A l’unité pastorale 
Boucles du Rhône, une Table de 
la P(p)arole œcuménique s’est 
poursuivie autour du livre de Job 
et s’est conclue avec trois ren-
contres autour des mosaïques du 
Chemin de joie. Au temps pascal, 
une série de rencontres en ligne 

sur le thème « Rencontrer Jésus 
ressuscité », en lien avec des 
mosaïques choisies du Chemin de 
joie, a été suivie par une dizaine de 
participants dont des catéchètes. 
En fin d’année, dans une belle 
collaboration transversale avec la 
pastorale des Milieux Ouverts, une 
Table de la P(p)arole en lien avec 
le livre de Jonas s'est déroulée à la 
paroisse de Sainte-Clotilde, entre 
les mois de mai et juin. La Table 
de la P(p)arole autour du premier 
récit de la Création, avec danse et 
peinture, a été reportée à l’au-
tomne 2021. 

EN PROJET
Le Service travaille au renouvelle-
ment de son site internet ca-
techese-ge.ch, dans le but d’offrir 
un outil plus moderne et agréable 
à consulter aux catéchètes. Le 
lancement du nouveau site est 
prévu pour l’automne 2021.
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PJGE
Pastorale des jeunes
La pastorale des jeunes (PJGE) a pour mission 
de dynamiser et soutenir les jeunes dans leur foi 
et leurs activités ecclésiales. L’année 2021 a été 
marquée par la poursuite d’un mouvement de 
renouveau de la jeunesse chrétienne à Genève, 
malgré les restrictions sanitaires, grâce notam-
ment aux fruits portés par les retraites Kairos 
et les activités proposées en lien avec Taizé. La 
PJGE veille à constamment accueillir tous les 
jeunes sans discrimination, à favoriser l’œcumé-
nisme, le témoignage et la rencontre pour le par-
tage et l’affermissement de la foi.

Activités  
sept 2020 – août 2021
Deux retraites Kairos ont été 
organisées tout en maintenant la 
dynamique d’ouverture œcumé-
nique liée à Taizé, et le lien social 
avec les plus démunis. La Ren-
contre cantonale des confirmands, 
événement chaque année très at-
tendu par les quelques 400 jeunes 
qui y participent habituellement, a 
pour la deuxième année consécu-
tive dû être annulée. 

LE FIGUIER
Le projet du Figuier, qui a pour but 
d’offrir une plateforme et un lieu 
à des jeunes pour qu’ils puissent 
se retrouver, a pu commencer à 
s’enraciner. Entre septembre 2020 
et aout 2021, ont été organisées 
une messe de début d’année, 

une messe de fin d’année et 
différentes conférences et ren-
contres mensuelles chaque fois 
que possible. Un gros travail de 
communication sur les réseaux 
s’est poursuivi.

KAIROS, DES RETRAITES ANI-
MÉES PAR LES JEUNES POUR 
DES JEUNES
A l’automne 2020, 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 enthou-
siasme que nous poursuivons 
avec l’inclusion dans les équipes 
adultes de grands jeunes de 20 à 
25 ans auxquels nous proposons 

Miles Fabius
Responsable 
miles.fabius@cath-ge.ch

EFFECTIF 
2 agents pastoraux laïcs et 1 aumônier sont 
engagés à la PJGE, pour un total de 140 %.

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

La pastorale des jeunes cherche à sans cesse 
relever de nouveaux défis de formation, d’ac-
compagnement, d’accueil et d’ouverture, en 
privilégiant les projets plébiscités par les jeunes.
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une formation à l’accompagne-
ment en collaboration avec le Ser-
vice de la formation à la mission 
ecclésiale. 

TAIZÉ, ŒCUMÉNISME
Avec la poursuite de la crise, 
la participation des jeunes aux 
prières de Taizé à Genève s’est 
stabilisée, mais la tendance a une 
participation accrue est réelle. A 
l’été, une vingtaine de jeunes âgée 
de 17 à 21 ans se sont inscrits au 
pèlerinage à pied à Taizé (Ge-
nève-St Julien). Cette aventure à 
la fois spirituelle et physique a per-
mis aux jeunes d’approfondir leur 
foi et de découvrir les ressources 
insoupçonnées qu’ils portent en 
eux. Il leur a été proposé de mar-
cher à la suite de Jésus, depuis 
l’appel des disciples jusqu’à la 
résurrection, grâce notamment à 
des exercices ignatiens, et égale-
ment à la découverte de la pensée 
d’Etty Hillesum, qui a par son jour-
nal intime laissé un chef-d’œuvre 
d’abnégation de soi et de don total 
d’elle-même avant sa disparition 
dans les camps de concentration. 
Comme l’année précédente avec 
Viktor Frankl, 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. 

DIACONIE
Les activités envers les personnes 
les plus défavorisées ont été for-
tement perturbées par les restric-
tions en 2020 – 2021. Des activités 
régulières ont été proposées, et la 
participation des jeunes a malgré 
tout doucement repris. Il s’agissait 
d’aller à la rencontre de personnes 
sans abri ou vivant de très peu, 
d’organiser des repas fraternels, 
de créer des ponts, et ainsi de 
faire l’expérience du Christ parmi 
nous. 

Fonctionnement et lieux 
de présence
DEUX AGENTS PASTORAUX 
LAÏCS ET UN AUMÔNIER SONT 
ENGAGÉS À LA PJGE, POUR UN 
TOTAL DE 140 %.
La pastorale des jeunes est basée 
au centre œcuménique de caté-
chèse.

La pastorale des jeunes cherche 
à sans cesse relever de nouveaux 
défis de formation, d’accompa-
gnement, d’accueil et d’ouverture, 
en privilégiant les projets plébisci-
tés par les jeunes.
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Aumonerie  
œcuménique  
de l’université
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’Église, visant 
à favoriser la rencontre humaine 
et l’ouverture au dialogue et à 
la réflexion dans les dimensions 
pluridisciplinaires, multiculturelles 
et interreligieuses qui caractérisent 
l’Université. Ouverte à tous les étu-
diant(e)s et aux 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 Église ou 
au sein de ses multiples services 
sont souvent invités lors de ces 
déjeuners pour une rencontre. 

Les jeudis soirs, (de septembre 
2021) il leur est possible de partici-
per à des séances de chants avec 
le Chœur gospel universitaire. Les 
liens avec la pastorale des jeunes 
et les pères jésuites garantissent 
la participation chaque mercredi 
à la prière de Taizé au Temple 
de Plainpalais et à l’Eucharistie 
à l’Église de Saint Boniface pour 
ceux qui le souhaitent. Les mots 

clé de l’aumônerie : accueillir, 
écouter, partager, accompagner. 
L’icône biblique de référence est le 
récit des disciples d’Emmaüs. 

Développement  
et exemples 
 
HOSPITALITÉ ET CONVIVIALITÉ 
Repas du vendredi  
Un des pilier des activités de 
l’aumônerie, c’est le repas du 
vendredi: un moment très appré-
cié de convivialité, de rencontre, 
d’échange. Chaque vendredi, de 
12h30 à 14h00, un groupe de 
10/12 étudiants se retrouve avec 
joie autour d’un plat de pâtes. 
On écoute des témoignages, ou 
on partage un texte biblique ou 
littéraire. Le groupe est souvent 
œcuménique, avec la présence de 
jeunes catholiques, protestants, …
et en quête de sens. Des témoi-
gnages et des discussions sur des 
thèmes spécifiques sont proposés 
lors du repas. 

La pandémie covid-19 nous a 
obligés à arrêter ce beau moment 
de convivialité et de partage début 
mars 2020. En avril 2021, avec un 
léger assouplissement des restric-
tions, on a pu recommencer à se 

Sœur Rossana Aloise
Responsable 
rossana.aloise@cath-ge.ch

PERMANENCE À L’ARCADE DE L’AUMÔNERIE  
les mercredis de 10h à 18h,  
les vendredis de 10h00 à 17h00  
et sur rendez-vous.

ADRESSE 
Boulevard Carl Vogt 102
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29retrouver, mais avec une réduction 
notable des places disponibles. En 
septembre 2021, avec l’introduc-
tion du Pass Sanitaire et la réou-
verture des cours en présentiel, la 
situation s’est presque normalisée. 

Présence d’accueil et d’écoute  
Une présence constante d’écoute 
est garantie les mercredis et 
vendredis de 10h à 17h et sur rdv, 
même pendant le temps de la 
pandémie. 

ANNONCE, PAROLE DE DIEU  
ET SACREMENT 
« École de la Parole pour 
Jeunes »  
Pour favoriser la rencontre avec le 
Christ présent dans les Écritures 
Saintes, l’aumônerie propose un 
parcours de méditation biblique 
aux étudiant-e-s et jeunes 18-35 
ans qui le souhaitent : l’École de la 
Parole. L’École 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’École de 
la Parole propose une méthode 
simple, accessible à tous. Les 
rencontres se sont déroulées en 
présentiel et par visioconférence.

Célébration eucharistique et re-
traite dans la vie quotidienne. 

La collaboration avec les pères 
jésuites et d’autres agents pasto-
raux nous permet de garantir la 
célébration du mercredi à l’Église 
de Saint Boniface pour les étu-
diant-e-s et d’autres personnes 
qui souhaitent participer, ainsi que 
des semaines de retraite dans la 
vie. La collaboration avec la pasto-
rale des jeunes permet de faire le 
lien pour la Messe des étudiants et 
d’autres rencontres pour et avec 
les jeunes. 

SORTIES
Week-end ou journée de spirituali-
té, sorties avec autres aumôneries 
de la Suisse

En septembre 2021 les aumôniers 
des universités de la Suisse se 
sont retrouvés pour leur rencontre 
annuelle à Soleure. Un beau mo-
ment de convivialité, de partage, 
d’échange.

À cause de la situation sanitaire 
encore précaire, il n’y a pas eu 
d’autre sortie organisée. 
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Pastorale  
des familles
Année de la Famille « Amoris Laetitia »  
L’Église universelle a été « convoquée » par le 
Pape François à se pencher auprès des familles 
durant l’année 2021. En effet, le 19 mars il a ou-
vert l’année « Famille – Amoris Laetitia » repre-
nant le titre de l’exhortation apostolique parue 5 
ans plus tôt « la joie de l’Amour ». A Genève, la 
pastorale des familles a répercuté cet appel par 
diverses activités (qui s’adjoignaient aux proposi-
tions des paroisses). 

Saint Joseph, gardien pri-
vilégié de la famille
L’année « Famille Amoris Laetitia » a 
débuté en la fête de Saint Joseph 
et à cette occasion, nous avons 
proposé une célébration à vivre 
en famille, autour du personnage 
biblique de Saint Joseph, via le 
site internet www.prierenfamille.ch, 
ainsi qu’un diaporama rappelant 
son parcours de vie avec la Sainte 
Famille.

Journée mondiale des 
personnes âgées et 
grands-parents
Les aînés dans la foi ont été mis 
à l’honneur cet été et les pe-
tits-enfants ont pu remercier les 
grands parents pour « ce que vous 
avez semé ». Les paroisses ont 
reçu une proposition liturgique et 
des cartes postales à mettre à 
disposition des aînés pour qu’ils 
les envoient aux plus jeunes 

autour d’eux. Cette dynamique de 
reconnaissance intergénération-
nelle a été portée via les réseaux 
paroissiaux et le site internet www.
prierenfamille.ch. Une belle propo-
sition d’action de grâce pour ces 
liens qui nous nourrissent. 

Fête des familles 
C’était une première pour la 
pastorale des familles à Genève : 
organiser une journée festive pour 
réunir les familles, dans la foi et la 
joie. Ainsi la journée du 3 octobre 
fut-elle l’occasion de rencontres 
riches, favorisée par des jeux, un 
rallye en famille, et une messe pré-
sidée par l’abbé Pascal Desthieux. 

Marche de nuit : au cœur d’une 
nuit d’hiver, munis de notre es-
pérance et de flambeaux, nous 
sommes partis pour une marche 
animée qui nous a permis d’en-
trer ensemble dans le temps de 

Anne-Claire Rivollet
Responsable
anneclaire.rivollet@cath-ge.ch

EFFECTIF 
1 responsable + 1 secrétaire + 1 prêtre référent 
soit un effectif de 3 personnes - 0,9 EPT 
(Equivalent Plein Temps)

ADRESSE 
Chemin du Coin-de-Terre 2 
1219 Châtelaine
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31l’Avent. Préparée en lien avec 
l’unité pastorale des Rives de 
l’Aire, cette marche a permis à 
plusieurs familles de partager un 
temps spirituel et convivial autour 
de la chapelle Saint Jean-Baptiste 
à Perly. Un joli kit de l’Avent a aidé 
chaque famille à vivre ce temps  
de manière spirituelle et ludique à 
la maison. 

Saint Valentin sans resto 
Relevant le défi de la fermeture 
des restaurants, la pastorale des 
familles, en collaboration avec les 
collègues vaudois, a proposé une 
« Saint Valentin » à la maison, avec 
des recettes pour un repas savou-
reux et joyeux et des animations 
proposées sur le thème « ni trop 
près ni trop loin ». Une jolie façon 
de prendre soin des couples. 

