SUITE DE L’INTERVIEW DE

Mme Fédérica Cogo, (FC)
aumônière de prison.
ECR – INFO : Qu’est-ce qui est le plus difficile
dans votre travail auprès des personnes
détenues ?
FC : La relation avec l’institution « prison » !

ECR – INFO : Qu’est-ce qui est le plus beau ?
FC : L’accompagnement des personnes détenues surtout
lorsqu’elles arrivent à mettre, parfois sans s’en rendre compte, les
mots de la foi sur leurs maux.

ECR – INFO : Avez-vous une parole qui vous
accompagne :
FC : « Notre Dieu est un Dieu qui veille, qui ne surveille pas.
On surveille en effet au nom de la loi, alors qu’on veille au
nom de l’amour » (Jacques Leclerc).

L’Eglise est également présente auprès des personnes handicapées et de
leurs familles, à travers deux aumôneries spécialisées : la Communauté
œcuménique des sourds et malentendants de Genève (COSMG) et la
Communauté œcuménique des personnes handicapées et de leurs familles
(COPH).
Elles offrent entre autres un accompagnement spirituel individuel
ou en groupe à des personnes vivant avec un handicap mental, un
accompagnement aux familles ainsi qu’un soutien dans le cas du deuil d’un
proche, des temps de catéchèse et de préparation aux sacrements tels que
le baptême, la communion, la confirmation et des temps de célébrations.
Ces deux communautés paroissiales regroupent des enfants, des jeunes, des
adultes handicapés, leurs familles et amis. De vocation itinérante, elles sont
régulièrement accueillies par les aumôneries.
Mais il va de soi que l’ensemble de nos agents pastoraux, prêtres et laïcs,
dans leur travail quotidien au service de notre Eglise œuvre aussi à répondre
aux besoins de toutes et tous, en situation de fragilité ou pas.
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ÉDITO

Par votre soutien, vous permettez que soit remplie avec
compétence et bienveillance notre mission, aux quatre coins
du canton.

Propos recueillis par Guylaine Antille,
responsable communication.

• Vous ne recevez qu’exceptionnellement des appels aux dons,
et toujours votre journal ECR INFO qui vous informe de la vie de
votre Eglise.
• À tout moment, vous pouvez mettre fin à votre don mensuel par
simple lettre ou e-mail, sans donner la moindre explication.
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: Par téléphone au 022 319 43 43
: Par courrier à
ECR Don mensuel-Rue des granges 13, 1204 Genève
:
Par
email à info@cath-ge.ch
@
: Ou sur notre site www.ecr-ge.ch

« Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et
vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ;
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et
vous êtes venus jusqu’à moi ! » (Matthieu 25, 35-36).
L’Eglise catholique qui est à Genève prend au sérieux cet
appel de Jésus. Ceux qui ont faim, soif et manquent de
vêtements sont accueillis dans les épiceries et magasins de
seconde main de Caritas. Les personnes malades ou âgées
sont visitées par de nombreux bénévoles ou collaborateurs
de nos aumôneries d’hôpitaux ou d’EMS. Ils apportent
une présence, une attention, une écoute qui font du bien.
À l’AGORA (Aumônerie genevoise œcuménique pour les
requérants d’asile), les étrangers sont accueillis par des
personnes compétentes qui les aident concrètement.
Nous sommes heureux de vous présenter le travail des
aumôneries dans cet ECR-Info. À toutes celles et tous ceux

qui œuvrent, souvent très discrètement, le Seigneur dit :
« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait. » (v. 40).
Quand la bienheureuse Mère Teresa, qui sera déclarée
sainte le 4 septembre prochain, accueillait des visiteurs,
elle leur prenait la main et prononçait cette phrase, avec
un mot pour chaque doigt : « You did it for me ». Un moyen
simple de se rappeler que le Seigneur nous attend auprès
des plus petits. Cela marche aussi en français : « Tu l’as fait
pour moi ».

Abbé Pascal Desthieux,
Vicaire épiscopal
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COMMENT PASSER AU DON MENSUEL ?
C’est très simple, il vous suffit de compléter notre bulletin
de Don mensuel disponible sur demande :
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Mère Térésa: un exemple pour nous tous.
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• Vous choisissez vous-même le montant de votre don mensuel :
CHF 10.-, CHF 15.-, CHF 20.-… ou plus si vous le pouvez,
et vous êtes libre ensuite de le modifier à souhait.
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LE DON MENSUEL, c’est permettre
à l’Eglise d’être présente aujourd’hui
et pour les générations futures.
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> www.ecr-ge.ch
> info@cath-ge.ch
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une priorité pour l’Eglise catholique romaine - Genève (ECR).
Trop souvent, lorsque l’on parle « Eglise » on pense à ses activités
cultuelles liées aux célébrations et/ou aux sacrements. C’est bien vite
oublier l’ampleur de son activité sociale au service des plus démunis,
des personnes fragilisées. C’est essentiellement par ses aumôneries
que l’Eglise prend une part importante aux activités sociales de notre
canton. On estime qu’environ 80 % du travail des aumôniers est d’ordre
solidaire et spirituel, tandis que 20 % du temps est consacré aux tâches
cultuelles.
La mission de l’Eglise est claire : elle consiste à offrir à toute personne

