Formation

à la Mission Ecclésiale
PROGRAMME
2020 - 2021

Edito
Notre Service a pour mission de former toute personne qui s’engage en paroisse ou dans un des nombreux services de l’Eglise et qui désire contribuer à la vie ecclésiale du canton.
C’est principalement le parcours Priscille qui vise à développer des compétences en vue d’un tel engagement. Il s’adresse aussi à toute personne désirant se poser des questions sur sa vie chrétienne. En tant que
chrétiens, nous sommes tous appelés à la suite du Christ à témoigner de la Bonne Nouvelle qui nous fait
vivre. Nous vous invitons à vous mettre en route en notre compagnie.
Dans notre Programme 2020-21, nous vous proposons des formations bibliques, liturgiques, théologiques,
ecclésiologiques et spirituelles. Nous nous penchons aussi sur des questions actuelles qui touchent notre
Eglise et nous chercherons ensemble des réponses.
Nous privilégions les rencontres en présentiel. Cependant, au cas où, pour des raisons d’actualité nous ne
pourrions pas nous rassembler, nous proposerons certains de nos modules de formation en visioconférence. Dans l’espérance que la crise sanitaire nous le permette, nous nous réjouissons de vous rencontrer
tout bientôt.

ForME
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Anne Deshusses-Raemy
Responsable du Service de la Formation à la Mission Ecclésiale
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Parcours Priscille
Pour toute personne désirant approfondir sa foi
et s’engager au service de l’Eglise
6 modules de formation :
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Atelier
Œcuménique de Théologie*
(AOT)
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*Dans le cadre de l’association AOT, un parcours de formation de deux heures par semaine
pendant deux ans (Bible, Théologie, Histoire, Ethique ...)

Pour tous les publics
Analyse de pratiques pastorales
Nous vous invitons au cours de ces 7 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.

DATES :

des mardis de 14 h à 17 h
le 27 octobre,
les 3, 10, 17, 24 novembre,
les 1, 8 décembre 2020

LIEU :

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

ANIMATION :

Anne Deshusses-Raemy
Guillermo Kerber
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Pour tous les publics
Traverser un conflit
Nous vous invitons au cours de ces 3 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 de conflits, à la lumière de la Parole de Dieu.

DATES :

des jeudis de 14 h à 17 h
les 1, 8, 15 octobre 2020

6

LIEU :

Salle Paroissiale de
Saint-Antoine de Padoue
16, Rue Schaub
1202 Genève

ANIMATION :

Anne Deshusses-Raemy
Dominique Kuner

Pour tous les publics
Parole à goûter

Job : Itinéraire en compagnie d’un homme face
à la souffrance
En 9 soirées, cet itinéraire permet d’entrer dans une démarche biblique,
théologique et spirituelle.
Nous traverserons le livre de Job à la recherche du sens de cette histoire et
de la présence de Dieu dans des situations incompréhensibles.
La participation aux 9 rencontres est importante car l’itinéraire forme un tout, cohérent.

DATES :

des jeudis de 19 h à 21 h
le 17 déc. 2020
les 14, 21, 28 janv. - les 4, 11, 25 fév.
les 4, 11 mars 2021

LIEU :

Salle Paroissiale de
Saint-Antoine de Padoue
16, Rue Schaub
1202 Genève

ANIMATION :

Anne Deshusses-Raemy
Isabelle Gotti
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Pour tous les publics
ves
Perspecti s
que
théologi

Délibérer en Eglise : chances et
risques de la synodalité

Comment délibérer (examiner avant de prendre une décision) en Eglise ? Ce sera le sujet
d’un Synode sur la synodalité qui se tiendra en 2022.
Au cours de ces 5 ateliers exploratoires nous examinerons ensemble :
• la signification ecclésiale de la synodalité,
• les chances et les risques de vivre ensemble ce cheminement.
Nous partagerons nos expériences et explorerons les documents de l’Eglise,
à la lumière de la Parole de Dieu.
DATES :
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des mardis de 19 h à 21 h
les 4, 11, 18, 25 mai
le 1er juin 2021

LIEU :

Salle Paroissiale de
Saint-Antoine de Padoue
16 Rue Schaub
1202 Genève

ANIMATION :
Michel Colin
Guillermo Kerber

Pour tous les publics
La place des laïcs dans l’Eglise
Au cours de ces 3 soirées, nous vous invitons à découvrir la place des laïcs :
• dans l’Eglise primitive,
• au cours de l’Histoire de l’Eglise,
• dans les Actes du Concile Vatican II,
à la lumière de la Parole de Dieu.