Rejoindre les couples  
et fiancés : 
Les sessions de préparation 
au sacrement du mariage ont 
continué, malgré les difficultés 
pour rassembler des groupes. Les 
couples témoins ont su adapter 
leurs propositions pour rester 
proches des fiancés, dont les 
projets étaient très impactés par la 
situation sanitaire. 

C’est en collaboration avec la 
Commission Diocésaine « Couple 
et famille » qu’une rencontre avec 
le Professeur Guy Bodenmann 
(Université de Zurich et fondateur 
de Paarlife) a été suivie par de 
nombreux couples animateurs 
sur le thème « sexualité et intimité 
dans le couple » au printemps. 

En automne, la bibliste Monique 
Dorsaz a offert aux équipes gene-
voises de préparation au mariage 
une réflexion permettant de mieux 
intégrer la Parole de Dieu dans 
leurs sessions avec les fiancés.

Auprès des personnes 
LGBT + : 
Après de longues réflexions, la 
pastorale des familles a ouvert une 
ligne d’écoute et d’accueil pour les 
personnes homosexuelles ou pour 
leurs proches. Dans le souci d’ac-
cueillir chaque personne et d’ou-
vrir un chemin nécessaire dans 
l’Église, une affiche a été proposée 
via les paroisses et plusieurs mé-
dias ont relayé l’information. 

Les agents pastoraux cantonaux 
ont également eu la possibilité 
d’une journée d’échange sur ce 
que cette nouvelle proposition ec-
clésiale suscitait comme réflexion 
pastorale. 

La collaboration avec l’Antenne 
LGBT de l’Église protestante  
est un atout essentiel pour la mise 
en œuvre de cette offre spirituelle 
et pastorale. 
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DONATEURS

VISITEURS 
IL EST UNE FOIS

UP

L'ECR
L'E

CR

7500

700

15

PAROISSES

PRÊTRES

ADMINISTRATIFAGENTS  
PASTORAUX

COMMUNAUTÉS 
LINGUISTIQUES

46
45

21 44

6

Charges personnel | prêtres 29 %

Cofinancements versés 11 %

Autres charges 15 %

Frais pour  
la contribution 4 %

Charges personnel |  
religieux & laïcs 41 %

RÉPARTITION DES CHARGES COURANTES

RÉPARTITION DES PRODUITS COURANTS

Résultat financier net 20 %

Autres produits 3 %

Revenus immobiliers  
nets 23 %

Dons et contributions 54 %
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L’Église est solidaire, par définition. Elle regroupe 
un certain nombre de services qui ont pour  
vocation d’apporter le soutien nécessaire à celles 
et ceux qui se situent en marge de la société,  
que ce soit pour des raisons d’âge, de maladie, 
de précarité ou encore de privation de liberté. 
Les aumôneries dans le domaine de la santé  
(54 EMS et les HUG), les personnes handicapées,  
la Communauté œcuménique des personnes 
handicapées et leurs familles – COPH,  
la Communauté œcuménique des sourds  
et malentendants de Genève – COSMG,  
la Pastorale de milieux ouverts – PMo, l’Aumônerie  
genevoise œcuménique auprès des requérants 
d’asile et des réfugiés – AGORA, l’Aumônerie 
œcuménique des prisons – AOP, ou encore la 
Pastorale du monde du travail – PMT, sont toutes 
des structures qui sont dédiées à accueillir,  
soutenir, aider et apporter des solutions à des 
personnes en situation difficile.
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Les aumoneries  
du canton
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, au-
tant qu’hier, une préoccupation 
première des églises. Ce sou-
tien s’exprime au quotidien, de 
manière structurée au travers des 
aumôneries.

A Genève où l’œcuménisme est 
une réalité forte, les aumôniers 
travaillent en étroite collaboration 
avec leurs confrères d’autres 
confessions.

Sans se substituer aux services 
sociaux, les aumôneries four-
nissent par leur travail une com-
plémentarité nécessaire reconnue 
et appréciée des autorités pu-
bliques.

Isabelle Nielsen
Adjointe du vicaire épiscopal
isabelle.nielsen@ecr-ge.ch
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Aumôneries  
dans le domaine  
de la santé
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, célébra-
tions œcuméniques, sacrements, cérémonies du 
souvenir, funérailles. Des rencontres d’intervision 
parmi les membres de la Pastorale, des super-
visions, des journées de formation, une retraite, 
des rencontres conviviales, le souci du recrute-
ment de bénévoles.

En bref, la Pastorale de la santé 
est un grand et dynamique service 
de l’Église Catholique Romaine à 
Genève qui offre présence, sou-
tien, 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 hu-
main, voire spirituel et/ou religieux 
selon la demande, par une équipe 
compétente et expérimentée (laïcs 
et ecclésiastiques, femmes ou 
hommes) disposant d’une forma-
tion 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 (prin-
cipalement protestantes, ortho-
doxes, 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-so-
ciaux pour personnes âgées) et 
dans plusieurs cliniques privées 
dans tout le canton.

Cathy Espy-Ruf 
Responsable 
cathy.espy@cath-ge.ch

FONCTIONNEMENT
 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
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41Le bénévolat d’accompagne-
ment est basé sur la présence, 
l’écoute, le soutien et le récon-
fort 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’éner-
gie nécessaire pour traverser cette 
nouvelle étape de la vie provoquée 
par la maladie, l’accident ou le 
vieillissement.

Un accompagnement est égale-
ment proposé aux proches et au 
personnel de ces différents lieux 
(hôpitaux, EMS)

Activités 2021
La situation de la pandémie CO-
VID-19 que nous avons vécue dès 
mars 2020 s’est prolongée tout au 
long de l’année 2021.

Cette situation nous a stimulés et 
nous a incité à inventer de nou-
velles façons de vivre notre mis-
sion d’aumônier et de bénévole, 
en nous adaptant continuellement 
aux diverses normes et restric-
tions en vigueur (hôpitaux et EMS), 
selon la période.

L’activité des aumôniers, des au-
xiliaires et des bénévoles référents 
en EMS s’est diversifiée : prières 
écrites et adressées aux résidents 
et patients, téléphones. Pour les 
aumôniers salariés considérés 
comme des « soignants », la visite 
individuelle de la personne, pour 
offrir présence, écoute, conso-
lation et soutien aux malades et 
résidents fragilisés, a été possible 
pour vivre, partager, célébrer 
divers gestes d’Église essentiels 
à notre foi : prier, porter la com-
munion, offrir le sacrement des 
malades, donner un geste de bé-
nédiction, assurer l’accompagne-
ment en fin de vie et les funérailles, 
cela au cœur de la pandémie dans 
les EMS et les HUG.

Les rencontres en présentiel de la 
Pastorale de la santé (habituelle-
ment 7 rencontres par an) ont pris 
un autre visage. Contraints par la 
situation pandémique, de janvier 
à juin, nous avons opté pour vivre 
tous les deux mois une messe 
à la paroisse de Sainte-Jeanne, 
suivie d’un temps de partage pour 
accueillir les joies et les difficultés 
de notre ministère.

Notre journée de retraite a été 
modifiée, elle aussi ! Nous nous 
sommes retrouvés à Troinex, le 15 
juin, pour un temps de réflexion et 
pour célébrer ensemble la messe. 
Lors de la célébration, divers 
mandats d’Église ont été remis 
par notre vicaire épiscopal, Pascal 
Desthieux : trois personnes ont 
reçu le mandat de ministre ex-
traordinaire de la communion ; trois 
autres, le mandat pour présider les 
funérailles. Une belle prière de bé-
nédiction a envoyé ces divers laïcs 
pour être présence d’Église, avec le 
soutien de l’Esprit-saint !
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42 LIENS ET COLLABORATIONS
L’action pastorale est faite de mul-
tiples 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 « cérémo-
nies du souvenir », pour rassem-
bler des personnes touchées 
par un deuil. Par exemple, dans 
certains EMS, un « temps du sou-
venir » avec les familles des per-
sonnes décédées et les résidents. 

Ce furent des moments privilégiés 
de communion ! 

Il est important de manifester 
qu’un décès n’est pas seulement 
« une chambre qui se vide » mais 
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.

D’habitude, une offre de supervi-
sion – en groupe ou individuelle – 
est proposée aux aumôniers HUG 
et EMS pour pouvoir déposer 
les situations vécues, mettre en 
lumière nos émotions et relire avec 
l’aide d’un superviseur profes-
sionnel, ce qui se passe dans nos 
cœurs et nos consciences, nos 
ouvertures et nos blocages. C’est 
un temps d’échange et de régula-
tion nécessaire pour tenir le coup. 
Après un temps d’arrêt, où seules 
des supervisions individuelles 
ont pu se réaliser, nous avons 
pu reprendre les supervisions en 
groupe (aumôniers et auxiliaires 
aux HUG, référents en EMS avec 
Mme Sylvette Delaloye).

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 le souci d’intégrer la pas-
torale 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 !

Dès septembre 2020, il y a eu 
plusieurs engagements de nou-
veau référents régionaux santé 
(RRS) dans plusieurs UP à petits 
pourcentages.

Actuellement, 6 aumôniers laïcs 
RRS renforcent l’équipe des bé-
névoles en EMS pour développer 
l’accompagnement spirituel.

Les directions des EMS sont ravies 
de ces nouvelles collaborations.
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Vous pouvez lire divers témoi-
gnages à la fin de cet article

ŒCUMÉNISME
La mission des aumôneries est 
vécue, avec joie, de façon œcu-
ménique, voire interreligieuse 
(dans les HUG) : prières com-
munes, célébrations communes 
lors des grandes fêtes chrétiennes 
(Noël et Pâques). Nous avons eu le 
bonheur de vivre une célébration 
œcuménique à Noël : une pre-
mière après 18 mois d’abstinence ! 

Garde active 24h sur 24 et 365 
jours par an sur le site Cluse-Ro-
seraie des HUG. Ce service 
œcuménique est particulièrement 
attentif à l’accompagnement hu-
main, spirituel et/ou religieux dans 
les situations aigües et difficiles. 
Ce mandat est reconnu par les 
HUG. 

Plusieurs aménagements ont dû 
être proposés pour respecter les 
mesures sanitaires requises par la 
pandémie.

En 2021, nous avons répondu à 
555 appels sur la garde active.

Des conférences organisées par 
les aumôneries ont été proposées, 
parfois par vidéo-conférence. 
Temps de formation pour par-
tager, approfondir, se former, à 
l’écoute de divers intervenants 
dans le monde de la santé et 
de la foi, avec des approches 
bibliques, éthiques, médicales, 
interreligieuses. Par exemple, 
des rencontres autour du thème 
de la « vulnérabilité » ; avec Mariel 
Mazzocco, chargée de cours en 
spiritualité. 

Et une autre, avec le Prof. Louis 
Loutan, spécialiste en santé pu-
blique.

Notons aussi, en lien avec Pallia-
tive-Genève, la création d’un film 
sur les soins palliatifs en EMS.

PROCHE DES AÎNÉS
Les établissements médico-so-
ciaux (EMS) et les hôpitaux sont 
plus particulièrement exposés à 
la pandémie en raison du profil de 
leurs occupants. 

Par mesure de sécurité, les visites 
des familles ont été limitées, par-
fois interdites ;

Les célébrations supprimées 
ainsi que les visites régulières des 
aumôniers. Cela ne veut pas dire 
« chômage technique » pour les 
membres de la Pastorale de la 
santé…

Ainsi, nous avons inventé d’autres 
façons d’être présents. Appels 
téléphoniques (pour les assurer 
de notre prière, par exemple) ; 
prières ou messages envoyés par 
courrier dans certains EMS à tous 
les résidents croyants ; proposition 
de textes de la Parole de Dieu du 
dimanche ou méditations mises 
à disposition (semaine sainte et 
Pâques)

Cette situation est difficile pour 
tous !

« Nous expérimentons une forme 
de pauvreté d’impuissance qui 
nous oblige à être humbles, mais 
nos gestes simples sont appré-
ciés » nous dit Cathy Espy.

Dans ce contexte, la prière ac-
quiert une place particulière : elle 
unit les aumôniers, les bénévoles, 
les patients et les résidents.

Une belle et grande communion 
des saints !

Une église aux côtés 
des plus fragiles
Même confinés, les prêtres, 
les agents pastoraux laïques, 
les aumôniers et les béné-
voles de notre Église se sont 
mobilisés pour poursuivre 
l’accompagnement des plus 
fragiles dans notre société : 
les personnes malades, les 
personnes détenues, les plus 
démunis ou les personnes en 
situation d'handicap.
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Paola Corvaglia 
UP de la Champagne

Barbara Zanni 
UP de la Seymaz

Témoignages des nouveaux  
référents régionaux santé (RRS)
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Catherine Boillat 
UP Jura

Depuis février 2021, je fais des 
visites dans 3 EMS de l’UP.

Aux Charmettes, qui accueille 
une population avec des troubles 
cognitifs. Ce sont les familles ou 
le personnel qui me sollicitent. J’ai 
un très bon contact avec l’anima-
trice responsable et le personnel.

