
…et vous le savez bien puisque près de 
80 % d’entre vous, nous l’ont con� rmé. C’est 
certainement aussi pour cela que vous prenez le 
temps de lire les courriers qui vous parviennent.
Pour les 20 % qui ne nous lisent pas, les raisons 
sont variées : le manque de temps et d’intérêt 
sont les facteurs explicatifs que vous évoquez 
le plus fréquemment. C’est aussi une manière 
de vous démarquer des positions exprimées 
en contradiction avec vos valeurs, notamment 
chez les catholiques non pratiquants. Vous 
trouvez aussi que les thématiques traitées sont 
trop institutionnelles, trop « gnangnan », trop 
« ringardes » ou alors trop orientées « demande 
d’argent ».

On retrouve donc ici ce besoin 
de recherche spirituelle et 
pas institutionnelle, auquel 
visiblement votre Eglise ne 
répond que partiellement.
Vous nous indiquez également 
que vos sources d’informations 
sont liées à votre paroisse, 
en particulier au magazine 
« L’Essentiel » et pas forcément 
à l’Eglise cantonale, à l’ECR. 
Cette notion de proximité avec 
l’action pastorale est au cœur de 
vos attentes, au centre de notre 
mission.

NOS REMERCIEMENTS vont à Mme Marie-Laure Morais, pour l’important travail de dépouillement et à Mme Sylvie Pedrazzini pour son aide lors 
de l’analyse des résultats.
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UNE COMMUNAUTÉ CHALEUREUSE ET 
ACCUEILLANTE POUR NOËL

 !

Chers amis catholiques de Genève,

Avec ces mots de Mère Teresa, déclarée sainte en 
septembre, je viens vous adresser mes meilleurs vœux pour 
Noël et la nouvelle année.

Vous trouverez dans ce journal les résultats très intéressants 
du sondage que nous avons effectué auprès de vous. Nous 
les prenons très au sérieux, et consacrerons en janvier une 
matinée d’étude avec les agents pastoraux du canton, pour 
pouvoir toujours mieux répondre à vos attentes.

Ces résultats nous indiquent que vous serez nombreux 
à venir fêter avec nous, en Eglise, en chrétiens, la fête de 
Noël, du Dieu qui se fait si proche de nous.

Si vous ne venez pas très souvent à l’église, je souhaite que 
vous puissiez rencontrer une communauté chaleureuse et 
accueillante, qui vous donnera peut-être l’envie d’y revenir 
plus régulièrement. Et si vous êtes pratiquants réguliers, 
et même engagés bénévoles dans votre paroisse, je vous 
invite à soigner particulièrement l’accueil, aux messes 
de Noël, de tous ceux qui ne fréquentent pas habituellement 
votre paroisse.

À toutes et à tous, je souhaite une lumineuse fête de Noël 
et une nouvelle année comblée des 
grâces du Seigneur.

“Bonne et Sainte année, que l’Enfant nouveau de 
Bethléem soit votre joie, votre amour et votre paix. 
Grandissez dans la sainteté du Petit Enfant à travers 
l’humilité de sa mère. Qu’elle soit une mère pour 
chacun de vous toute l’année.”

Sainte Mère Teresa de Calcutta Abbé Pascal Desthieux,
Vicaire épiscopal. ©
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POUR RESTER EN MARCHE À VOS CÔTÉS…

Rue des Granges 13
1204 Genève
CCP 12-2782-6

Tél. 022 319 43 43
> www.ecr-ge.ch
> info@cath-ge.ch

#
DEMANDE D’INFORMATION
Nous vous invitons à compléter et à renvoyer ce bulletin 
sous enveloppe affranchie à l’adresse indiquée ci-dessous :
ECR - Rue des Granges 13 - 1204 Genève

 Mme   M. 
Nom 
Prénom 
Adresse  

E-mail 
NPA  Ville 
Pays 

 Je souhaite recevoir la brochure Legs de l’ECR.
 Je souhaite être contacté(e) par téléphone 

pour béné� cier d’un entretien personnalisé. 
Mes coordonnées téléphoniques :

entre  et  heures

N’hésitez pas à contacter M. Geoffroy de Clavière, 
chargé des relations donateurs :
• Par téléphone : 022 319 43 46
• Par e-mail : Geoffroy.declaviere@ecr-ge.ch

