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Le 21 juin 2018 restera gravé dans nos
mémoires. Nous avons eu la joie d’accueillir le
Saint-Père à Genève, et peut-être étiez-vous
parmi les fidèles qui ont eu le bonheur de
célébrer la messe avec lui à Palexpo, ou de vous
y unir par la télévision.
Cette visite à Genève était un « pèlerinage
œcuménique » à l’occasion du 70e anniversaire
du Conseil œcuménique des Eglises (COE).
Comme il l’a dit lui-même, François a « désiré
participer personnellement aux célébrations
de cet anniversaire du Conseil pour rappeler
aussi l’engagement de l’Eglise catholique dans
la cause œcuménique et pour encourager la
coopération avec les Eglises-membres et avec
les partenaires œcuméniques ».
A Genève, nous entretenons de bonnes relations
avec les Eglises « Sœurs ». Les responsables
des trois Eglises « officielles » (protestante, catholique chrétienne et catholique romaine) se réunissent régulièrement
dans ce que l’on appelle la rencontre des « Trois Bureaux ». Nous échangeons sur les grands sujets de société, et faisons
entendre la voix des Eglises par des déclarations communes. Notre Eglise participe activement au Rassemblement des
Eglises et Communautés Chrétiennes de Genève (RECG), présidé actuellement par le curé de la paroisse Saint-Joseph.
Les aumôneries sont un lieu privilégié où nous vivons l’œcuménisme « au quotidien » ; nous vous les présentons dans cet
ECR Info.
Continuons de « marcher, prier et travailler ensemble », en n’oubliant pas, comme l’a rappelé le Pape dans son discours
au COE, que l’œcuménisme est lié à la mission, et que nous sommes envoyés ensemble pour être témoins de la Bonne
Nouvelle.
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ŒCUMENISME - Pape François :
“Que les distances ne soient pas des excuses !”

François et le Révérend Olav Kykse Tveit, secrétaire général du Conseil
Œcuménique des Eglises (COE), le 21 juin dernier.

Plus de 37’000 fidèles ont accueilli le pape François lors de la messe
à Palexpo le 21 juin dernier, un moment fort de célébration, au
terme d’une visite du Saint-Père à Genève placée sous le signe de
l’œcuménisme et donc des efforts pour la promotion de l’unité des
chrétiens.
Le pape François était dans notre Cité à l’invitation du Conseil
Œcuménique des Eglises (COE) qui fêtait son 70e anniversaire.

L’Eglise catholique n’est pas membre, mais collabore étroitement avec
le COE qui réunit des Eglises de plus de 100 pays, pour la plupart
orthodoxes, anglicanes, baptistes, luthériennes, méthodistes et
réformées. La belle devise de la visite du pape au COE était Marcher,
prier et travailler ensemble.
« Que les distances ne soient pas des excuses ! Il est déjà possible
de marcher dès maintenant selon l’Esprit : prier, évangéliser, servir
ensemble, c’est possible et cela plaît à Dieu ! Marcher ensemble,
prier ensemble, travailler ensemble : voilà notre route principale
d’aujourd’hui ! » a indiqué le Saint-Père lors de son discours au
COE. « Si le souffle missionnaire grandit, l’unité entre nous grandira
aussi », a fait valoir le pape François.
Qu’en est-il à Genève ?
A Genève l’esprit oecuménique est très présent, notamment
dans les activités en faveur des plus démunis et des
personnes fragilisées. A Genève la plupart des aumôneries
sont ainsi oecuméniques ou œuvrent en collaboration
oecuménique. Nous vous proposons un aperçu de ces lieux
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement.

Les aumôneries dans notre canton
Le soutien aux personnes fragilisées est une
priorité pour notre Eglise, l’Eglise catholique
romaine à Genève (ECR), l’Eglise protestante
de Genève (EPG), et l’Eglise catholique
chrétienne (ECC). Les aumôneries des Eglises
à Genève, ce sont notamment quelque 10’000
visites de patients hospitalisés et quelque
5’000 visites en prison par année.