À Beauregard, depuis février je 
visite deux dames qui sont dans la 
même chambre, avec lesquelles 
nous partageons un moment de 
prière suivie de la communion. 
Puis souvent nous discutons sur le 
texte de l’évangile du jour.

À la Champagne, je visite de nom-
breux résidents. Une belle amitié 
se tisse au fil de ces rencontres, 
riche en échanges. Dans ces trois 
EMS, nous avons pu célébrer de 
façon œcuménique Noël cette 
année et des célébrations s’orga-
nisent selon les possibilités sani-
taires avec le prêtre de Bernex.

Je suis très heureuse de ces nom-
breuses visites qui me touchent 
par leur sincérité et qui par ailleurs 
m’obligent à un approfondisse-
ment, une documentation sur les 
textes.

Je trouve de la joie dans le soutien 
des personnes âgées en EMS! 

Être à l'écoute de ce qui fait 
leur quotidien, leurs soucis, leur 
souffrance, leurs joies. Entendre 
ce qui est important pour eux, ce 
qu'ils partagent de leur histoire 
de vie. Être témoin de leur foi et 
pouvoir leur offrir le soutien de la 
prière ou de la communion. Rester 
près d'eux quand ils versent des 
larmes. Croiser leur regard qui dit 
"merci" pour la visite et qui sourit.

Depuis février 2022, en raison d’un 
manque aigu de bénévoles, j’ai pu 
proposer divers services (célé-
brations de Parole et communion, 
groupes de Parole sur un thème 
spirituel, Temps du souvenir, fu-
nérailles, accompagnement en fin 
de vie) dans cinq EMS de l’Unité 
pastorale.

Malgré un vent de laïcité soufflant 
sur les institutions et la crainte du 
Covid, les équipes d’animation, de 
soins et les directions m’ont réser-
vé un accueil enthousiaste.

Cette nouvelle affectation (RRS) 
me permet aussi de tisser des 
liens entre la Pastorale de la santé 
et les paroisses (via le Conseil de 
paroisse)
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Ami Satchi  
UP Carouge - Acacias

Marie Romeuf 
UP de la Seymaz

Pour devenir « invitant », « bénévole » dans 
les 54 EMS et les 6 sites HUG du canton, 
nous cherchons toujours des personnes 
qui ont … « 2h à offrir »

Une formation à l’accompagnement vous sera 
proposée. 

Contact : Mme Cathy Espy-Ruf – 076 565 80 66
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47Je suis envoyée au nom de l’Église 
Catholique Romaine pour être 
témoin du Christ dans le milieu de 
la Santé EMS dans une situation 
sanitaire instable, pleine d’incerti-
tude, de peur, de doute et d’an-
goisse, pour les directions et pour 
les résidents.

En étant authentique ici et mainte-
nant pour me mettre entièrement 
à l’écoute du résident dans le par-
tage, le respect de ses convictions 
qui me permet de dire mon enraci-
nement dans ma foi chrétienne, 
nourrie par la parole de Dieu, sans 
prosélytisme. A dire vrai je me 
laisse également accompagner 
par les autres car de loin ou de 

près nous vivons la même chose 
parce que l’humain est au centre 
de toute nos relations. 

L’accompagnement spirituel, pour 
moi, c’est oser se laisser rejoindre 
par l’autre dans sa propre vul-
nérabilité comme « Jésus et la 
Samaritaine au bord du puits de 
Jacob », d’humain à humain par la 
nourriture commune de la parole 
de Dieu ou pas. Mais ensemble 
accompagner « le souffle de vie », 
le don gratuit de Dieu.

Dans mon activité comme RRS, 
c’est très touchant de pouvoir 
venir chaque semaine à la ren-
contre de résidents qui attendent 
la communion avec impatience. 
Leur rencontre change ma propre 
manière de vivre la messe domi-
nicale. Je suis également toujours 
impressionnée par la capacité de 
chacun à prier, à parler simple-
ment à Dieu, depuis plus de 80 
ans pour la plupart d’entre eux. 
Ce qui transforme leur rapport à 
la vie. Une des résidentes pouvait 
parler de manière si paisible de la 
vie après la mort… c’était vrai-

ment beau. Elle me partagea un 
jour qu’avec son mari ils se sont 
toujours demandé comment ils 
allaient se reconnaître « là-haut ». 
Nous avons souvent rigolé en-
semble. Elle aimait prier en parlant 
à voix haute librement et finissait 
souvent par s’endormir. 

Peut-être une dernière expérience 
qui m’a particulièrement touchée 
aura été leurs demandes à plu-
sieurs reprises d’avoir des temps 
de partages en groupe et ce 
depuis mon arrivée. Ce que nous 
avons pu mettre en place un peu 

avant Noël à deux reprises. C’est 
un vrai plaisir de voir à quel point il 
est possible et même attendu par 
ses résidents de prendre le temps 
de partager et de se retrouver. LE
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 1  UP Jura
 ‧ EMS Saint-Loup (80 lits)

 ‧ EMS Bon-Séjour (94 lits) 

 ‧ EMS Le Nouveau-Kermont 

(70 lits)

 ‧ EMS Les Mimosas (28 lits) 

4 EMS = 272 LITS

 2  UP Mont-Blanc
 ‧ EMS Notre-Dame  

rue de Lausanne (80 lits) 

 ‧ EMS Plantamour (51 lits)

 ‧ EMS Stella (60 lits)

 ‧ EMS Résidence Amitié (52 lits)

 ‧ EMS Résidence Fort-Barreau 

(71 lits)

5 EMS= 314 LITS

 3  UP Nations-St-Jean
 ‧ MRPS (428 lits)

 ‧ EMS les Pins (60 lits)

 ‧ EMS Rés. Saconnay (54 lits) 

 ‧ EMS les Tilleuls (55 lits)

 ‧ EMS les Lauriers (61 lits) 

 ‧ EMS La Poterie (73 lits)

 ‧ EMS Liotard (81 lits)

 ‧ EMS les Charmilles (92 lits) 

8 EMS = 904 LITS

 4   UP Boucles du Rhône
 ‧ EMS la Châtelaine (87 lits)

 ‧ EMS les Franchises (70 lits)

 ‧ EMS Pierre de la Fée (76 lits)

3 EMS = 233 LITS

 5   UP Meyrin –  
Mandement
 ‧ EMS Résidence du Jura (50 lits)

 ‧ EMS Rés. le Mandement 

(45 lits)

 ‧ EMS Rés. La Plaine (92 lits)

 ‧ EMS La Villa du Mandement 

(30 lits)

4 EMS = 217 LITS  

+ HÔPITAL LA TOUR 
(rares appels pour sacrements) 

 6  UP Champagne
 ‧ EMS Rés. La Champagne  

(50 lits)

 ‧ EMS Rés. Beauregard (36 lits)

 ‧ EMS Les Charmettes (84 lits)

3 EMS = 170 LITS

 7  UP Plateau
 ‧ EMS Foyer Butini (132 lits)

 ‧ EMS Rés. de la Rive (48 lits)

 ‧ EMS les Mouilles (78 lits)

 ‧ EMS Rés. La Vendée (65 lits)

 ‧ EMS Foyer Bethel (65 lits)

5 EMS = 388 LITS

 8  UP Rives de l’Aire 
 ‧ EMS Rés. Happy-Days (60 lits)

1 EMS = 60 LITS

 9   UP Carouge- 
Salève-Acacias 
 ‧ EMS les Pervenches (72 lits)

 ‧ EMS la Provvidenza (64 lits)

5 EMS = 530 LITS

10   UP Eaux-Vives- 
Champel 
 ‧ EMS Les Bruyères (73 lits)

 ‧ EMS Val Fleuri (265 lits)

 ‧ EMS de la Terrassière (84 lits)

 ‧ UATR Villereuse (27 lits)

3 EMS + 1 UATR = 449 LITS  

+ CLINIQUE DE LA COLLINE ET  

CLINIQUE DE GÉNÉRAL BEAULIEU
(visites et appels pour sacrements)

11   UP La Seymaz
 ‧ EMS La Coccinelle (60 lits)

 ‧ EMS la Petit Boissière (65 lits)

 ‧ Résidence Maison de Pressy 

(25 lits)

 ‧ EMS La Louvière (67 lits)

 ‧ EMS La Méridienne (13 lits) 

(suivi Belle-Idée HUG)

 ‧ EMS Les Marronniers (63 lits) 

pas de visites

 ‧ EMS Villa Mona (50 lits)

 ‧ Couvent Saint-Dominique – 

Paroisse St-Paul 

 ‧ EMS Foyer du Vallon (60 lits)

 ‧ EMS Le Nouveau Prieuré 

(144 lits)

 ‧ EMS Foyer Eynard-Fatio (98 lits)

 ‧ EMS Foyer St-Paul (82 lits)

10 EMS + 1 RÉSIDENCE = 727 LITS  

+ CLINIQUE DES GRANGETTES 
(rares appels pour sacrements)

12  UP Arve – Lac
 ‧ EMS Maison de la Tour (51 lits) 

 ‧ Résidence Le Léman (28 lits)

1 EMS ET 1 RÉSIDENCE = 79 LITS

13   UP Cardinal Journet 
 ‧ EMS Résidence des Arénières 

(62 lits)

1 EMS = 62 LITS

54 EMS  
Total global EMS = 4405 lits
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GENÈVE

VERNIER

LANCY

MEYRIN

CAROUGEONEX

THÔNEX

VERSOIX

LE GRAND-SACONNEX

VEYRIER

CHÊNE-BOUGERIES

PLAN-LES-OUATES

BERNEX

LE PETIT-SACONNEX

GRAND-LANCY

LES ACACIAS

PLAINPALAIS

CHÂTELAINE LES PÂQUIS

COINTRIN

CHAMPEL

COLLONGE-BELLERIVE

AIRE-LA-VILLE

PERLY-CERTOUX

VANDOEUVRES

BARDONNEX

LA PLAINE

BELLEVUE

CARTIGNY

CHAMBÉSY

PREGNY

DARDAGNY

HERMANCE

LACONNEX

PRESINGE

PUPLINGE

SÉZEGNIN

SÉZENOVE

ANIÈRES

CHOULEX

COLOGNY

CORSIER
GENTHOD

MEINIER

SATIGNY

TROINEX

VÉSENAZ

AVULLY

CHANCY

COLLEX

RUSSIN

AVUSY

BOSSY

JUSSY

LULLY

SORAL

GY

6

5 4

3 1

2

12

8

7 9

10
11

13 + 6 sites hospitaliers HUG :  
Bellerive, Cluse-Roseraie, Belle-Idée,  
Joli-Mont, Loëx, Trois-Chêne
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COPH
Communauté oecumenique  
des personnes handicapées  
et de leurs familles
À la COPH, nous avons une conviction : Vivre 
avec un handicap n’empêche pas de vivre sa foi ! 
Nous accompagnons les personnes en situation 
de handicap et leurs familles pour célébrer la vie 
telle qu’elle est avec une espérance chrétienne.
Chaque personne trouve dans la communauté le 
soutien d’autres personnes qui vivent la même si-
tuation et qui font face aux mêmes difficultés. 

Au cœur de notre  
mission :
DES ACCOMPAGNEMENTS
Célébrations et rencontres œcu-
méniques dans les institutions 
avec temps de partage biblique, 
chant et prière.

Accompagnement des étapes 
de la vie : baptême, communion, 
confirmation, amour partagé, ma-
ladie, deuil, fin de vie, funérailles.

Accompagnement spirituel selon 
besoins.

DES ACTIVITÉS  
EN COMMUNAUTÉ
Célébrations œcuméniques à 
l’Espace Montbrillant.

Invitation à participer aux cultes ou 
aux messes dans le canton.

Projets artistiques et communau-
taires pour accueillir chacun et 
chacune dans toutes ses dimen-
sions, physique, sociale, mentale 
et spirituelle.

Nos activités en 2021
Notre plus importante activité 
durant ces mois de pandémie a 
été de cultiver les petites joies, de 
favoriser toutes les occasions de 
se rencontrer et d’entretenir nos 
liens par des courriers, des visites 
individuelles, des téléphones ou 
des prières. 

Comme les disciples qui ont fait 
une ouverture dans le toit pour 
descendre un paralytique près de 
Jésus (Mc 2, 1-12), nous avons 
ouvert des espaces pour favoriser 
la rencontre de chaque personne 
avec le Christ. 

Catherine Ulrich
Responsable 
catherine.ulrich@cath-ge.ch

EFFECTIF 
2 agents pastoraux laïcs accompagnés  
d’un prêtre référent – 0,7 EPT

ADRESSE 
Espace Montbrillant 
Rue Baulacre 14-16 
1202 Genève
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51Nous avons fait des projets que 
nous avons dû annuler, mais nous 
avons bâti de nouveaux projets, 
avec espoir. Alors la joie était 
grande quand nous avons pu 
nous retrouver, comme ce fut le 
cas lors des ateliers d’improvisa-
tion sur le thème des Béatitudes. 