L’Eglise est votre famille. 
Son avenir dépend de
vous. En recevant un legs, 
elle poursuivra sa mission 
d’Espérance. E
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…il nous faut soigner nos relations. Celles que 
nos agents pastoraux, prêtres et laïcs, et nos 
bénévoles tissent au quotidien avec vous. Vos 
réponses - parfois très personnelles - montrent 
que la relation avec l’Eglise est quelque 

chose d’intime, de précieux mais fragile. 
En effet, parfois une « simple » mauvaise 
expérience, une attente déçue même en termes 
d’éléments concrets remet en cause la relation à 
toute l’institution, à toute la mission de l’Eglise. 

L’Eglise se doit d’être exemplaire et se doit d’être 
dans une proximité où se mêlent tradition et 
relations de con� ance sans cesse à renouveler.
Pour l’ECR, Guylaine Antille.

VOTRE EGLISE VIT GRÂCE 
À VOS DONS… VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

AVEC L’ECR À GENÈVE :

2 mars 2017 : 

Soirée de lancement de l’enseignement catholique à la 

faculté protestante, à Genève. www.ecr-ge.ch

16 mars 2017 : 

En exclusivité suisse, diffusion du � lm « Le Pape François ».

www.sajedistribution.com/� lm/le-pape-francois.html

Du 3 au 7 mai 2017 :

« Il est une foi » les rendez-vous cinéma au Grûtli.

Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous : 

sur notre site internet www.ecr-ge.ch 

ou notre page www.facebook.com/ECRgeneve



Tournez SVP

Le monde évolue, votre Eglise aussi !

VOUS ÊTES… CATHOLIQUES ET PRATIQUANTS

VOUS ÊTES… ENGAGÉS

L’EGLISE EST DANS SON RÔLE…

C’est sous cette interpellation que - en mai 2016 - nous 
avons lancé un grand sondage pour connaître votre avis ; 
pour découvrir comment vous percevez votre Eglise.

Finalement pour vous, c’est quoi une Eglise qui marche 
vraiment à vos côtés ? En quoi est-elle dans son rôle ? Celui 
que vous attendez d’elle aujourd’hui, en 2016 et à Genève ?

Tout d’abord, nous tenons à vous remercier car vous êtes 
1876 à avoir pris le temps de répondre à nos 18 questions, 
à nous donner votre avis.

Car votre avis compte pour nous et nous permet d’être au plus 
près de vos préoccupations, tout en assumant � dèlement 
la mission universelle d’une Eglise deux fois millénaire.

L’EGLISE SE DOIT DE CÉLÉBRER…
… les sacrements ! Et elle se doit d’annoncer 
l’Évangile et d’assurer la catéchèse. Ce sont 
clairement les domaines que vous plébiscitez : 
son rôle est ainsi clairement dé� ni, mais vous 
êtes également sensibles au fait que l’Eglise 
doit soutenir les plus fragiles d’entre nous. 
Ainsi vous recourez à l’Eglise pour tout ce 
qui est « cultuel », y compris pour les non-
croyants. Par contre, vous ne pensez pas à 
vous adresser à l’Eglise en cas de problème : 
en même temps l’aide et l’écoute sont des 
fonctions reconnues comme faisant partie du 
rôle de l’Eglise.

Par contre, pour ce qui est des prises de 
position publiques, vous êtes plus tempérés : 
ce n’est visiblement pas un domaine d’action 
privilégié, sauf pour les non-croyants, ce qui 
montre que l’Eglise ne leur est pas totalement 
indifférente… Ce manque d’engouement 
peut paraître contradictoire avec la réponse 
à la question précédente qui demandait 
à l’Eglise d’être plus présente dans la cité. Mais 
nous y voyons un appel à plus de créativité 
dans nos actions publiques.
C’est aussi auprès des populations les plus 
fragiles… celles qui échappent à tous les 

autres � lets de protection (famille, institution, 
etc…) que vous souhaiteriez que l’Eglise soit 
plus visible, plus présente.