qui en ressent le besoin, de quelque confession qu’elle soit, une
présence, une écoute, un soutien et un réconfort. En effet, accompagner
les personnes fragilisées par la maladie, le grand âge, la privation de
liberté, la migration est, aujourd’hui autant qu’hier, une préoccupation
première de notre Eglise. Ce soutien s’exprime au quotidien, de manière
structurée au travers des aumôneries.
À Genève où l’œcuménisme est une réalité forte, les aumôniers travaillent
souvent en étroite collaboration avec leurs confrères d’autres confessions.

LES AUMÔNERIES : DE QUOI PARLE-T-ON ?
Le terme « aumônerie » reflète une réalité d’une extrême richesse, d’un
dynamisme et d’un apport souvent insoupçonné. Un aumônier accueille,
de manière inconditionnelle, tout être humain, quels que soient sa
situation, son passé, sa religion, son origine ou son sexe. Il offre un temps
d’écoute, une ouverture à la dimension spirituelle au sens large du terme,
soit à la dimension de l’esprit, de l’âme, et ce en complémentarité

avec d’autres prises en charge éventuelles par des professionnels de la santé ou
du social. Si sa présence peut produire des effets positifs sur une personne fragi
lisée, sa mission n’est toutefois pas d’ordre thérapeutique au sens médical du
terme. De plus, il n’attend aucune contrepartie au temps offert aux personnes.
Sans se substituer aux services sociaux, il fournit par son travail une
complémentarité nécessaire, reconnue et appréciée des autorités publiques.

Mme Cathy Espy Ruf
(CER), responsable de la
Pastorale de la Santé.

CER : Chaque visage rencontré est présence du
Christ. La rencontre témoigne de ce qui nous
anime : notre foi en Dieu qui nous précède
toujours. Ceci même si je ne le verbalise pas.

ECR – INFO : Qu’est-ce qui est le
plus difficile dans votre travail
auprès des résidants ?
CER : La dimension de l’accompagnement
qui doit toujours être réexpliquée. En effet,
nous sommes trop souvent et uniquement
cantonnés aux actes religieux.

IC : Je crois que notre action sur le terrain
rappelle que les pauvres, les plus petits,
les exclus ont beaucoup à nous apprendre.
Peu importe qui on est et d’où on vient,
on a toujours quelque chose à donner et à
partager. Nous aimerions être signe que vivre
la fraternité est possible et que l’accueil de Dieu
est inconditionnel.

ECR – INFO : Qu’est-ce qui est le
plus difficile dans votre travail
auprès des personnes vivant
dans la rue, spécialement les
Roms ?
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IC : Le manque de volonté politique pour faire
quelque chose avec et pour les personnes qui
vivent en marge de la société.

La Pastorale de la Santé: une équipe à votre service.

ECR – INFO : Qu’est-ce qui est
le plus beau ?
CER : Les personnes rencontrées, les regards,
les sourires, les silences. Et tous les bénévoles
qui offrent de leur temps et de leur présence...
un cadeau pour l’humanité en chacun de nous.

ECR – INFO : Citez-moi une
parole qui vous accompagne :
CER : La lecture de la première lettre de
St Paul aux Corinthiens 12.31 - 13.13, nous
le redit « L’amour ne passera jamais ». Une
affirmation qui devrait guider toujours nos
vies et notre espérance.

Mme Ines Calstas,
(IC), Pastorale des Milieux
ouverts.
IC : Depuis 2010, l’Eglise catholique romaine
à Genève s’engage vis-à-vis de la population
qui vit dans la rue. Ces personnes ont des
parcours de vie différents mais elles ont en
communde faire les frais d’une précarisation
grandissante du monde du travail, de l’accès
et de la conservation des droits au logement et
aux services sociaux. La plupart des personnes
en contact avec la Pastorale des Milieux
ouverts n’ont pas de couverture sociale et ne
bénéficient pas de l’aide de l’Hospice général.

ECR – INFO : Donnez-moi une
parole qui vous accompagne :
IC : N’est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que
je préfère : défaire les chaînes injustes,
délier les liens du joug ; renvoyer libres les
opprimés, et briser tous les jougs ?

ECR – INFO : Qu’est-ce qui est le
plus difficile dans votre travail
auprès des requérants ?

Cercle du silence, juin 2015.