Quand les institutions nous ont 
à nouveau accueillis pour des 
visites, nous avons séparé les 
groupes et multiplié les rencontres 
afin de limiter les contacts. Cela 
nous a donné des occasions 
nouvelles de prêter une attention 
particulière à chacun et à cha-
cune. C’est ainsi qu’un participant 
a pu prendre tout le temps qu’il lui 
fallait pour nous dire deux choses : 
il aimerait être comme tout le 
monde, et il aimerait que tout le 
monde soit heureux.

Deux phrases après quatre ans 
de rencontres régulières ! Mais 
deux phrases qui valent de l’or, qui 
remplissent le cœur et qui nous 
apprennent que notre mission 
est de nous mettre vraiment à 
l’écoute de chaque être, d’aller à 
son rythme et de vivre le moment 
présent. Lorsque les institutions 
avaient fermé leurs portes aux in-
tervenants extérieurs, Pierre-Alain 
nous appelait régulièrement pour 
nous dire que nous lui manquions. 
Comme il nous l’a dit, prier seul 
dans sa chambre, c’est difficile. Il 
a besoin de nos rencontres pour 
pouvoir se tourner vers Dieu et 
garder confiance.

Heureux celles et ceux qui 
prennent le temps de la vraie ren-
contre, car Dieu se fait présence ! 

Nos projets en 2021 :
 ‧ Prendre soin 
Notre plus grand projet est de 
renouer avec notre vie d’avant 
dans la recherche du bonheur 
des Béatitudes : ne laisser per-
sonne de côté, prendre soin de 
celles et ceux qui ont souffert 
de l’isolement. 

 ‧ Rencontrer les jeunes chrétiens 
romands 
Nous répondrons à l’invitation 
des Jeunes de Lourdes et de 
la pastorale des jeunes du 
« Figuier » en organisant une 
rencontre avec les personnes 
en situation de handicap pour 
un temps d’échange et une 
célébration. 

 ‧ Rassembler et célébrer 
Nous allons recommencer petit 
à petit avec les célébrations, 
en respectant les mesures 
sanitaires. Grâce à notre caisse 
de solidarité, nous pourront or-
ganiser des transports adaptés 
pour conduire les personnes 
intéressées de leur lieu de vie 
jusqu’aux lieux de rassemble-
ments. 

 ‧ Fêter et rendre grâce 
Nous espérons aussi fêter 
enfin la fin de notre projet de 
spectacle des Béatitudes avec 
un grand rassemblement et 
le vernissage de notre livret 
de photos. Grâce à ce projet 
soutenu par un grand nombre 
de personnes et de fondations, 
nous avons continué à nous 
réunir durant la pandémie, à 
petite dose, mais dans la joie.

Pour finir l’année en beauté, nous 
fêterons aussi les 60 ans de la 
COPH, avec deux années de 
retard !
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COSMG
Communauté oecuménique  
des sourds et malentendants  
de Genève
Le VIDE du COVID ? Vraiment ?

Impensable de faire un retour sur 
ces mois écoulés sans le men-
tionner. Il ne s’agit pas de nier une 
évidence.

Et oui, durant cette année 2021, 
de même qu’en 2020, la Covid 
a vidé nos existences des activi-
tés habituelles auxquelles nous 
avons dû renoncer : annulées, les 
célébrations mensuelles suivies 
des repas communautaires, 
annulé, l’atelier de Noël avec ses 
réalisations artistiques et ses 
moments de méditation, annulées, 
les rencontres A table (partage 
de la Parole et d’un « bout de pain 
et de fromage », et tant d’autres 
moments de rencontres et de 
partage. 

Un vide soudain, imprévisible et 
douloureux. 

L’arrêt, le vide de nos activités a 
laissé la place aux images et aux 
nouvelles inquiétantes qui ont en-
vahi, rempli nos esprits avec leur 
cortège de peur, de méfiance, de 
découragement, de solitude,…

Oui, plein, trop plein de COVID. 
Plein, trop plein de VIDE ?

Bien sûr, tout le monde souhaite 
que cela s’arrête, espérant que 
l’on puisse retourner à « la vie 

d’avant » : cette période a été et 
reste tellement difficile. 

Ma maman me disait toujours : 
« tous les maux ne viennent pas 
pour nuire ».

Alors, oserons-nous nous poser la 
question ?

Anna Bernardo
Responsable
anna.bernardo@cath-ge.ch

EFFECTIF 
1 agent pastoral laïc à 40%
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53Qu’avons-nous appris de ce 
temps particulier ? 

Quelles ressources cette situation 
a-t-elle permis de mobiliser ? 

Mais aussi de regarder avec 
reconnaissance et gratitude ces 
activités, ces moments qui nous 
ont apporté tant de joie pendant 
un temps, mais qu’on doit peut-
être accepter de laisser s’éteindre 
maintenant. Pour laisser la place 
à…

Chacun de nous a probablement 
des réponses différentes à ces 
questions. Il en est une qui fera 
certainement l’unanimité : c’est 
l’importance de garder le contact, 
malgré la distance. Nous avons 
tous fait preuve d’une grande 
inventivité pour conserver les liens, 
pour manifester à l’autre l’atten-
tion qu’on lui porte, pour lui dire 
combien il est important et unique 
à nos yeux et aux yeux de Dieu. 

Une occasion inespérée peut-être 
aussi d’affirmer que le respect de 
l’autre, de ses opinions, de ses 

choix de vie ne doit pas être sacri-
fié à la peur. 

Personnellement, ce temps m’a 
invitée à réfléchir à la manière dont 
je supporte le VIDE.

Le vide, pour les chrétiens, c’est 
aussi le tombeau du Christ au 
matin de Pâques, vidé de la mort 
et… plein d’une Espérance.

Que cette espérance d’un monde 
renouvelé emplisse notre vie, jour 
après jour.
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PMo
Pastorale des milieux ouverts
La PMo accueille dans les locaux de la paroisse 
protestante de Montbrillant des personnes en si-
tuation de rue et en grande précarité. Cette pas-
torale existe grâce à des dizaines de personnes 
qui s’engagent et qui croient qu’un monde meil-
leur et plus humain est possible. Elle fait chemin 
ensemble avec ceux qui d’habitude n’ont pas de 
place dans notre société. C’est pour cela que la 
PMo soutient particulièrement les enfants scola-
risés des familles illettrées.

En 2021, la PMo a compté 
particulièrement avec le profes-
sionnalisme de l’étude d’avocates 
« Oratio Fortis » pour garantir le 
respect des droits fondamentaux, 
pour lesquels la seule présence ou 
action d’un avocat peut considé-
rablement modifier la donne.

La PMo participe à la vie liturgique 
de l’Espace Montbrillant ; ainsi, les 
personnes exclues de la société 
ont-elles la possibilité de vivre et 
célébrer leur foi. Elles rappellent 
l’option de notre Église pour les 
plus pauvres.

La PMo a pu continuer à dévelop-
per ses projets et activités grâce à 
des fondations privées (la Chaîne 
du Bonheur, la Fondation Pierre 
et Andrée Haas et la fondation 
Bertarelli ainsi que la Province 
suisse des Capucins et Mission 
intérieure), à deux paroisses ge-
nevoises, Sainte Clotilde et Saint 
Paul, et à des dons privés 

Des activités
Mô Ki Pousse est un jardin pota-
ger d’inclusion sociale créé par la 
PMo. Il se déploie désormais sur 
trois espaces (Paroisses protes-
tantes de Montbrillant et de la 
Servette, ainsi que Sainte Jeanne 
de Chantal). Les jardinier-e-s - des 
personnes touchées par l’exclu-
sion - travaillent ensemble avec 
des paroissien-e-s, des membres 
de la Communauté Œcuménique 
de Montbrillant et de jeunes étu-
diant-e-s. 

Mô Ki Pousse est aussi un espace 
de parole. Ensemble, on décide 
du travail, du rythme, de l’agran-
dissement et des plantes à culti-
ver. Les productions de légumes 
sont partagées avec les voisin-e-s.

Mo Ki Pousse est membre de 
l’association Genève Cultive et 
a participé en septembre 2021 
à la Journée Jardins organisée 
par celle-ci. Les trois sites sont 

Ines Calstas
Responsable 
Ines.calstas@cath-ge.ch

EFFECTIF 
1 agent pastoral laïc à 80% 
1 aide comptable + 1 secrétaire à 50% 
1 stagiaire
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répertoriés dans la carte interac-
tive des potagers urbains https://
www.genevecultive.ch/carte-pota-
gers-urbains-grand-geneve/

Pour aller plus loin :  
https://www.podcastics.com/
podcast/episode/30042021-ge-
neve-sengage-pour-la-religion-
chretienne-74317/?s=14

Plus d’un tour dans mon sac, est 
l’atelier de couture créée par la 
PMo en 2019. Après avoir rele-
vé le grand défi de 2020 qui fut 
de confectionner presque 1000 
masques pour des sans-abris, en 
2021, Plus d’un tour dans mon 
sac a démarré sa boutique en 
ligne avec une collection limitée de 
bottes de Noël fabriquées à partir 
de tissus recyclés. À la suite du 
succès rencontré, les couturier-e-s 
sont en train de confectionner de 
nouveaux produits. 

Pour aller plus loin :  
https://www.podcastics.com/
podcast/episode/17012022-
geneve-sengage-pour-les-per-
sonnes-en-situation-de-precarite-
117913/?s=14

https://www.podcastics.com/
podcast/episode/19012022-
geneve-sengage-pour-les-per-
sonnes-en-situation-de-precarite-
118122/?s=14

https://plus-dun-tour-dans-mon-
sac.com/

Je veux vous donner un avenir 
plein d’espérance

Jérémie, 29, 11
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56 VESTIAIRE. 
Une fois par mois, la PMo met à 
disposition des habits, produits 
d’hygiène et couches pour bébés 
à la paroisse de Sainte Clotilde, 
ainsi que des bons dans différents 
magasins pour aider aux familles 
à mieux s’en sortir. Les membres 
du SHOMS (Service Hospitalier 
de l’Ordre de Malte de la section 
Genève) trient, avec la PMo, des 
centaines de kilos de vêtements. 
Le Vestiaire de la PMo est en lien 
avec le Vestiaire social (CARITAS 
et CSP) et d’autres associations 
comme Fiflo Boutique, HUMA, 
et les dimanches solidaires de la 
paroisse Sainte Clotilde. 

UN SERVICE À LA SOCIÉTÉ. 
Les professionnel.le.s et béné-
voles engagé.e.s sont frappé.e.s 
par la richesse des capacités 
que les participants à la PMo 
ont dans différents domaines. 
La PMo propose des personnes 
bénévoles et compétentes à des 
entités sociales. Ces bénévoles 
sont dédommagés. Cette action 
est pour eux un appel à faire et se 
faire confiance. Ce projet crée des 
liens autres que celui de l’assistan-
ce 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. 

UN PROJET PILOTE
Un chez soi pour rebondir. Grâce 
à l’ECR et aux paroisses de la 
Sainte Trinité et Saint Pie X, quatre 
appartements sont mis à disposi-
tion pour des personnes en situa-
tion de précarité. La PMo, l’AGO-
RA et l’Aumônerie Œcuménique 
des Prisons se sont engagés dans 
une démarche de solidarité, de 
rencontre et d’accompagnement 
pour offrir un « chez-soi » à ces 
individus, le temps de rebondir. 

Ce projet est né du constat que 
l’absence d’un chez-soi enferme 
les personnes dans un cercle 
vicieux. Trop souvent, elles 
migrent d’un service caritatif à 
l’autre et s’épuisent sans réussir à 
construire un projet de vie.

Cela a permis aux locataires de 
passer de l’hébergement d’ur-
gence, déjà offert par d’autres 
structures, à l’offre d’un « chez-
soi » en tant qu’étape déterminante 
pour se reconstruire, retrouver 
sa place dans la communauté 
humaine et reprendre confiance 
en soi.
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La supplique « Que ton Règne vienne » est un ap-
pel montant d’une profonde espérance sans cesse 
contredite, mais qui ne renonce jamais en dépit de 
tout à attendre la révélation d’un sens absolu, que 
Dieu manifestera dans toute sa création. Celui qui 
prie ainsi se remet plein de confiance à celui que se 
montre « plus fort que le fort » et qui, pour cela, a le 
pouvoir de transformer l’ancien en nouveau, d’inau-
gurer un nouveau ciel et une nouvelle terre où régnera 
la réconciliation de tous avec tout et avec toutes 
choses. Assurés de cette promesse, nous pouvons 
rendre grâce car la demande « Que ton règne vienne » 
est déjà entendue et exaucée.

Léonardo Boff

Depuis que j’habite ce studio, j’ai trouvé une certaine 
indépendance. Je peux étudier calmement et serei-
nement, m’organiser librement. Il me permet d’avoir 
une intimité totale. Je peux prier, adorer Dieu, sans 
déranger personne. Il m’a aussi permis d’enlever de 
ma tête que je pesais sur les gens, que je pouvais 
être de trop. Je peux aussi me préparer des repas 
que j’aime, inviter des amis et même ma copine. Il 
m’a permis de sentir que j’ai de la valeur. C’est mon 
premier « chez-moi ».