Au niveau du « hit-parade » des sacrements, 
vous venez prioritairement à l’Eglise pour vivre 
la célébration des funérailles, pour communier 
et pour les grandes fêtes. Le sacrement de la 
réconciliation est de loin le sacrement qui 
retient le moins votre attention. Est-ce à dire que 
notre temps n’a pas besoin de réconciliation ? 
Est-ce à dire qu’il nous faut « réinventer » un 
chemin vers soi-même ? Vers Dieu ?

VOTRE PARTICIPATION À LA VIE DE L’EGLISE…
… c’est majoritairement à travers le partage 
de l’Évangile, à travers l’expérience de la 
communauté et au travers d’actions très 
concrètes au service de votre Eglise que 
vous vivez votre engagement. Votre soutien 
à votre Eglise est global et participe à sa 
mission universelle plutôt qu’à une action en 
particulier.

… et ce n’est pas surprenant ! 
À hauteur de 55 % contre 26 % de personnes 
qui se déclarent catholiques non-pratiquants.
Plus surprenant, près de 28 % se déclarent en 
recherche spirituelle, agnostiques ou non-croyants.
La recherche spirituelle apparaît comme un 
élément constitutif et important de l’identité des 

personnes déclarées catholiques à un moment 
de leur vie, notamment parmi les plus âgés. 
Nous pouvons mettre cet élément en regard de 
l’éloignement assumé à l’institution mais pas 
forcément du fait religieux. C’est une Eglise 
hors les murs qui vous interpelle, même si la 
« pratique » reste importante pour la majorité 

d’entre vous. Les personnes qui ont répondu 
à notre questionnaire sont très majoritairement 
francophones et situées dans la tranche d’âge des 
66 ans et plus. Ce sont aussi les caractéristiques 
principales des personnes qui se rendent à 
l’Eglise et que nous croisons régulièrement lors 
des célébrations.

… majoritairement comme bénévoles.

Ce résultat nous indique que « derrière » chaque employé 
d’Eglise, il y a au moins 7 bénévoles qui œuvrent pour que 
soit remplie la mission de votre Eglise qui est à Genève. 
Ce partage de responsabilités entre salariés et bénévoles est 
à l’image d’une Eglise pauvre en ressources � nancières, 
mais riche en compétences et en talents.
Que toutes et tous, vous soyez, ici, remerciés pour votre 
engagement.

… mais elle doit clairement suivre son temps. 
Et surtout elle doit prendre plus de place dans la 
vie de la cité, sortir de ses murs et aller vers les 
périphéries… Encore faut-il dé� nir ce que l’on 
entend par périphéries, « vivre avec son temps ». 
Les plus âgés pensent à ceux qui souffrent dans 
la communauté genevoise (malades, personnes 

âgées, personnes en situation de précarité…), 
et dans une certaine mesure, les plus jeunes 
englobent également dans leurs préoccupations 
les plus marginalisés (étrangers et détenus).
Par contre, ce qui est très clair, c’est d’une Eglise 
vivante dont vous avez besoin ; d’une Eglise avec 
un rôle à tenir, mais qu’elle tient visiblement 

à satisfaction pour vous. L’Eglise n’est pas 
uniquement la somme de la célébration des 
sacrements, bien que ce soit majoritairement 
pour cela que les catholiques se rendent à 
l’Eglise, comme nous le verrons dans les 
questions suivantes.

L’Eglise a un rôle à jouer dans la cité 75.8 %
L’Eglise doit davantage suivre son temps 65.6 %
Le discours de l’Eglise correspond à mes valeurs 50.7 %
L’Eglise doit aller davantage vers les périphéries 50.1 %
L’Eglise doit s’en tenir aux sacrements 17.4 %

Pour compléter ce tableau, il convient de dire 
que pour ceux qui ne trouvent pas l’Eglise dans 
son rôle, c’est souvent parce qu’elle est perçue 

comme archaïque, intolérante alors que les 
valeurs attendues sont l’amour, la tolérance et 
la proximité avec le quotidien des personnes 

interrogées. À noter que plus on est éloigné de 
l’Eglise, plus on la trouve archaïque.