N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé,
héberger chez toi les pauvres sans abri ?
Si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te
dérober devant celui qui est ta propre chair.
Alors ta lumière éclatera comme l’aurore,
ta blessure se guérira rapidement, ta justice
marchera devant toi et la gloire de Yahvé te
suivra. « Isaïe, 58, 6-8 »

Mme Nicole Andretta,
(NA) aumônière à l’AGORA.
NA : L’Aumônerie genevoise œcuménique
auprès des requérants d’asile et des réfugiés
(AGORA) offre, sans aucune discrimination
ni prosélytisme, une présence bienveillante,
amicale et professionnelle afin d’aider les
personnes, qui ont fui leur pays, à trouver du
réconfort et un sens à leur vie présente. Elle
offre accueil, écoute, aide dans les démarches
administratives, des cours de français et
d’informatique, des activités pour les enfants,
des entretiens individuels, etc. Elle tisse des
liens qui permettent des relations apaisantes
entre les requérants, les services des
administrations et la population genevoise.
L’AGORA est reconnue comme un lieu
d’information fiable pour les milieux
associatifs, les écoles du post-obligatoire,
l’université et les différentes HES. Elle
s’inscrit plus largement dans une perspective
humaniste, fondée sur le respect de la dignité
de chaque être humain, de sa liberté et de sa
responsabilité.

ECR – INFO : En quoi votre action
sur « votre » terrain pastoral est
pour vous signe de l’annonce de
la parole de Dieu ?
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ECR – INFO : En quoi votre
action sur « votre » terrain
pastoral est pour vous signe
de l’annonce de la parole de
Dieu ?

ECR – INFO : En quoi votre action
sur « votre » terrain pastoral
est pour vous signe de l’annonce
de la parole de Dieu ?

De plus, la Pastorale des Milieux ouverts
est connue pour sa capacité à organiser des
repas festifs, où la rencontre de l’autre dans la
simplicité et la joie est le seul but.

DONNONS LA PAROLE À NOS AUMÔNIERS :

CER : Une pastorale basée sur la présence,
l’écoute, le soutien et le réconfort pour tous les
malades et/ou personnes âgées et leur famille
dans le respect des convictions et en toute humilité.
Cet accompagnement est d’ordre humain et/ou
religieux. Il aide le malade ou le résidant à puiser
dans ses ressources l’énergie nécessaire pour
traverser cette nouvelle étape de vie provoquée par
la maladie, l’accident ou le vieillissement.

La Pastorale des Milieux ouverts travaille
pour donner la première réponse au
problème de la précarité : reconnaitre la
dignité des personnes précarisées et leurs
droits. La Pastorale des Milieux ouverts
offre aussi un lieu d’accueil, de contact et
d’écoute ainsi qu’un accompagnement dans
les démarches administratives.
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LE SOUTIEN AUX PERSONNES FRAGILISÉES :

Célébration dans un EMS.

NA : Quand je suis présente à l’accueil et que
je suis attentive aux demandes des personnes
qui viennent à l’aumônerie, c’est là que la
présence de Dieu intervient. Les liens qui se
créent et les rencontres qui se réalisent sont
une manière d’annoncer la Bonne Nouvelle,
c’est-à-dire quelque chose de nouveau et qui
fait du bien.

NA : Lorsqu’il y a des situations difficiles que
je ne peux pas aider, je me sens impuissante.
Nous sommes confrontés à des « murs »,
justifiés par des lois, que nous avons érigées
en catégorisant les migrants. Ces murs
engendrent un sentiment de peur qui lui-même
conduit à criminaliser des êtres humains et
déshumaniser notre société.

ECR – INFO : Dites-moi une
parole qui vous accompagne :
NA : J’étais un étranger et vous m’avez
accueilli... j’étais un étranger et vous ne
m’avez pas accueilli (Matthieu 25,…)
Dieu est présent auprès de celui que l’on
accueille comme auprès de celui que l’on
n’accueille pas. Il est aussi présentauprès de
celui qui accueille et peut toujours agir sur
celui qui n’a pas accueilli.

Mme Fédérica Cogo,
(FC) aumônière de prison.
FC : Accueillir et écouter sans jugement est le
principe fondamental qui guide un aumônier
de prison. L’essentiel de sa journée est ainsi
composé de rencontres individuelles avec
tout prisonnier qui en fait la demande. Ce
soutien humain et spirituel est très apprécié
des prisonniers, qui trouvent dans le bureau
de l’aumônier un havre de liberté et de
sérénité. Autorités pénitentiaires et politiques
sont également reconnaissantes pour cette
aide qui contribue à apaiser les tensions. À la
sécurité garantie par le système carcéral, le
service d’aumônerie apporte la sécurité d’un
lien relationnel permettant aux personnes
incarcérées de se sentir toujours membres de
la communauté humaine.

ECR – INFO : En quoi votre action
sur « votre » terrain pastoral
est pour vous signe de l’annonce
de la parole de Dieu ?
FC : « Le Verbe s’est fait chair » disait St. Jean ;
« le Verbe s’est fait frère » disait Christian
de Chergé. Une présence qui se fait visite ou
lieu d’accueil, d’échange, est déjà en soi une
annonce de la Parole de Dieu.
Tournez SVP