Célestin

A la PMo, on fait l’effort d’apprendre le prénom de 
chaque personne qui participe. C’est important pour 
pouvoir construire quelque chose. J’ai commencé 
à participer quand j’étais mineure, maintenant j’ai 
25 ans. Ce que j’aime d’ici est que depuis le com-
mencement, on ne m’a jamais regardée comme une 
mendiante, comme quelqu’un qui était une vaurienne. 
Ici on a cru plus en moi plus que moi-même. 

MariaC’est l’assistante sociale de l’hôpital qui m’a dit de 
venir. A l’époque je suivais une chimiothérapie. Je suis 
venu en pensant à une intégration, mais cela n’a pas 
marché. Je me sens comme le petit prince, étranger 
à cette terre, je suis en visite. Malgré tout, je conti-
nue à participer. J’aime beaucoup travailler le jardin. 
Je n’ai pas d’amis mais j’aime rencontrer les autres 
participants, Ici, je me sens bien. Je viens chercher la 
joie car j’ai appris à vivre dans la tristesse 

Samuelson
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AGORA 
Aumônerie genevoise œcumé-
nique auprès des requérants 
d’asile et des réfugiés
Ministère œcuménique des Églises catholique 
chrétienne, catholique romaine et protestante à 
Genève, l’AGORA est présente auprès des re-
quérants d’asile et des réfugiés depuis 30 ans. 
La mission de l’AGORA est d’offrir, sans discri-
mination ni prosélytisme, une écoute, un sou-
tien, une présence bienveillante et des infor-
mations 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, entre-
tiens 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 accompagne-
ment de qualité dans la vie active.

Contexte en 2020 – 2021
L’année 2020 – 2021 aura été 
marquée par la poursuite de la 
pandémie qui a conduit à une 
ouverture partielle de l’accueil à 
compter du mois d’octobre 2020 et 
à une limitation du nombre d’élèves 
acceptés pendant les cours de 
français et d’informatique. L’AGO-
RA a continué de travailler dans la 
mesure du possible en lien avec 
l’Hospice Général ainsi qu’avec les 
associations partenaires Elisa-asile 
et les Scribes. Le suivi individuel 
des personnes en demande a été 
maintenu par les aumôniers. 

Virginie Hours
Responsable
virginie.hours@cath-ge.ch

EFFECTIF 
1 agent pastoral laïc à 100%

LIEUX DE PRÉSENCE
 ‧ les 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)
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59Le nombre d'arrivées a progressi-
vement augmenté ; en juillet 2021, 
les demandes d’asile ont retrouvé 
leur niveau d’avant la pandémie. 
Les demandes viennent principa-
lement d’Afghanistan, de Turquie, 
d’Erythrée, d’Algérie et de Syrie. La 
Confédération a mis en place un 
nouveau programme 2020/2021 de 
réinstallation des personnes parti-
culièrement vulnérables identifiées 
par le HCR qui prévoit la réinstalla-
tion de 1600 réfugiés en Suisse.

La situation en Afghanistan s’est 
considérablement détériorée avec 
le départ des forces américaines 
pendant l’été 2021. L’AGORA, en 
lien avec l’association Elisa-asile, 
est attentive à ceux qui sont en 
Suisse et s’inquiètent pour leur 
famille, ainsi qu’à ceux qui arrivent 
comme réfugiés.

La formation des jeunes entre 15 
et 25 ans, particulièrement des 
jeunes déboutés dont la majo-
rité sont Erythréens, inquiète la 
coordination-asile dont fait partie 
l’AGORA, qui essaie de sensibiliser 
les grands acteurs du sujet (DIP, 
politiques, etc).

Actions en 2020 – 2021
Avec d’autres associations, 
l’AGORA s’est mobilisée contre 
les renvois en Ethiopie effectués 
début 2021 de personnes vivant 
depuis 6 ou 7 ans en Suisse. Les 
aumôniers ont alerté sur cette 
question leurs Églises respectives, 
qui se sont manifestées. 

Les 20 et 21 juin 2021, dans le 
cadre de la Journée mondiale 
des réfugiés, et pour la deuxième 
année consécutive, l’AGORA 
a participé à l’organisation de 
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, 
plusieurs services de l’Église et de 
nombreuses paroisses ont parti-
cipé à cette lecture, dont le vicaire 
épiscopal Pascal Desthieux, en 
duo avec Jean Ziegler. Il s’agit, par 
cette démarche, d’honorer toutes 
les personnes décédées et de 
protester contre leur mort.

Durant cette période, des liens se 
sont tissés avec le pôle Solidarité 
autour du projet « un chez soi pour 
rebondir ».
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Situation à l’aéroport
Les aumôniers de l’AGORA sont 
attentifs à bien vérifier que les 
personnes demandant protection 
soient accueillies et accompa-
gnées humainement, juridique-
ment et médicalement dans les 
meilleures conditions, quitte à 
dénoncer les dysfonctionnements 
qui pourraient se produire. Ils 
travaillent en collaboration avec 
les juristes de CARITAS-Suisse. 
Durant cette période, l’attention a 
surtout porté sur l’écoute et l’ac-
compagnement des demandeurs 
d’asile.

Détention administrative
Régulièrement, les aumôniers dé-
noncent l’état de l’établissement de 
détention administrative de Favra, 
qui n’est pas adapté, et appellent à 
sa fermeture. Celui-ci a été fermé 
pour rénovation pendant 3 mois. 
Durant la pandémie, des cas de 
Covid ont également posé ques-
tion quant au respect des mesures 
sanitaires.

Locaux d’accueil des 
Tattes
En raison de la pandémie, l’accueil 
des Tattes est resté ouvert unique-
ment les après-midis à compter 
de novembre 2020. Les cours de 
français ont repris dès que pos-
sible mais en individuel et parfois 
en zoom. En revanche, les cours 
d’informatique ont été suspendus 
pendant de longs mois. Des sorties 

ont également été organisées par 
les stagiaires et le civiliste pendant 
l’été et dans la mesure du possible, 
offres d’autant plus importantes 
que de nombreuses associations 
étaient alors fermées. Toutefois, il 
est noté une diminution de l’enga-
gement des bénévoles ainsi qu’une 
baisse de la fréquentation des 
locaux, un phénomène constaté 
dans toutes les associations. 

Par ailleurs, l’AGORA a dû sup-
pléer à l’absence des SCRIBES et 
a dû prendre en charge une partie 
des demandes administratives.

Information
Les aumôniers de l’AGORA, 
fréquentant étroitement les lieux 
de vie des requérants d’asile, se 
trouvent aux premières loges pour 
témoigner de leurs conditions de 
vie. Ils représentent de précieuses 
interfaces. 

Avant la pandémie, ils étaient 
régulièrement contactés par des 
groupes de catéchisme, des 
écoles ou des membres de la 
société civile pour expliquer leur 
travail. Cela a été moins possible 
compte de tenu de la fermeture 
des écoles et/ou des restrictions 
sanitaires. Cependant, le travail de 
l’AGORA a été présenté lors d’un 
déjeuner au YMCA de Genève.

Au cours de mes recherches, j’ai contacté plusieurs 
associations dont l’AGORA où une aumônière m’a 
chaleureusement reçue. J’ai donc pu poser mes 
questions préalablement préparées et enregistrer 
notre entretien. Je me suis rendue à Vernier où se si-
tuent les bâtiments de l’aumônerie mais aussi le foyer 
des Tattes et l’association Elisa-asile. L’aumônière 
qui m’a accueillie a répondu à mes questions. Nous 
avons eu un très bel échange.

Manon Mutter, étudiante
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61L’avis des aumôniers est aus-
si sollicité par des groupes de 
travail de la coordination-asile.ge 
qui se penchent sur différentes 
thématiques, dont la situation des 
mineurs non accompagnés ou les 
conditions de détention.

A plusieurs reprises, les aumôniers 
sont également sollicités par des 
chercheurs et des étudiants pour 
participer à des sujets de re-
cherche, que ce soit dans le cadre 
de leur travail de maturité ou pour 
des recherches universitaires : des 
étudiantes en maturité effectuant 
un travail sur « l'accueil des re-
quérants d'asile, réfugiés et admis 
provisoires à Genève » et un travail 
sur « les associations d’aide aux 
migrants » ont sollicité des entre-
tiens. Une doctorante au départe-
ment d’anthropologie et sociologie 
à l’IHED de Genève était présente 
en juillet et août 2021 à l’atelier 
informatique comme bénévole 
et anthropologue pour sa thèse 
sur « l’utilisation des smartphones 
et des médias sociaux par les 
migrants ».

En contraste avec la réalité que vivent les personnes 
déplacées, nous avons de nombreux exemples de 
solidarité et d’accueil apportés aux populations vulné-
rables. Dans cette perspective, la présence de l’Église 
et de la société civile auprès de migrants et des réfu-
giés est essentielle. Je considère que la « pratique » 
dont parle la théologie des migrations se reflète dans 
le travail et la mission réalisée par toute l’équipe de 
l’Agora. Enfin, mon expérience à l’Agora me fait mieux 
comprendre et en même temps réfléchir à la question 
suivante : Qui est mon prochain ? Comment est- ce 
que je traite le peuple de Dieu ?

Luis Velasquez, pasteur en formation
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Perspectives pour  
2021 – 2022 :
En raison de la pandémie, l’Univer-
sité de la diaconie 2 est repous-
sée en janvier 2023. Un membre 
de l’AGORA va participer à son 
organisation.

La pandémie nous incite à réfléchir 
à l’avenir de l’AGORA, notamment 
sa place auprès des jeunes (sta-
giaire et civiliste) et le recrutement 
de nouveaux bénévoles. 

La construction d’un prochain CFA 
près de l’aéroport continue malgré 
les différentes mobilisations. Son 
ouverture est prévue pour 2023.

A la demande de la paroisse 
germanophone, l’AGORA débute 
un partenariat avec le centre de 
la Madeleine. Une permanence 
est assurée par l’AGORA tous les 
mardis après-midi. Un bilan de 
cette association sera fait en juillet 
2022.

Le SEM s’attend à une augmen-
tation des demandes d’asile à 
compter de 2021.

Suite au départ à la retraite de 
Nicole Andreetta et au départ en 

formation de Ghada Kaodiche, 
l’AGORA comptera une seule au-
mônière catholique présente, mais 
à temps plein.

La pandémie a obligé à repen-
ser l’accueil, notamment compte 
tenu de la moyenne d’âge élevée 
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.

Mes journées sont donc occupées par les cours que 
je donne et cela me réjouit beaucoup. Je rencontre 
environ 10 à 11 élèves par semaine et j’aime beau-
coup les partages et les échanges que nous avons. 
Je découvre et apprends beaucoup de leur culture et 
de leur parcours. Quelquefois, nous passons le cours 
à discuter

Elisa, stagiaire

Fonctionnement
Cinq aumôniers, dont trois de l’Église 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.
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64 L’année 2020 s’est caractérisée 
par une baisse significative des ar-
rivées dans le dispositif asile de la 
Confédération : 11 041 demandes 
contre 14 269 en 2019, soit une 
chute de 23 % directement liée 
aux fermetures des frontières et 
mesures restrictives prises en 
Europe en lien avec la pandémie 
de la Covid-19. L’Afghanistan et 
l’Erythrée demeurent les deux 
principaux pays de provenance 
des demandeurs d’asile.

La baisse des demandes d’asile 
au niveau Suisse n’a pas eu 
d’impact sur le dispositif asile à 
Genève : le nombre d’individus 
pris en charge par l’AMIG s’élève 
à 6265 au 31 décembre 2020 
contre 6240 à fin 2019. La diminu-
tion des arrivées a été entièrement 
compensée par des naissances et 
par une forte hausse du nombre 
de personnes sans titre de séjour 
(ETSP) ayant déposé une de-
mande de régularisation. Ces 
derniers sont passés de 474 au 
1er janvier à 592 au 31 décembre 
2020, une augmentation de 25 % 
sur l’année.

Malgré la crise sanitaire, la 
Confédération a poursuivi la mise 
en œuvre de ses programmes 
de réinstallation des personnes 
particulièrement vulnérables 
identifiées par le HCR, une série 
de projets-programmes lancés 
voilà plus de six ans. Ces derniers 
concernent majoritairement des 
familles réfugiées syriennes ou 
palestiniennes en provenance du 
Liban. En février, 18 personnes 
sont arrivées à Genève – trois fa-
milles et une personne seule ; elles 
faisaient partie du programme 
RST2 qui s’est achevé début 2020 
et a permis la réinstallation de 
800 personnes en Suisse. Quatre 
familles (24 personnes) ont encore 
été accueillies en octobre dans le 
cadre d’un nouveau programme 
2020 – 2021, qui prévoit quant à lui 
la réinstallation de 1600 réfugiés 
en Suisse. Ces deux groupes de 
familles ont été hébergés pour la 
plupart dans le nouveau centre 
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65d’hébergement collectif (CHC) de 
la Seymaz. Leur prise en charge 
est identique à celle des autres 
réfugié.es et requérant.es d’asile 
présents dans le dispositif AMIG ; 
elle s’inscrit dans la politique et les 
objectifs de l’Agenda intégration 
suisse (AIS).

