LES RENDEZ-VOUS CINÉMA DE L’ECR
IL EST UNE FOI :
Une plongée dans
le moyen-âge mise
en lumière par
de grands cinéastes.

L’ECR vous a concocté une
programmation de choix qui raconte
des histoires vraies et met en scène des
hommes et des femmes qui s’interrogent
sur leur foi.
Seul Guillaume de Baskerville, le héros
de « Le Nom de la Rose » est fictif.

N°
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CHEMINS DE JOIES
É D I TÉOD I T O

Venez également participer aux débats
et aux masterclasses, rencontrer les
invités qui tenteront de décortiquer
les relations entre les hommes et le
monde par le prisme de l’Église ou de
la science.

Dieu est là
et Il m’aime.
Il nous aime.

© Philippe Frésard

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Programme — présentation
des membres du comité, merci
d’aller sur notre site internet :
www.ilestunefoi.ch

31 Mai 2015
Un Chemin de Joie
à parcourir ensemble

Le départ est prévu devant la prison de
Champ-Dollon, à 7h30. Après une prière
et une méditation sur un passage biblique
relatant une rencontre avec le Christ
Ressuscité, nous nous mettrons en route
pour une marche d’environ 20 km.
Ce Chemin de Joie comptera - ce jour du
31 mai 2015 - 8 stations (Champ-Dollon,
Chène-Bourg, Cénacle, Notre-Dame,

Ste-Jeanne-Chantal, Sainte-Marie-dupeuple, St Martin et Bernex).
On pourra intégrer le parcours à tout
moment et la journée se terminera
par une messe d’action de grâce avec
Monseigneur Farine, à 15h30 à St Martin,
à Onex : la célébration sera suivie d’un
apéritif ouvert à tous.

En marche à vos côtés est le slogan que s’est choisi
l’Église catholique romaine - Genève (ECR) il y a quelques
années déjà.
Ces quelques mots ne sont pas de vains mots. Ils sont le
cœur de notre mission, quels que soient les services que
nous rendons à l’Église, quelle que soit notre place dans
cette même Église. Nous cheminons ensemble, portés par
une même foi, même si elle s’exprime aussi différemment
que nous sommes divers dans nos personnalités et nos
compétences.
À cheminer au côté de Monseigneur Farine, nous avons
pu prendre la mesure des multiples facettes de sa
personnalité : toutes plus savoureuses les unes que les

autres. Qualificatif qui lui sied à merveille tant son côté
“ fin gourmet ” est à mettre en évidence !
Un chemin épiscopal que Monseigneur Farine emprunte
depuis bientôt 20 ans, avec son lot de joies et de
difficultés, mais surtout avec la même et forte conviction :
Dieu est là et Il m’aime. Il nous aime.
Un chemin à poursuivre donc avec confiance et joie, par
delà les mandats, par delà nos habitudes.
Alors, Cher Monseigneur, poursuivons encore ensemble
cette route commune vers ces lendemains qui forcément
chantent.

Responsable de
la communication ECR
Guylaine Antille
Rue des Granges 13
1204 Genève
CCP 12-2782-6

Tél. 022 319 43 43
> www.cath-ge.ch
> info@cath-ge.ch
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Du 27 au 31 mai, 12 films à voir ou à
revoir aux Cinémas du Grütli.

© Philippe Frésard

AU GRÉ DES RENCONTRES

Interview de
Monseigneur Farine
ECR – INFO : Monseigneur
Farine - à quelques jours
du 50e anniversaire de votre
ordination sacerdotale et
du 75e anniversaire de votre
naissance - pouvons-nous
dire que vous êtes
un homme heureux ?
PF : Oui, je suis heureux parce qu’Il m’a
aimé le premier. Je n’ai rien fait pour qu’il
en soit ainsi. Et pourtant c’est ainsi. C’est
un étonnement qui ne tarit pas en moi. Cet
émerveillement me conduit à la joie d’où
ma devise : « Soyez toujours dans la joie du
Seigneur. C’est le Seigneur qui est source de
joie et je bois à cette source ».

ECR – INFO : Votre ordination
épiscopale a eu lieu le
20 octobre 1996, quels
souvenirs gardez-vous
de cette journée ?
Et de celle de l’annonce
de votre nomination ?