Au sein de l’Eglise, 
exercez-vous des activités ?

Agent pastoral 

Agent administratif

Sans activité

Bénévole

Comment trouvez-vous les courriers de l'ECR dans leur forme ? 

Les courriers
sont de présentation

agréable

Ils sont bien
écrits et

suf�samment 
pertinents

La fréquence
des envois

me convient

J’apprécie que
les couriers

soient signés
par notre vicaire

épiscopal

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

0 %

Autre

65,8%

30%

2%2,2%

87,2%
77,1% 80,1%

63,6%

9,7%

VOUS APPRÉCIEZ NOS COURRIERS…
La présentation de nos envois est jugée agréable 
et les thèmes pertinents. Vous appréciez tout 
particulièrement les messages du Pape et nos 
prises de position publique. Ce qui vous touche 
également c’est la description de nos actions de 
solidarité et d’accompagnement spirituel.
Vous recevez de la part de l’ECR quelques 
10 courriers par an (lettres d’appels de fonds et 
l’ECR – INFO).
Ce rythme d’envoi quasi mensuel vous convient. 
Ces courriers sont signés – la plupart du temps – 
par notre Vicaire épiscopal. Ces liens privilégiés 
entre votre Vicaire épiscopal, l’abbé Pascal 
Destieux et tous les catholiques genevois sont 
essentiels et à renforcer. Car avant tout, nous 
sommes et devons rester une communauté 
vivante, une famille dont les membres dialoguent 
et se soutiennent.
Soyez assurés que nous travaillons à répondre 
à vos attentes et à vos questions en abordant toute 
la diversité de notre mission, à travers la mise en 
valeur du travail de nos quelques 60 prêtres et 40 
agents pastoraux… et des milliers de bénévoles 

qui œuvrent en paroisse, en catéchèse, auprès 
des jeunes, des malades, des personnes âgées. 
Et aussi en mettant l’accent sur notre présence 
auprès des prisonniers et des requérants d’asile.
Nous vous remercions de votre générosité et 
de votre � délité à votre Eglise. En effet, parmi 
les 1876 personnes qui ont répondu à notre 
questionnaire, 86 % font des dons à l’ECR ; ce 
sont en majorité des catholiques pratiquants. 
Et pour ceux qui ne font pas - encore - de dons 

à l’ECR, les raisons évoquées sont un soutien à 
leur paroisse et à d’autres œuvres. Sachez que vos 
dons sont nécessaires tant pour votre paroisse que 
pour l’Eglise cantonale : en effet, c’est ensemble, 
paroisses et ECR, que nous travaillons à rendre 
vivante la présence du Christ au milieu de nous.
Que votre générosité se traduise par des dons 
et/ou du bénévolat, nous vous le redisons, 
sans vous rien ne serait possible. Merci !

Au sein de l’Eglise, 
exercez-vous des activités ?

Agent pastoral 

Agent administratif

Sans activité

Bénévole

Comment trouvez-vous les courriers de l'ECR dans leur forme ? 

Les courriers
sont de présentation

agréable

Ils sont bien
écrits et

suf�samment 
pertinents

La fréquence
des envois

me convient

J’apprécie que
les couriers

soient signés
par notre vicaire
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J’apprécie que
les couriers

La fréquence
des envois

Ils sont bien
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Les courriers
sont de présentation

Autre

65,8%

30%

2%2,2%

87,2%
77,1% 80,1%

63,6%

9,7%

Vivre/partager l’Évangile 51.8%
Servir ma paroisse 31.7%
Participer à la vie de l’Église 39.9%
Bénévolat 40.0%
Vivre en communauté 18.6%

Dans quelles situations participez-vous à la vie de l’Église ?
(plusieurs réponses possibles)