Enquête sur les incidents 
de violence
Au printemps 2021, le public 
apprenait des révélations cho-
quantes sur l’usage excessif de la 
force par le personnel de sécu-
rité dans les centres fédéraux 
d’asile (voir le compte-rendu de 
la SCCFA). Début mai, le Secré-
tariat d’État aux migrations (SEM) 
a chargé l’ancien juge fédéral 
Niklaus Oberholzer d’enquêter sur 
sept incidents. Son rapport final 
(en allemand) a été publié hier.

Le rapport formule des recom-
mandations qui signalent des 
problèmes structurels. Ayant déjà 
critiqué par le passé l’insuffisance 
de la formation initiale et conti-
nue du personnel de sécurité, la 
SCCFA salue expressément que 
le rapport aborde cette question 
centrale et augmente la pression 
pour que le SEM prenne des 
mesures. Par ailleurs, Niklaus 
Oberholzer critique l’externalisa-
tion des tâches de sécurité à des 
prestataires privés qui ne sont pas 
spécialement qualifiés pour cela. 
La SCCFA partage cette critique.

Cependant la SCCFA s’inquiète 
d’une conclusion problématique 
tirée dans le rapport. L’auteur 
du texte considère en effet que 
les enquêtes pénales ouvertes 
dans six des sept cas exami-
nés prouvent « que la protection 
juridique est opérationnelle en cas 
de violences réelles ou présumées 
dans les centres fédéraux d’asile, 
et qu’une enquête indépendante 
et impartiale par les autorités ju-
diciaires est donc garantie ». Mais 
est-ce vraiment le cas? Comment 
peut-on affirmer que tous les cas 
de «violences présumées » sont 
reconnus et traités comme tels? 

L’approche méthodologique de 
Niklaus Oberholzer ne permet 
pas de répondre à cette question 
cruciale.

Le rapport ne tient pas compte du 
fait que de nombreuses enquêtes 
ne sont ouvertes que suite à la 
pression du public. Car les abus 
commis dans les centres fédéraux 
d’asile sont en général dénoncés 
par les organisations de la société 
civile, les médias ou des employé.
es. Malgré cet engagement es-
sentiel, il est urgent de mettre en 
place un organisme indépendant 
chargé d’examiner les plaintes des 
personnes requérantes d’asile et 
du personnel, ainsi qu’une pro-
tection efficace des lanceuses et 
lanceurs d’alerte.

Les violences de ce printemps 
étaient malheureusement une 
triste répétition de l’histoire (voir 
la lettre ouverte de la SCCFA au 
Conseil fédéral et au SEM). Le 
SEM est responsable des centres 
fédéraux d’asile ainsi que des per-
sonnes qui y vivent et y travaillent. 
Cette responsabilité doit être 
assumée!

Les procédures d'asile accélérées 
ont fait leurs preuves et sont mises 
en œuvre dans le respect des 
principes de l'État de droit. Les 
requérants d'asile savent beau-
coup plus vite qu'auparavant s'ils 
peuvent bénéficier d'une pro-
tection en Suisse ou s'ils doivent 
quitter le pays. Cependant, un 
certain nombre de points doivent 
encore être améliorés. Telles sont 
les conclusions d'une évaluation 
menée par des experts externes. 
Le Secrétariat d'État aux migra-
tions (SEM) a déjà appliqué ou 
engagé des mesures visant à ex-
ploiter le potentiel d'amélioration. 
Plus de 96 % des décisions d'asile 
négatives du SEM deviennent 
définitives sans être modifiées.
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66 La loi sur l'asile révisée est entrée 
en vigueur le 1er mars 2019. De-
puis lors, le SEM s'est prononcé 
en première instance sur près 
de 27 000 nouvelles demandes 
d'asile. Sur mandat du SEM, les 
sociétés Egger, Dreher & Partner 
AG et Ecoplan AG ont évalué en-
semble les processus du domaine 
de l'asile pendant les deux pre-
mières années de mise en œuvre 
du nouveau système, tandis que 
le Centre suisse de compétence 
pour les droits humains a analysé 
la qualité des décisions d'asile en 
procédure accélérée et la pro-
tection juridique. Les résultats de 
cette évaluation externe viennent 
d'être publiés.

Les procédures d'asile 
accélérées ont duré en 
moyenne 55 jours
Le personnel du SEM traite les 
demandes d'asile conformément 
aux processus établis. La durée 
moyenne des procédures d'asile 
jusqu'à la décision de première 
instance a nettement diminué 
depuis l'entrée en vigueur de la loi 
sur l'asile révisée. Dans les procé-
dures nationales menées durant 
la période considérée, la phase 
préparatoire a duré, en moyenne, 
un peu moins de 49 jours, ce qui 
est encore supérieur à la du-
rée cible de 21 jours. La phase 
cadencée qui suit a duré environ 
6 jours en moyenne ; toutes les 
structures régionales ont tenu le 
délai de 8 jours fixé pour cette 
phase. Le SEM a donc bouclé les 
procédures accélérées en 55 jours 
en moyenne. Les experts externes 
estiment qu'en améliorant les pro-
cessus et l'organisation, les pro-
cédures pourraient être menées 
encore plus rapidement et plus 
efficacement. Ils recommandent 
notamment de clarifier encore 
les rôles des différents acteurs, 
d'utiliser un outil de planification 
commun et d'institutionnaliser 
davantage la collaboration avec 
les fournisseurs de prestations 
médicales. 

Aux yeux des experts externes, la 
qualité des décisions d'asile est 
globalement satisfaisante. Des 
améliorations sont cependant né-
cessaires, en particulier dans l'éta-
blissement des faits, le traitement 
des avis des représentants juri-
diques sur les projets de décisions 
et le contrôle de la qualité. La mise 
en œuvre de la protection juridique 
par les prestataires externes est 
considérée comme bonne, même 
si la coordination interrégionale 
entre les prestataires et la coopé-
ration entre ces derniers et le SEM 
pourraient encore être améliorées 
en définissant plus clairement le 
rôle des uns et des autres. Le rap-
port contient des recommanda-
tions ad hoc à l'intention du SEM 
et des organisations chargées de 
la protection juridique. 

De plus en plus de de-
mandes d'asile sont trai-
tées en procédure étendue
Le SEM a déjà appliqué ou en-
gagé une série de mesures pour 
améliorer encore l'efficacité des 
procédures d'asile et la qualité 
des décisions (voir également la 
fiche d'information). Grâce aux 
précisions apportées aux critères 
d'affectation, les demandes d'asile 
traitées en procédure étendue, et 
non plus en procédure accélérée, 
sont nettement plus nombreuses 
depuis 2020 qu'en 2019 – en par-
ticulier celles qui nécessitent des 
investigations approfondies.

Dans le domaine médical, les 
processus, les flux d'information 
et les rôles des acteurs impliqués 
ont été clarifiés. L'accès des 
requérants d'asile à la protection 
juridique dans les centres sans 
tâches procédurales a par ailleurs 
été simplifié, et des mesures ont 
été prises pour améliorer le traite-
ment des avis des représentants 
juridiques sur les projets de déci-
sions. Parallèlement à l'évaluation, 
le SEM a mis en place un système 
complet de gestion de la qualité 
dans le domaine de l'asile.

Le Tribunal administratif fédéral 
confirme plus de décisions du 
SEM

Ces modifications ont porté leurs 
fruits. Au cours de la première 
année suivant l'introduction des 
nouvelles procédures d'asile, le 
Tribunal administratif fédéral (TAF) 
avait encore corrigé environ un 
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quart des décisions d'asile du 
SEM relevant du nouveau droit qui 
ont fait l'objet d'un recours. Depuis 
le début de l'année 2020, le taux 
de recours admis ou de décisions 
d'asile renvoyées au SEM n'a 
cessé de diminuer ; pour l'année 
2020, il avoisine les 16 %. Dans 
plus de huit cas sur dix, le TAF a 
donc confirmé les décisions du 
SEM qui étaient attaquées.

Une analyse du SEM montre qu'en 
2020, environ 96 % des déci-
sions d'asile négatives sujettes à 
recours sont entrées en force sans 
être modifiées. En d'autres termes, 
dans 96 cas sur 100, soit les 
requérants d'asile ont renoncé à 
faire appel de la décision du SEM, 
soit cette dernière a été confirmée 
par le TAF. Le SEM n'a vu sa déci-
sion corrigée par le TAF ou n'a dû 

revoir son jugement que dans 4 % 
des décisions négatives. Même au 
cours de l'année qui a suivi la mise 
en place des nouvelles procé-
dures d'asile, le taux de décisions 
restées inchangées a atteint un 
peu plus de 94 %, pourcentage à 
peine inférieur à celui des années 
précédentes.
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AOP
Aumônerie oecuménique  
des prisons

Fonctionnement
Garantir le respect d'un droit fon-
damental de l'être humain

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, celui 
de la libre adhésion à une religion, 
ainsi que de la pratique qui s’en 
suit.

Un Conseil soutient la mission 
des aumôniers. Des séances de 
travail ont lieu tout au long de 
l'année, avec la présence des 
deux aumôniers responsables. 
Afin que l'équipe puisse poursuivre 
sa mission au sein des établisse-
ments pénitentiaires, un important 
travail d'ajustement avec l’État 
a été nécessaire pour répondre 
aux exigences contenues dans la 
nouvelle loi sur la laïcité.

Le Groupe des visiteurs.teuses 
bénévoles permet aux personnes 
détenues - sans famille proche 
sur le territoire - de bénéficier 
de parloirs tout au long de leur 
incarcération. Cette offre participe 
à la réhabilitation des personnes 
détenues et permet bien souvent 
de contrecarrer les sentiments 
d'abandon, d'exclusion et d'iso-
lement. Des liens étroits existent 
entre le groupe des visiteurs.
teuses et les aumôniers. Ces 
derniers ont à cœur de participer 
à leur accompagnement et à leur 
formation. Là aussi, un important 

travail d'ajustement a permis de 
répondre aux exigences de la nou-
velle loi, en se réorganisant sous la 
forme d'Association des visiteuses 
et visiteurs de personnes en dé-
tention - Genève.

Visées
L'AOP propose aux personnes en 
détention un espace de chemine-
ment spirituel, personnel et com-
munautaire, 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’en-
fermement, afin que les personnes 
détenues parviennent à mettre 
des mots - parfois les mots de la 
foi - sur leurs propres maux.

Activités
QUAND LE SPRINT DU PRIN-
TEMPS 2020 SE TRANSFORME 
EN UNE COURSE DE FOND…
En 2020, la survenue de la crise 
sanitaire avait largement impacté 
les engagements des aumôniers 
sur le terrain. Animés d'un senti-
ment d'urgence, ils et elles avaient 
déployé des énergies hors du 
commun afin d'imaginer et de 
mettre en place toutes sortes de 
procédures et de nouvelles moda-
lités pour tenter de rester en lien 

Christine Lany Thalmeyr
Responsable 
christine.lanythalmeyr@cath-ge.ch

EFFECTIF 
L'équipe de l’Aumônerie œcuménique des 
prisons (AOP) comprend sept aumôniers, man-
datés par diverses Églises chrétiennes : deux 
aumôniers réformés (100 %), trois aumôniers 
catholiques (170 %), un aumônier orthodoxe 
(5 %) et un aumônier salutiste (100 %).

LIEUX DE PRÉSENCE 
Les aumôniers sont présents de manière 
permanente à l’intérieur des principaux sites de 
détention que sont Champ-Dollon, La Brenaz 
et Curabilis. Ces trois sites comptabilisent envi-
ron 800 personnes incarcérées. A la demande, 
les aumôniers se rendent également dans les 
autres établissements, Villars et Le Vallon.
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70 avec les personnes incarcérées. 
Personne ne se doutait alors que 
cette situation allait s'installer et 
perdurer tout au long de 2021. Si 
Créativité et Adaptabilité furent les 
maîtres-mots de 2020, Persévé-
rance, Endurance, et Résilience 
sont venus enrichir le panel en 
2021. Au cours des semaines et 
des mois, force a été de constater 
que le sprint de l'année précé-
dente s'était transformé en une 
course de fond dont personne ne 
pouvait prédire la durée. L'enjeu 
devint alors de tenir sur le long 
terme. 

Si tout au long de cette année 
les aumôniers ont pu se rendre 
sur les sites afin de répondre aux 
demandes d'accompagnements 
individuels, le cadre de ces ren-
contres demeure encore forte-
ment impacté par les contraintes 
liées au contexte sanitaire. Bannis 
les gestes de convivialité, les 
poignées de mains, les sourires 
échangés. Tant de précieuses 
gouttes d'eau qui venaient ha-

bituellement rafraîchir ces lieux 
d'aridité humaine.

Les célébrations, quant à elles, 
n'ont toujours pas pu reprendre en 
présentiel et l'équipe n'a pas mé-
nagé ses efforts afin de continuer 
à produire des vidéos qui sont, en-
core à ce jour, diffusées dans les 
cellules des sites de Champ-Dol-
lon, de La Brenaz et de Curabilis.