SANTÉ ET GRAND ÂGE :
Aumôneries catholiques et
protestantes en milieu médicosocial
Elles sont présentes sur les six sites des HUG
(Hôpitaux universitaires de Genève), offrant
une permanence 7/7 et 24h/24h dans le
bâtiment principal de l’hôpital, ainsi que
dans les 52 EMS et les hôpitaux et cliniques
privés de notre canton.
Les aumôneries offrent un soutien adapté à
l’équilibre de chacun sur le plan d’un soutien
moral, voire spirituel selon la demande, par
une équipe compétente et expérimentée
disposant d’une formation spécifique dans le

domaine de l’accompagnement. Suivant les présence des aumôniers est gratuite, fidèle,
demandes, elles font le relais avec les autres dénuée de tout prosélytisme.
communautés religieuses.
Le bénévolat d’accompagnement est basé sur HANDICAP : Communauté
la présence, l’écoute, le soutien et le réconfort œcuménique des personnes
pour tous les malades et/ou personnes âgées et handicapées et de leurs familles
leur famille dans le respect de leurs convictions (COPH)
et en toute humilité. Cet accompagnement
Cette communauté offre notamment un
est d’ordre humain et/ou religieux. Il aide
le malade ou le résidant à puiser dans ses accompagnement spirituel aux sacrements
ressources l’énergie nécessaire pour traverser à des personnes vivant avec un handicap
cette nouvelle étape de vie provoquée par mental ; un accompagnement aux familles
la maladie, l’accident ou le vieillissement. ainsi qu’un soutien dans les cas de deuil ;
Les aumôniers sont à disposition de toute des temps de catéchèse et de préparation aux
personne en quête de sens, quelle que soit sa sacrements ; des temps de célébration.
pratique religieuse.
L’aumônier et le bénévole de
l’aumônerie répondent aux
nombreuses demandes exprimées
par le résidant, par sa famille,
par les soignants. L’équipe
d’aumônerie est partenaire du
personnel de l’institution en
participant à l’approche globale
des personnes et en intégrant le
soutien à l’ensemble des soins. La Vitrail de la chapelle oecuménique de l’hôpital.
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ŒCUMÉNISME ET AUMÔNERIES À GENÈVE :
UN BINÔME GAGNANT - GAGNANT

Communauté œcuménique
des sourds et malentendants
de Genève (COSMG)

ASILE : Aumônerie genevoise
œcuménique auprès des
requérants d’asile et des
réfugiés (AGORA)
Présente dans les foyers, en particulier aux
Tattes à Vernier, dans les abris de la Protection
Civile, à l’aéroport de Cointrin, dans les
lieux de détention administrative (Frambois,
Favra) ainsi qu’à domicile, l’AGORA offre
accueil, écoute et aide dans les démarches
administratives aux requérants d’asile et
aux réfugiés. Elle tisse des liens permettant
des relations apaisantes entre les requérants,
les services administratifs et la population
du canton. L’AGORA fête cette année son 30e
anniversaire (voir page 4).

PRISONS : Aumônerie genevoise
oecuménique des prisons (AOP)
Elle est présente de manière permanente à
Champ-Dollon, Curabilis et à La Brenaz ainsi
qu’à la demande dans les établissements de
semi-liberté et pour mineurs. Dans le délicat
contexte carcéral, elle apporte la sécurité d’un
lien relationnel permettant aux personnes
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Cette communauté offre notamment des
temps de partage biblique, des célébrations
mensuelles suivies d’un repas communautaire, des rencontres de catéchèse ainsi que
des préparations aux actes pastoraux. Elle
entretient par ailleurs une collaboration avec
un groupe de traduction de La Bible en langue
des signes française (LSF). Toutes les activités
ont lieu en présence d’interprètes en LSF.
En 2017, le projet musical Tumbadora de la COPH a célébré lors d’un spectacle
la joie de l’harmonie dans la diversité.

en détention de se sentir toujours membres
de la communauté humaine. Les aumôniers
des prisons assurent des permanences pour
des entretiens personnels, proposent des
rencontres et des célébrations. Un groupe de
visiteurs de prison est formé et accompagné
par les aumôniers.

responsabilités (cuisine, vestiaire, espace
douche, nettoyage..) leur sont attribuées. De
temps à autre, un dédommagement est remis
à ceux qui aident. Un moment de prière est
proposé avant de partager tous ensemble
le repas préparé dans la matinée. Une
soixantaine de personnes fréquentent le lieu.

