
formation@cath-ge.ch 
022 340 20 58

3 av. d’Aïre, 1203 Genève
Service de la Formation 
à la Mission Ecclésiale

Animation
Anne Deshusses-Raemy et 
Guillermo Kerber

Les mardis de 14h à 17h 
4 décembre 2018, 15 janvier, 5 février, 12 
mars, 9 avril, 30 avril et 14 mai 2019

Salle paroissiale  
de Sainte-Jeanne de Chantal 
3 avenue d’Aïre, 1203 Genève

Nous vous invitons, au cours de ces sept 
après-midis à : 

• partager votre expérience pastorale, 

• découvrir celle des autres participants,

• acquérir des outils pour penser, organiser et améliorer vos pratiques 
  à la lumière de la Parole de Dieu.

Témoignage 

d’une participante : 

“J’ai découvert un espace 

d’échanges et de partages 

dans le respect et la diversi-

té des expériences.” 

Outils ecclésiaux 



formation@cath-ge.ch 
022 340 20 58

3 av. d’Aïre, 1203 Genève
Service de la Formation 
à la Mission Ecclésiale

Nous vous invitons, au cours de ces six après-midis à : 

• contempler votre pratique pastorale,

• l’analyser à l’aide du groupe et de différents outils,

• l’interpréter 
   à la lumière de la Parole de Dieu. 

Animation
Anne Deshusses-Raemy et 
Guillermo Kerber

Les mardis de 14h à 17h 
20 novembre et 11 décembre 2018, 8 janvier, 
22 janvier, 5 mars, 2 avril 2019

Salle paroissiale  
de Sainte-Jeanne de Chantal 
3 avenue d’Aïre, 1203 Genève

Analyse de pratiques 
pastorales



Animation
Bruno Fuglistaller sj.
Guillermo Kerber

Les mercredis soit de 14h à 16h30            
    soit de 19h à 21h30
21 et 28 novembre, 5 et 12 décembre 2018

Salle paroissiale  
de Sainte-Jeanne de Chantal 
3 avenue d’Aïre, 1203 Genève

Nous vous invitons au cours de ces quatre après-midis à : 

• reconnaître la dimension anthropologique des rituels, 

• entrer dans la dynamique de la célébration chrétienne et de son déroulement,

• identifier et utiliser les moyens que l’Eglise met entre nos mains, 
   à la lumière de la Parole de Dieu. 

formation@cath-ge.ch 
022 340 20 58

3 av. d’Aïre, 1203 Genève
Service de la Formation 
à la Mission Ecclésiale

Initiation à la liturgie



Pour tous ! 

4

• La Réforme

• Les XIXème et XXème siècles

• Le catholicisme              

• Le protestantisme 

• L’œcuménisme

Animation
Bruno Fuglistaller sj. 
Anne Deshusses-Raemy
Guillermo Kerber
et d’autres intervenants.

Les mardis de 19H30 à 21H30
8 et 22 janvier, 5 février, 12 et 26 mars 2019

Salle paroissiale  
de Notre-Dame-des-Grâces
Grand-Lancy

Parce que de la Réforme à nos jours, l’histoire de 
l’Eglise à Genève est riche en nombreux événe-
ments, nous vous proposons cinq soirées 
pour découvrir ou re-découvrir cette histoire, 
la situation actuelle des confessions chrétiennes 
et l’importance du dialogue œcuménique dans 
notre canton ... 

 

formation@cath-ge.ch 
022 340 20 58

3 av. d’Aïre, 1203 Genève
Service de la Formation 
à la Mission Ecclésiale

aujourd’hui 

à Genève

Histoire(s) et église(s) genevoises



Animation
Anne Deshusses-Raemy

Les jeudis de 19h à 21h
10 et 24 janvier, 7 février 2019

Salle paroissiale  
de Sainte-Jeanne de Chantal 
3 avenue d’Aïre, 1203 Genève

• Découvrir l’importance et la place des femmes dans l’Ancien et le Nouveau 
Testament

• Se pencher plus particulièrement sur certaines figures.

formation@cath-ge.ch 
022 340 20 58

3 av. d’Aïre, 1203 Genève
Service de la Formation 
à la Mission Ecclésiale

Femmes de la Bible
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Nous vous invitons au cours de ces trois après-midis à : 

• apprendre à repérer un conflit, le nommer et en découvrir les impacts,

• identifier les mécanismes relationnels en jeu,

• travailler sur des stratégies de gestion d’un conflit

   à la lumière de la Parole de Dieu.

Animation
Anne Deshusses-Raemy
et un autre intervenant

Les jeudis de 14h à 17h 
2, 16 et 23 mai 2019

Salle paroissiale  
de Notre-Dame-des-Grâces
Grand-Lancy

formation@cath-ge.ch 
022 340 20 58

3 av. d’Aïre, 1203 Genève
Service de la Formation 
à la Mission Ecclésiale

Pour tous ! 
Gestion de conflits



Nous vous invitons au cours de ces trois 
après-midis à : 

• découvrir les attitudes et mécanismes en jeu 
dans un groupe,

• les expérimenter,

• travailler sur votre posture d’animateur 
   à la lumière de la Parole de Dieu.