Evénements
GROUPE DE TRAVAIL CÉLÉBRER 
EN MILIEU CARCÉRAL À GENÈVE
La réflexion initiée en 2020 autour 
des enjeux de l'acte de célébrer 
en milieu carcéral à Genève a 
permis à l'équipe de prendre 
des temps systématiques de 
relecture et de partage autour 
de ses pratiques liturgiques. Ces 
partages ont été particulièrement 
riches et nourrissants. Ils ont 
permis de mesurer combien il est 
essentiel de s'octroyer des temps 
de mise en perspective de nos 
agirs pastoraux, afin de les mettre 

toujours plus en adéquation avec 
les exigences du Royaume. S'im-
merger ensemble dans ce travail 
de réflexion est déjà en soi porteur 
d'éléments de fécondité, nourris-
sant la cohésion et la communion 
de l'équipe.

La rédaction d'un document, à 
partir des observations de nos 
pratiques sur le terrain, a marqué 
une première étape du proces-
sus. A partir de ces observations, 
plusieurs enjeux ont émergé. Une 
prochaine étape consistera en une 
relecture du document, lors d'une 
matinée de « regards croisés » 
avec des membres du Conseil, de 
l'équipe pastorale du vicariat et 
de facultés de théologie. L'équipe 
n'attend plus que de pouvoir dé-
ployer ses intuitions sur le terrain, 
dès qu'une reprise des célébra-
tions sera possible.

SUSCITER ET ACCOMPAGNER 
DES VOCATIONS
Le travail de réflexion mené 
conjointement avec le vicariat en 
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712020 concernant les possibilités 
de relève au sein de l'équipe a 
produit ses premiers fruits avec 
la perspective d'engagement du 
P. Beat Altenbach, membre de 
la communauté des Jésuites. La 
réflexion se poursuit autour des 
enjeux de l'accompagnement 
lors de l'arrivée d'un nouveau 
collègue. Il s'agit d'un dossier à la 
fois sensible en exigeant au vu des 
nombreuses contraintes induites 
par le terrain dans lequel évolue 
tout aumônier de prison.

CÉLÉBRATIONS MÉDIAS
Une reprise de nos célébrations 
en présentiel paraissant encore 
lointaine, particulièrement sur le 
site de Champ-Dollon, les au-
môniers continuent de réaliser des 
vidéos de célébrations. Elles sont 
à découvrir sur

https://youtube.com/play-
list?list=PLPePaSv4Ef1ezXP9gxy-
ZFIE4K05ep76Vw

En chantier
TABLE DE LA P(P)AROLE
Toujours en raison du contexte sa-
nitaire, les projets communautaires 
de Table de la P(p)arole, notam-
ment avec les femmes incarcérées 
à la prison de Champ-Dollon, mais 
aussi avec les hommes incarcé-
rés dans l'établissement de La 
Brénaz, n'ont toujours pas pu se 
concrétiser et sont à nouveau 
reportés à des jours meilleurs.

Quand je viens vous voir, c'est comme si je n'étais 
plus en prison.

Un prisonnier
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PMT
Aumonerie du monde du travail
Oui, pandémie, difficultés multiples mais aussi un 
« petit nid douillet » à l’entresol du Cénacle, à Ma-
lagnou… et toujours confidentialité, bienveillance, 
non-jugement comme valeurs-phare.
Un appel, un message au 079 934 28 50 parce 
qu’un signet trouvé au fond d’une église, sur 
le présentoir d’une association, parce que 
« quelqu’un m’a dit que… »

QUI ?
Le plus souvent des personnes 
au bout du rouleau, qui ne savent 
plus à qui s’adresser, ne savent 
plus où est leur place, se sentent 
rejetées, restent à l’écart pour ne 
plus souffrir, se «sabordent»… 
«Je ne sais plus quoi faire, rien 
ne va plus dans ma vie, plus de 
travail, plus d’amis… je me sens si 
nul(le)…»

POURQUOI ? 
Souffrance d’ordre profession-
nelle. Chômage. Devoir postuler 
10 fois par mois même si absurde ; 
Devoir trouver un emploi pour re-
nouveler un permis de séjour étu-
diant. Devoir être motivé(e) ; Devoir 
accepter une incapacité de travail 
et entreprendre des démarches 
pour percevoir une rente invalidité. 
Devoir trouver un emploi puis un 
appartement pour enfin vivre en 
famille. Devoir tenir le coup sous la 
pression des études en temps de 
Covid…

La PMT : pour émerger de cette 
plongée vertigineuse dans un 
isolement mortifère… pour en finir 
avec ces mécanismes de «rejets», 
avec ces «Je dois, il faut… si vous 
voulez, vous pouvez !»

La PMT pour entreprendre de 
discerner comment reprendre 
les rênes de sa vie, pour rempla-
cer « devoir » par CHOISIR de … 
vivre…

"Ne crains rien…"

COMMENT ?
Tout commence par un ren-
dez-vous !

Entretien aussi long que néces-
saire, simplement : présentation 
de la PMT, écoute active de la 
personne qui expose sa situation, 
ses attentes.

Brigitte Mesot
responsable 
brigitte.mesot@cath-ge.ch

EFFECTIF  
1 personne à 60 %

ADRESSE 
Le Cénacle 
Promenade Saint Martin 17 
1208 Genève

Diverses paroisses du canton
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Par la suite , propositions :

 ‧ Niveau individuel : 
Accompagnement le plus sou-
vent à long-terme : Infos réseau 
/ Soutien différentes démarches 
administratives. 
 
Fréquence variable selon be-
soins.

 ‧ Niveau collectif : Permanences 
conviviales 

Pour 2021
 ‧ Sur le plan de la recherche 
d’emploi :

 ‧ Samedis Zoom avec Daniel 
Porot et son équipe , pour 
guider un groupe de 12 
puis 9 personnes dans leur 
recherche, selon la méthode 
PIE (Plaisir, Information, Em-
bauche) dont Mr Porot est 
le créateur. Les participants 

ont majoritairement «remis 
le pied à l’étrier», retrouvé 
un emploi, une orientation 
épanouissante. Ils ont été 
accompagnés tout au long 
de l’année.

 ‧ Contacts individuels de 
nouveaux membres avec Mr 
Porot pour conseils, suivi

 ‧ Mise en réseau, recherche 
de nouvelles pistes, ouver-
tures…
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74  ‧ Sur le plan spirituel :
 ‧ Groupe WhatsApp quotidien 

«Évangile du jour» : mise en 
circulation de la Parole, lien 
très fort de prière, de médita-
tion en communion maintenu 
même lorsque certain(e)s ont 
dû quitter la Suisse.

 ‧ Temps de célébration :  
Rameaux..

 ‧ Parcours «Pèlerinage en 
Terre Intérieure» : suite 
aux séances Zoom, sur la 
demande de 2 personnes, 
mise en place de séances 
de réflexion : « Qu’est-ce 
que discerner ? Comment 
s’y prendre ?… » Parcours 
conclu à l’Abbaye d’Hau-
terive par une retraite de 4 
jours en juillet.

 ‧ Ponçage de la statue de Ma-
rie ! : Offerte par les paroisses 
de Troinex-Veyrier, une statue 
de Notre Dame de Lourdes 
nous a rejoint, qui a besoin 
de soins ! Humble «chan-
tier», démarrage aux beaux 
jours de juin, dans le parc 
du Cénacle, occasion de 
prier, méditer , discuter.. qui 
se poursuivra au printemps 
prochain !

 ‧ Lecture continue Évangile de 
Luc commencée en octobre 
2021 qui reprendra dès que 
possible !

 ‧ Sur le plan ateliers/découverte 
(de soi!) :

 ‧ Après-midi « Origamis » avec 
une amie plasticienne

 ‧ juin-juillet : Soirées Cinéma 
Suisse pour connaître da-
vantage notre pays

 ‧ Dès octobre : groupe «les 
Joyeuz’Helvètes» : découvrir 
la Culture Suisse avec plaisir 
pour se préparer à une de-
mande de naturalisation ou 
simplement mieux connaître 
son propre pays… Rire 
ensemble !

 ‧ Sur le plan détente : chaises 
longues ; balades, pi-
que-niques, repas en petits-pe-
tits groupes…

Participation d’une famille à des 
vacances collectives via une asso-
ciation (Mouvement Populaire des 
Familles)
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2.AGORA

3. AGORA

4. COPH

5. PMT

6. PASTORALE DE LA SANTÉ

7. AGORA

8 COPH

9 PASTORALE DE LA SANTÉ

10. AGORA

11. PASTORALE DE LA SANTÉ

12. COPH
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Le Vicariat est « le vaisseau amiral » de l’Église 
catholique à Genève. Situé 13 rue des Granges 
dans l’immeuble historique de l’Église.  
Il abrite le vicaire épiscopal et ses adjoints  
et regroupe les activités financières,  
de comptabilité, de ressources humaines  
et de développement et communication  
(recherche de fonds).
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Secrétariat général 
- services
Chiffres noirs cette année grace a un bon  
équilibre entre les dons, la gestion du patrimoine 
et les legs

Alors que l’on espérait que la 
pandémie serait derrière nous, 
l’année 2021 aura aussi eu son 
lot de surprises avec l’apparition 
des variants du Covid. Le télétra-
vail a continué, certes de manière 
moins soutenue que l’année 
précédente, en permettant de 
faire fonctionner le vicariat et, de 
manière plus large, l’ECR-Genève. 
Il est certainement intéressant de 
voir les détails des secteurs qui 
composent ce bon résultat : les 
dons, l’immobilier, les placements 
et les legs. 

Au niveau des dons, la situation 
devient inquiétante avec des 
résultats de collecte en diminu-
tion. L’une des composantes est 
certainement que notre fichier 
des catholiques est en perte de 
vitesse : on enregistre plus de 
sorties (départ du canton, dé-
cès, …) que d’entrées. Une autre 
composante est la diminution 
de la contribution ecclésiastique 
volontaire via l’Etat. Heureusement 
que le projet « Maison d’Église » a 
sensibilisé les catholiques gene-
vois et permis une bonne mobi-
lisation dès le début de la cam-
pagne. Comme les dons restent 
la première source de revenu de 
l’ECR, dont la charge principale 
est tout de même de verser le sa-
laire à quelque 120 collaborateurs 
travaillant dans les paroisses et 
divers lieux du canton, nous avons 

prévu de réaliser un sondage 
auprès des catholiques genevois 
afin de mieux comprendre leurs 
attentes et leur exprimer nos défis. 
Le résultat net de ce secteur se 
monte à environ 7 mios. 

Du côté de l’immobilier, les 
résultats sont en légère augmen-
tation. La gestion de ce patrimoine 
permet un apport financier stable 
bienvenu. Les projets de St-Pie X 
et de Ste-Jeanne avancent bien 
et leurs rendements permettront 
de conforter les revenus de ce 
secteur. Et puis, dans un laps de 
temps difficilement définissable à 
cause des contraintes politiques 
du moment, il y aura le dévelop-
pement de la parcelle du Cénacle. 
Le résultat net de ce secteur se 
monte à plus de 3 mios. 

Du côté des placements finan-
ciers, l’année a finalement été 
très positive malgré quelques 
soubresauts. Il y a certainement 
lieu de rappeler que les place-
ments ne sont constitués que de 
la fortune de l’ECR et non des 
dons, ces derniers étant utilisés 
intégralement pour couvrir les 
charges salariales. Le résultat net 
de ce secteur se monte à plus de 
2,6mios.

Les legs et héritages de cette 
année comptent pour beaucoup 
dans le résultat de l’exercice. 

Dominique Pittet
secrétaire général
dominique.pittet@ecr-ge.ch

EFFECTIF 
16 personnes - 13.3 ETP
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Le résultat net de ce secteur se 
monte à 1,9 mios. 

En résumé, compte tenu de cette 
année particulière, nous pouvons 
remercier nos fidèles donateurs, 
sans qui la garantie des postes de 
travail ne serait pas possible, et 
se réjouir de la gestion du patri-
moine, qui couvre bientôt 50 % 
des charges. 

Rapport d’activité des autres sec-
teurs administratifs du vicariat : 

Les ressources humaines ont 
retrouvé leurs activités habituelles 
avec le traditionnel chassé-croisé 
de l’été, les départs de prêtres et 
l’arrivée d’autres. 

Pour l’informatique, un travail 
intense a été mené en vue du 
développement du nouvel outil in-
formatique regroupant l’ensemble 
de nos activités (RH, comptabilité, 
recherche de fonds, fichier des 
catholiques ECR et paroisses). Il 
sera intégralement opérationnel au 
premier trimestre 2022. 

La mise à jour du fichier des 
catholiques genevois au moyen 
des informations reçues par les 
paroisses et l’Evêché ainsi que les 
changements d’adresse ont été 
réalisés à la perfection. Outil indis-
pensable pour que nous puissions 
rester en lien. 

Enfin la comptabilité a été, comme 
de coutume, tenue avec rigueur 
avec une comptabilité analytique 
de pointe permettant de bien se 
représenter les coûts pour chaque 
secteur.