ECR – INFO : Quelles étaient vos
appréhensions à ce moment-là ?
Lesquelles se sont réalisées ?
PF : Une seule question : la charge va-t-elle
m’engloutir ? Pourrais-je faire face ? Qu’estce qui m’attend ? Les premiers temps j’étais
persuadé que même physiquement j’allais
sombrer. Je dois tout au Seigneur par
l’intermédiaire pédagogique et attentif du
délégué épiscopal d’alors, un ami, l’abbé
Jean-Paul de Sury et de tous les autres que
je ne saurais nommer et qui m’ont accueilli
avec une parfaite amitié et charité.
Mais d’autre part je me disais : bien fait
pour toi. Tu as accepté la charge. Avance.
Tu n’as pas le droit de te plaindre. J’ai fait
une découverte importante : jamais je
ne croyais que les forces du mal soient si
puissantes, sournoises et si pernicieuses
même à l’intérieur de l’Église. Mais j’ai
goûté et maintenant encore, de façon
indicible, la douce rosée de Sa grâce.

pape Jean-Paul II le 6 août fut totalement
inattendue. Je savais que j’étais sur la
« Liste ». Mais je connaissais aussi les deux
autres noms. Ils étaient à mes yeux bien
mieux placés que moi. D’où ma surprise.
Je garde un souvenir très précis de mon
ordination épiscopale. St François de
Sales m’a accompagné durant toute la
célébration avec cette phrase que lui-même
rapporte au moment de son ordination
épiscopale : « Dieu m’avait ôté à moi-même
pour me prendre à lui et puis me donner au
peuple ». Mais surtout j’ai été impressionné
par la foi et la présence chaleureuse de ma
famille, des amis, de la famille diocésaine.

PF : Je les aime toutes ou je finis par les
aimer toutes. J’aime bien le principe de
plaisir. Non pas un plaisir qui tourne autour
de moi, mais le plaisir de savoir que l’on
fait (ou du moins que l’on essaie de faire)
la volonté de Dieu. Dans les situations les
plus pénibles, il y a toujours un rayon de
lumière, parfois comme un petit filon d’or
dans de la boue. La petite espérance, c’est
quand même quelque chose…

ECR - INFO : À quoi ressemble
une journée « ordinaire »
d’un évêque auxiliaire ?

ECR – INFO : Et plus
personnellement, ce sera le
jour de vos 75 ans, que signifie
cet anniversaire pour vous ?
PF : C’est une contrainte écrasante si Et en tant qu’évêque ?

PF : À rien. Ce qui est constant ce sont les
heures de sommeil et les heures de prière.

ECR – INFO : Après le décès
de Mgr Genoud, vous avez
été nommé (26 septembre
2010 - 11 décembre 2012)
administrateur diocésain,
quels souvenirs gardez-vous
de cette période ?

- Rencontre du Christ dans la prière,
la prière de l’Église, les sacrements,
l’Eucharistie. C’est primordial.
Avant de parler du Christ aux autres, il faut
parler au Christ des autres.

PF : Ce n’est pas un diocèse, mais 4 diocèses.
Quand le pape Paul VI recevait Mgr Mamie,
il lui demandait : « Comment vont vos
diocèses ? » C’est à mon avis ingérable. La
personne qui est évêque diocésain est une
espèce de PDG qui est partout et nulle part.
À part ça, être sans cesse plongé dans des
diversités originales et enrichissantes a
quelque chose de grisant. Mais je doute
que cela serve beaucoup le peuple de Dieu.
En négatif, je retiens que nous étions
en période agitée par les problèmes de
pédophilie dans l’Église. Et cela n’a été
facile pour personne. On a beaucoup
évoqué la souffrance des victimes, et c’est
juste. Mais j’ai aussi pris conscience que ce
fut une souffrance pour tout le monde.

- Rencontre personnelle avec les premiers
collaborateurs de l’évêque : prêtres, agents
pastoraux. Je tiens beaucoup à ce qu’ils
soient en forme et aient de la joie et de
l’enthousiasme. C’est un souci qui m’a
habité tout au long de mon mandat, et que
j’espère avoir pu remplir au plus juste.

ECR – INFO : Parmi vos
nombreuses charges, quelles
sont celles qui vous apportent
le plus de plaisir ?
Et à l’inverse celles qui sont les
plus contraignantes pour vous ?
Pourquoi ?

ECR – INFO : La charge
épiscopale est lourde,
mais variée. Pouvez-vous
nous décrire vos principales
PF : L’annonce de la nomination par le
activités ?
PF : J’ai toujours privilégié le ministère de
la rencontre :

ECR – INFO : Le 31 mai 2015
sera une journée de fête pour
l’Église de Genève à travers
un Chemin de joie partant de
Champ-Dollon et allant jusqu’à
Bernex. Que signifie pour vous
cette proposition ?
(cf. www.cath-ge.ch)

- Rencontres riches dans le cadre des
confirmations : ébloui par les lettres
de demande de sacrement reçues à
ce jour (environ 14000, toutes lues
avec attention). Reconnaissant aux
innombrables catéchistes prêtres et laïcs
qui accompagnent les jeunes avec amour
et compétence.
- Rencontres dans les réunions : les
réunions quelles qu’elles soient ne sont
de loin pas toutes « fabuleuses ». Elles
doivent concourir au seul objectif qui est
de favoriser la rencontre des fidèles avec le
Seigneur.