Automne 2019  
Animation
Anne Deshusses-Raemy et 
un autre intervenant

Lieu à définir

formation@cath-ge.ch 
022 340 20 58

3 av. d’Aïre, 1203 Genève
Service de la Formation 
à la Mission Ecclésiale

Animation de groupes



Nous vous invitons au cours de cette après-midi à : 

• approfondir le sens de l’Eucharisitie,

• développer une attitude spirituelle pour donner la com-
munion, 

• préparer un déroulement pour porter la communion aux malades.
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Animation
Bruno Fuglistaller sj.
Guillermo Kerber

Le samedi 26 janvier 2019 
de 14H à 17H30

Salle paroissiale  
de Saint-François-de-Sales
1225 Chêne-Bourg

formation@cath-ge.ch 
022 340 20 58

3 av. d’Aïre, 1203 Genève
Service de la Formation 
à la Mission Ecclésiale

Pour les personnes envoyées par leur UP, paroisse, aumônerie...

Service auxiliaire 
de l’Eucharistie



Pré-requis pour s’inscrire : avoir suivi le module “Initiation à la liturgie”

formation@cath-ge.ch 
022 340 20 58

3 av. d’Aïre, 1203 Genève
Service de la Formation 
à la Mission Ecclésiale

, UP, aumônerie ou communauté

Animation
Abbé Elvio Cingolani et 
Guillermo Kerber

Les mercredis de 14h à 17h 
6, 13 et 20 mars 2019

Salle paroissiale  
de Sainte-Jeanne de Chantal 
3 avenue d’Aïre, 1203 Genève

Présider des funérailles

Nous vous invitons au cours de ces trois après-midis à : 

• refléchir ensemble sur le sens des funérailles, 

• préparer et discuter le déroulement complet d’une célébration, 

   à la lumière de la Parole de Dieu. 
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Animation
Bruno Fuglistaller sj.
Guillermo Kerber

Les mercredis de 14h à 17h 
16, 23 et 30 janvier 2019

Salle paroissiale  
de Sainte-Jeanne de Chantal 
3 avenue d’Aïre, 1203 Genève

Nous vous invitons, au cours de ces trois après-midis à : 

• réfléchir ensemble sur le sens des célébrations « Parole et 
Communion »,

• préparer et discuter le déroulement complet d’une 
célébration,

  à la lumière de la Parole de Dieu. 
Pré-requis pour s’inscrire : avoir suivi le module “Initiation à la liturgie”

formation@cath-ge.ch 
022 340 20 58

3 av. d’Aïre, 1203 Genève
Service de la Formation 
à la Mission Ecclésiale

Présider des célébrations 
Parole et Communion



Une fois par année, les secrétaires, qui effectuent des tâches essentielles pour le 
fonctionnement de l’Eglise à Genève, ont l’occasion de se retrouver pour un temps : 

• de formation, 
• de partage d’expériences 
• et de convivialité. 

Le thème de cette journée, qui aura lieu le 4 juin 2019, reste à définir. 

Journée de formation des secrétaires



12 12

• S’écouter, partager, s’épauler, être écouté

• Analyser des séances pour comprendre ce qui fonctionne plutôt bien ou plutôt 
mal 
   à la lumière de la Parole de Dieu.

Animation
Anne Deshusses-Raemy  
et Guillermo Kerber

Les jeudis de 19h à 21h 
7, 14 et 28 mars 2019

12 formation@cath-ge.ch 
022 340 20 58

3 av. d’Aïre, 1203 Genève
Service de la Formation 
à la Mission Ecclésiale

Salle paroissiale  
de la Sainte Trinité 
16 rue Ferrier, 1202 Genève

Echange d’expériences 
pour les présidents de conseils
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• Découvrir l’organisation administrative et financière de l’ECR

• Découvrir le support juridique de la mission de l’Eglise

• Découvrir les fondements pastoraux

• Echanger

avec Dominique Pittet, secrétaire général de l’ECR  
et un membre de l’équipe pastorale du vicariat. 

Sur demande Au vicariat épiscopal 
ou dans les paroisses

Animation
Anne Deshusses-Raemy  
Guillermo Kerber

formation@cath-ge.ch 
022 340 20 58

3 av. d’Aïre, 1203 Genève
Service de la Formation 
à la Mission Ecclésiale

Soirée découverte de l’ECR



Pour tous ! 

4

• La Réforme

• Les XIXème et XXème siècles

• Le catholicisme              

• Le protestantisme 

• L’œcuménisme

Animation
Bruno Fuglistaller sj. 
Anne Deshusses-Raemy
Guillermo Kerber
et d’autres intervenants.

Les mardis de 19H30 à 21H30
8 et 22 janvier, 5 février, 12 et 26 mars 2019

Salle paroissiale  
de Notre-Dame-des-Grâces
Grand-Lancy

Parce que de la Réforme à nos jours, l’histoire de 
l’Eglise à Genève est riche en nombreux événe-
ments, nous vous proposons cinq soirées 
pour découvrir ou re-découvrir cette histoire, 
la situation actuelle des confessions chrétiennes 
et l’importance du dialogue œcuménique dans 
notre canton ... 

 

formation@cath-ge.ch 
022 340 20 58

3 av. d’Aïre, 1203 Genève
Service de la Formation 
à la Mission Ecclésiale

aujourd’hui 

à Genève

Histoire(s) et église(s) genevoises
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