PAUVRETE : L’Oasis, espace
oecuménique au Temple
de la Servette

JEUNES : Aumônerie de l’Uni

L’Oasis est un espace d’accueil et d’écoute pour
les personnes en situation de rue. Il ouvre ses
portes chaque lundi et offre la possibilité de
prendre un café, rester au calme, partager
un repas, charger son téléphone, discuter,
apprendre ou améliorer la langue française,
se doucher, laver ses vêtements et en trouver
d’autres. Lors d’une première réunion tôt le
matin, chacun raconte sommairement sa
semaine. Pour favoriser la participation active
des personnes qui fréquent l’Oasis, différentes

Les Aumôneries protestante et catholique
de l’Université sont officiellement réunies
depuis l’an 2000. Située dans une des arcades
d’Uni-Mail et animée par une religieuse et
un pasteur, l’Aumônerie de l’Université est un
espace œcuménique d’accueil et d’écoute. Elle
propose régulièrement des activités favorisant
la rencontre humaine (repas, sorties, temps de
recueillement, chœur gospel, voyages...), ainsi
que des entretiens individuels. Elle est ouverte
à tous les acteurs de la vie universitaire, dans
le plein respect de leur situation comme
de leurs convictions spirituelles et de leur
confession ou religion.
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AUMÔNERIES : DE QUOI PARLE-T-ON ?

A l’Oasis les repas sont préparés
et partagés ensemble.

Etymologiquement et historiquement,
l’aumônerie est un office claustral dont le
titulaire devait distribuer des aumônes fixes
chaque année (Thomas le Martyr, 1190).
Ce terme peut paraître aujourd’hui assez
désuet. Il reflète cependant une réalité d’une
extrême richesse.
•
Un aumônier accueille de manière
inconditionnelle tout être humain, peu
importe 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.
• 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 tant des
autorités que de la société civile.
Sa mission est claire : accompagner les
personnes, notamment celles qui sont
fragilisées par la maladie, le grand
âge, la privation de liberté ou encore le
déracinement.
Et surtout, l’aumônier n’est pas seul dans
l’accomplissement de sa mission : il peut
compter sur de nombreux bénévoles qui
partagent avec lui ses valeurs et soutiennent
son engagement.

30 ans de l’Aumônerie Genevoise Œcuménique auprès
des Requérants d’Asile et des Réfugiés (AGORA)
L’AGORA a traversé trois décennies. Partageant d’intenses bonheurs, des victoires, des défaites et des larmes! Luttant contre
les préjugés, la peur et l’indifférence afin que nos soeurs et nos frères humains contraints de quitter leur pays, soient
accueillis dignement à Genève et en Suisse ! Chaque jour, l’AGORA est confrontée au malheur, au désespoir. Pourtant,
chaque jour, il y a aussi la joie profonde de la rencontre, les liens d’amitié, les rires, la force d’être ensemble.
A l’occasion de son 30e anniversaire, l’AGORA propose une série de conférences et une fête sur les thèmes de l’accueil,
de l’asile et de la migration.

Vendredi 14 septembre à 20h :
Traversées bibliques de la peur de l’autre
Conférence-débat d’Elisabeth PARMENTIER,
professeure de théologie
Temple de Plainpalais, 31 avenue du Mail, Genève

Lundi 10 septembre à 20h :
J’étais étranger et vous m’avez accueilli
Conférence- débat avec Mgr Félix GMÜR, évêque du diocèse de Bâle
Temple de Plainpalais, 31 avenue du Mail, Genève
Mardi 11 septembre à 18h :
Le droit d’asile : comment l’appliquer ?
Café philo avec Anne-Cécile LEYVRAZ, docteure en droit
Temple de Plainpalais, 31 avenue du Mail, Genève

Dimanche 16 septembre
Journée de fête
Centre œcuménique de Meyrin, 20 rue du Livron, Meyrin
- 9h00 - 09h30 : Petit-déjeuner d’accueil
- 9h45 - 11h15 : Célébration œcuménique - activités pour les enfants
- 11h30 - 12h30 : Cérémonie officielle
- 12h45 - 14h15 : Apéritif dînatoire - exposition de photos et jeux
pour les enfants
- 14h30 - 15h30 : Spectacle des THÉOPOPETTES - Marionnettes

Mercredi 12 septembre à 20h :
Brûlante actualité de la migration
Conférence-débat avec Manon SCHICK, directrice d’Amnesty Suisse
Maison des Associations, 15 rue des Savoises, Genève
Jeudi 13 septembre à 18h :
Rencontres singulières avec des migrants
Café philo avec Margherita DEL BALZO, artiste peintre
Galerie d’Art, 40 route de Marsillon, Troinex

POUR PLUS D’INFOS :
contact@agora-asile.ch / agora-asile.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 bénéficier d’un entretien personnalisé.
Mes coordonnées téléphoniques :
entre

L’Eglise est votre famille.
Son avenir dépend de
vous. En recevant un legs,
elle poursuivra sa mission
d’Espérance.

!

!

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
Rue des Granges 13
1204 Genève
CCP 12-2782-6
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PROGRAMME 30 ANS DE L’AGORA

Découvrez le programme et venez nombreux du 10 au 16 septembre !

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