ECR – INFO : À Genève, au
niveau financier, on assiste
à une stricte séparation entre
l’État et l’Église, ce qui implique
une nécessité de chercher
continuellement des fonds
pour assurer la mission
de l’Église, voyez-vous des
avantages à cette contrainte ?

chercher des fonds est comme un char
à tirer. Ça devient plus léger si l’on sait
pourquoi on le fait. Je dis très souvent au
comité de l’ECR, qui est en charge de la
gestion financière de notre Église : « Merci
de nous donner les moyens d’annoncer
l’Évangile de la joie ». Et surtout, ne
séparons pas ceux qui permettent les
moyens financiers et ceux qui annoncent
l’Évangile. Nous tirons tous à la même
corde. Dans un corps on a besoin les uns
des autres. C’est St Paul qui le dit.

ECR- INFO : Qu’avez-vous envie
de dire aux fidèles donateurs
de l’ECR ?

PF : Marcher, la vie est un pèlerinage. J’ai
toujours aimé la marche. Je demande à
Dieu de marcher jusqu’au bout. C’est une
belle image pour notre Église.

PF : Merci Seigneur. Si je suis là, c’est que
tout vient de lui.

ECR – INFO : Une fois votre
mandat d’évêque remis,
qu’allez-vous faire ?
PF : Continuer à vivre en portant dans
la prière et dans d’autres activités le
diocèse de Lausanne Genève et Fribourg
(découpage ou pas). Continuer le ministère
d’une autre manière. Me mettre au service
d’une ou plusieurs UP. Engagement dans la
diaconie. C’est assez ouvert.

PF : Notre Dieu est un Dieu fidèle. Merci ECR-INFO : Qu’auriez- vous envie
d’avoir répondu à la fidélité de Dieu par de dire à votre successeur ?
votre fidélité.

ECR INFO : En début d’année,
on a beaucoup parlé du
redécoupage du diocèse
et de l’éventualité d’un évêché
à Genève. Quel serait pour vous
l’intérêt d’un tel redécoupage ?
Les risques ?
PF : Genève raisonnablement a toutes les
caractéristiques pour être Évêché.... mais
une consultation a été lancée par Mgr
Morerod, attendons de voir ce qu’elle nous
apprend.

PF : Confiance en Dieu, confiance dans
les autres. Veille à ce que l’Église vive dans
l’harmonie. Tu es un tout petit maillon
dans la chaîne de la transmission du
message. Tiens fort. Si petit que tu sois,
Dieu te donnera force et courage.

ECR – INFO : Que pouvonsnous vous souhaiter pour ces
prochains mois ?
PF : « Que je passe ma vie à passer en Dieu »
selon la prière du petit Placide.

Monseigneur Farine
en quelques mots...

“ Monseigneur Farine est plein
d’humour et d’humeur égale. C’est
très agréable de travailler avec lui.”
Marie Laure

“ Une constante volonté dans toute
décision de respecter l’équité.”
Dominique

“ Je qualifierai Monseigneur Farine
par ces quelques mots : son grand sens
de l’humour, sa joie et sa gentillesse.”
Mercedes
“ Il aime rire avec élégance, surtout
lorsque nous sommes dans
une situation sans issue.” Michel
“ Sage et pondéré. Calme en
apparence, mais qui sait vraiment ce
qui se cache au fond.” Anne-Marie

“ Doux – Discret – Ouvert – Disponible Gourmet - amateur d’art et de voyages.”
Jasmine

... Et quelques souhaits
pour son avenir.

“ Que sa vie soit moins remplie, mais
continue d’être habitée de présences
vivantes et joyeuses.” Jasmine
“ Pour sa retraite, je lui souhaite de
devenir toujours plus lui-même, d’être
à son écoute pour profiter de toutes les
richesses intérieures et extérieures au
Tessin qu’il aime tant.” Anne - Marie

“ Faire de beaux voyages.”
Michel et Marie-Laure
“ Je lui souhaite beaucoup d’activités
variées, de beaux voyages et de belles
rencontres, mais surtout qu’il soit
toujours dans la joie.” Mercedes

“ Qu’il puisse rapidement être relevé de
sa charge afin de pouvoir jouir d’une
retraite pleinement méritée.”
Dominique