Dominique Pittet, Christine Maitre, Philippe Fleury et Bruno Caron  
lors du concert au Victoria Hall pour la Maison d'Église
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Service  
Développement & 
Communication
Recherche de fonds et communication. Ce sont 
les deux missions du Service Développement  
et Communication au sein de l’Église Catholique  
Romaine-Genève (ECR). Ces deux missions n’ont 
jamais été aussi bien réunies que dans le projet 
d’aménagement de la Maison d’Église qui prendra 
ses quartiers au Sacré-Cœur reconstruit aux alen-
tours de Pâques 2024. Tous les collaborateurs du 
service ont pris part à la recherche de fonds pour 
ce projet, mais également pour bien d’autres, sans 
oublier les salaires des prêtres et agents pasto-
raux notamment. En termes de communication, le 
service a rendu visible notre Église dans différents 
médias et au travers de différentes manifestations 
qui sont développées ci-après.
Je tiens à remercier chaleureusement les collabo-
rateurs du service qui travaillent dans l’ombre pour 
faire rayonner notre Église à Genève et rendre vi-
sible les actions et projets des services et pasto-
rales. Merci à Audrey Brasier, Elisabeth Gardey de 
Soos, Geoffroy de Clavière, Sabine Mongein,  
Silvana Bassetti et Pamela Séchaud.
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84 Collecte de fonds
MERCI À NOS 7500 DONATEURS 
FIDÈLES !
L’année 2021 a été marquée par la 
modification des règles de rétribu-
tion des contributions volontaires, 
impactant ainsi, à la baisse, les 
revenus issus de la collecte de 
fonds. Dans ce contexte, l’asso-
ciation a dû s’adapter et identifier 
des opportunités de développe-
ment pour pallier cette diminution 
avec notamment le développe-
ment du canal digital ou la diversi-
fication des moyens de dons. 

Les donateurs sont restés mobi-
lisés et ont répondu présents lors 
des appels à dons, et nous sou-
haitons renouveler nos chaleureux 
remerciements pour leur généreux 
soutien, sans quoi notre Église ne 
pourrait exister. 

SIGNE DE LA MAISON D’ÉGLISE 
Dans le même temps, l’ECR et la 
paroisse du Sacré-Cœur se sont 
unis autour d’un projet unique : la 
renaissance d’un des bâtiments 
symboliques du centre de Genève, 
l’église du Sacré-Cœur en Maison 
d’Église. L’ambition pour l’ECR 
est de concentrer en un seul lieu 
et dans un esprit d’accueil, de 
partage et d’ouverture, les colla-
borateurs et les agents pastoraux. 
L’occasion pour l’association d’or-
ganiser une campagne d’appel à 
dons pour financer l’aménagement 
intérieur de la Maison d’Église. 
Cette campagne, qui s’élève à 
CHF 2 255 000, s’est ponctuée de 
divers évènements :

Frédéric Colleoni (Chevalier)
Responsable service  
et adjoint du secrétaire général
frederic.colleoni@ecr-ge.ch 

Découvrir le projet de Maison d’Église sur :
www.Églisecatholique-ge.ch/maisondÉglise/

LE
S 

SE
R

VI
C

ES
 IN

ST
IT

U
TI

O
N

N
EL

S 
| 

SE
R

VI
C

E 
D

ÉV
EL

O
PP

EM
EN

T 
&

C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N



85VISITES DE CHANTIER 
Des visites guidées du chantier 
furent organisées pour sensibiliser 
le public au projet d’aménage-
ment. Au total cinq visites ont eu 
lieu réunissant plus d’une soixante 
de personnes. Les dégâts causés 
par l’incendie étaient visibles du 
sous-sol au dernier étage et les 
commentaires de l’architecte ont 
permis de se projeter dans la 
future Maison d’Église. Les invités 
furent également sensibilisés aux 
besoins humains et financiers 
que représente ce projet. L’émo-
tion était palpable de la part de 
certains visiteurs qui n’étaient 
jamais revenus dans l’église du 
Sacré-Cœur. 

1RE RENCONTRE DU CYCLE DE 
CONFÉRENCE « ART & SACRÉ »
En attendant l’ouverture de la 
Maison d’Église, l’ECR organise 
des temps d’échange pour faire 
vivre ce projet d’envergure « hors 
les murs ». C’est dans cette 
optique que s’inscrit le cycle de 
conférences consacré à l’Art et au 
Sacré. Ces rencontres à plusieurs 
voix proposent un tour d’horizon 
de l’expression du sacré dans les 
sept arts : architecture, sculpture, 
arts visuels, musique, littérature, 
arts de la scène, et cinéma. La 
première conférence, intitulée 
« L’Architecture du Sacré-Cœur : 
Expression du renouveau ? » a 
eu lieu le mardi 19 octobre au 
Cénacle.

Evelyne Oberson, journaliste et au-
mônière en milieu médical (HUG) 
à Genève a animé cette première 
soirée. Deux invités exceptionnels 
étaient présents : Christian Rivola, 
architecte de la Maison d’Église 
de Genève et Maxence Guilbert, 
architecte de l’agence Duthilleul, 
ils étaient accompagnés de l’abbé 
Pascal Desthieux.
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86 CONCERT DE SOUTIEN 
Le 4 novembre 2021 au Victoria 
Hall, l’Église Catholique Ro-
maine-Genève (ECR) et l’Or-
chestre de Chambre de Genève 
(L’OCG) ont organisé un concert 
de soutien exceptionnel au profit 
de la Maison d’Église. Le pianiste 
Nelson Goerner et le chef d’or-
chestre Alexei Ogrintchouk ont 
offert un concert exceptionnel. 

La présidente du Comité de 
Soutien pour cette campagne, 
Christine Maitre, Mgr Morerod, 
Évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg et Frédéric Steinbruchel, 
secrétaire général de L’OCG, ont 
introduit la collaboration entre 
l’ECR et l’OCG et ont présenté la 
future Maison d’Église. La salle du 
Victoria Hall a fait salle comble, 
grâce à la présence de donateurs, 
de bénévoles, d’amis et familles 
de l’ECR et l’OCG.

Cet événement sans précédent a 
permis de lever plus de 272 000 
CHF en faveur du projet, le soir 
même et a posteriori. Une fois de 
plus, nos donateurs ont fait preuve 
d’une solidarité exceptionnelle : un 
immense merci aux donateurs qui 
nous soutiennent !

IL EST UNE FOI
Après l’annulation de l’édition 
2020, Une petite fenêtre s’est ou-
verte et a permis à notre 6e édition 
d’avoir lieu dans un contexte (très) 
particulier.

Pandémie oblige, avec une jauge 
réduite à 50 spectateurs par film, 
les salles n’étaient pas combles ! 
Mais durant cinq jours, du 5 au 
9 mai 2021, le public a répondu 
présent et a pris place dans les 
fauteuils des Cinémas du Grütli ou 
devant l’écran à la maison pour 
découvrir les 20 films et dix débats 
au programme de cette édition en 
mode hybride (en salle et en digital 
sur la plateforme Filmingo). 700 
personnes se sont tout de même 
rendues au Grütli ou ont participé 
en ligne et plusieurs séances ont 
eu lieu à guichets fermés. Il s’agit 

notamment de la projection, lors 
de la première soirée, du film inédit 
en Suisse, Andrey Tarkovsky. A 
cinema prayer, suivie d’un débat 
passionnant avec le réalisateur, 
Andreï A. Tarkovsky, fils du grand 
cinéaste russe. La qualité de la 
programmation, sa diversité, le 
niveau élevé des débats grâce 
à des invités de talent, furent au 
rendez-vous de cette 6e édition 
placée sous le thème de L’ITINE-
RANCE. De nombreux débats 
furent organisés à distance grâce 
aux outils déployés (et pour 
certains, découverts) durant la 
pandémie. 

Digital
Quatre temps forts ont marqué 
cette année sur nos supports 
digitaux (site internet, Facebook, 
Instagram, Newsletters). Il s’agit 
de la campagne de Carême, le 
Concert de soutien du 4 no-
vembre, le Giving Tuesday et la 
campagne de Noël.

Le site internet est notre ca-
nal principal dans notre palette 
d’outils web. C’est vers lui que 
tout converge. La page dédiée 
aux horaires des messes arrive en 
tête des consultations suivie par 
la page des intentions de prières 
déposées par la communauté. 
Les articles en lien avec la com-
préhension de la foi catholique 
arrivent également sur le podium, 
notamment avec le Notre Père, 
pourquoi faire sa confirmation, le 
chapelet,…

La newsletter est envoyée chaque 
deux semaines à plus de 2600 
personnes. Elle reprend les 
informations principales des deux 
semaines écoulées ou à venir. Un 
outil apprécié.

Lors de la campagne de Noël, 
le service D&C a imaginé une 
campagne où chacun pouvait être 
touché à son niveau. La création 
soi-même d’une couronne de 
l’Avent, une crèche digitale pour 
vos écrans, quelques recettes 
pour le repas de Noël ainsi que 

des bénédictions et encore une 
liste d’idées cadeaux éthiques, 
durables produits localement ou 
issus du commerce équitable. 
Cela a été également l’occasion 
de mettre en avant les produits et 
activités de nos services pasto-
raux et communautés catholiques 
(Masques et bottes de Noël de la 
Pastorale des Milieux Ouverts, la 
bière de l’évêque ou des cos-
métiques naturels par les sœurs 
dominicaines à Estavayer).

Information
Comme toujours l'information 
s'est déclinée sur les différents 
supports : le mensuel Courrier 
Pastoral pour les collaborateurs et 
amis proches de l'ECR, le journal 
REGARD, adressé cinq fois par 
an à nos donateurs, l'encart Vie 
de l’Église à Genève, à destination 
des paroissiens, le site web et les 
réseaux sociaux pour atteindre un 
vaste public avec des nouvelles 
sur la vie de l’Église et des éclai-
rages pour vivre la foi chrétienne 
dans le monde d'aujourd'hui. 

En cette période de pandémie, 
en collaboration avec la cellule 
Covid du diocèse, le Service D&C 
a constamment relayé, auprès 
des paroisses et sur le site, les 
dernières informations sur les me-
sures sanitaires en vigueur pour la 
participation aux célébrations et 
autres activités.
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Débat (zoom) avec Andreï Tarkovski fils du réalisateur Andreï Tarkovsky



88 Les organes et les services internes de l’ECR 
COMITÉ DE L’ECR
Benoît Carron Président
Albert Siroli
Pascal Desthieux
Dominique Pittet
Marc Joseph Föllmi (jusqu'au 24.11.2021)
Grégory von Gunten (Dès le 24.11.2021)
Dominique Hirt
Paolo Pellacani Vice-président

Les membres du comité sont élus pour trois ans par 
l’assemblée générale. Ils sont rééligibles trois fois.
*Le représentant de l’évêque diocésain est membre de droit

CONSEIL DU VICARIAT
Catherine Riedlinger
Michel Colin
Pascal Desthieux
Benoît Carron 
Mercedes Lopez
Isabelle Nielsen
Dominique Pittet

COORDINATEUR DE PÔLES
Pôle Assemblées Pascal Desthieux
Pôle Annonce Anne-Claire Rivollet
Pôle Solidarités Inès Calstas
Pôle Ressources  
Institutionnelles Pascal Desthieux

EQUIPE PASTORALE DU VICARIAT
Pascal Desthieux Vicaire épiscopal
Catherine Riedlinger  Présidente du CPC 
Michel Colin Adjoint
Isabelle Nielsen Adjointe
Mercedes Lopez Secrétaire

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
Dominique Pittet  Secrétaire général et ressources 

humaines
Frédéric Colleoni Adjoint du secrétaire général
Philippe Frésard Adjoint financier

SERVICE DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATION
Frédéric Colleoni Responsable du service 
Silvana Bassetti  Responsable information et 

porte-parole de l’ECR
Geoffroy de Clavière  Responsable projets et des rela-

tions avec les mécènes
Sabine Mongein Responsable collecte de fonds
Pamela Séchaud  Responsable web  

et communication digitale
Audrey Brasier  Responsable grande  
  philanthropie
Elisabeth de Soos  Assistante marketing

ADMINISTRATION
Liliana Buendia Réceptionniste et aide-comptable
Nathalie Martinoli Archiviste 
Carmen Maruri Responsable informatique
Véronique Thorimbert Réceptionniste et téléphoniste
Catherine Bourne Gouvernante
Bérénice Crausaz  Assistante administrative

LEXIQUE
AGORA  Aumônerie genevoise œcuménique des 

requérants d’asile et des réfugiés 
AOP  Atelier œcuménique des prisons
AOT  Atelier œcuménique de théologie
APL  Agent pastoral laïc
CCCo  Commission cantonale de confirmation  

(M. Colin)
CCRFE   Centre catholique romand de formation  

en Église 
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  Église Catholique Romaine – Genève
EMS  Etablissement médico-social
EPG  Église protestante de Genève
ForMe  Service de formation à la mission ecclésiale 
HUG  Hôpital universitaire de Genève
IFM  Institut de formation au ministère (Fribourg)
JMJ  Journées mondiales de la jeunesse
PLD  Plate-forme discernement
PMo  Pastorale des milieux ouverts
PMT  Pastorale du monde du travail
PPDA  Pasteur prêtre diacre et agent pastoral
RICA  Rituel de l’initiation de la foi chrétienne  

des adultes
SCC  Service catholique de Catéchèse
SCFA  Service catéchèse formation et animation 
UP  Unité pastorale
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