DATES :

des jeudis de 19 h à 21 h
les 20, 27 mai
le 3 juin 2021

LIEU :

Salle paroissiale de
Notre Dame des Grâces
5, av. des Communes Réunies
1212 Grand Lancy

ANIMATION :

Anne Deshusses-Raemy

9

Pour tous les publics
Histoire et Eglises Genevoises
Parce que, de la Réforme à nos jours, l’Histoire de l’Eglise à Genève est riche
en nombreux événements, nous vous proposons 7 soirées pour découvrir ou
re-découvrir cette Histoire, la situation actuelle des confessions chrétiennes et
l’importance du dialogue œcuménique dans notre canton.

DATES :
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des jeudis de 19 h à 21 h
le 29 octobre
les 5, 12, 19, 26 novembre
les 3, 10 décembre 2020

LIEU :

Salle paroissiale de
Notre Dame des Grâces
5, av. des Communes Réunies
1212 Grand Lancy

ANIMATION :

Bruno Fuglistaller sj
Guillermo Kerber

Pour tous les publics
Retraite dans la vie
Au cœur de nos activités quotidiennes, cette retraite invite :
• à prendre le temps de rencontrer Dieu avec la Parole,
• à méditer chaque jour un texte biblique durant environ 30 minutes,
• à rencontrer chaque jour un/e accompagnateur/trice pour une relecture et une impulsion à
continuer la réflexion.
L’accompagnement individuel prend place dans la journée selon les disponibilités des uns et des
autres.
En début et en fin de retraite, une rencontre a lieu avec le groupe.
*La retraite de Carême 2021 est conçue sur un mode différent, elle propose une rencontre
hebdomadaire en groupe les mercredis soirs.

DATES* :

du 25 oct au 1 nov 2020
du 30 mai au 6 juin 2021
Carême 2021 :
24 février, 3, 10, 17, 24 mars 2021

LIEU :

Salle paroissiale de
Notre Dame des Grâces
5, av. des Communes Réunies
1212 Grand Lancy

ANIMATION :

Bruno Fuglistaller sj
Catherine Menoud (Assistante pastorale)
Nils Phildius (Pasteur)
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Pour tous les publics
Femmes de la Bible
Nous vous invitons au cours de ces 4 soirées à :
• découvrir l’importance et la place des femmes dans l’Ancien et
le Nouveau Testament,
• nous pencher plus particulièrement sur certaines figures,
à la lumière de la Parole de Dieu.

DATES :
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des jeudis de 19 h à 21 h
les 15, 22, 29 avril
le 6 mai 2021

LIEU :

Salle paroissiale de
Notre Dame des Grâces
5, av. des Communes Réunies
1212 Grand Lancy

ANIMATION :

Anne Deshusses-Raemy

Pour tous les publics
Initiation à la liturgie
Nous vous invitons au cours de ces 4 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.

DATES :

des mercredis de 14 h à 17 h
les 13 et 27 janvier
les 3 et 10 février 2021

LIEU :

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

ANIMATION :
Bruno Fuglistaller sj
Guillermo Kerber
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Pour les personnes envoyées par
leur paroisse, leur aumônerie, etc...

Présider des célébrations
“Parole et Communion”
Nous vous invitons au cours de ces 3 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».
DATES :

des mercredis de 14 h à 17 h
les 3, 10 et 17 mars 2021
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LIEU :

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

ANIMATION :
Bruno Fuglistaller sj
Guillermo Kerber

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

Service auxiliaire
de l’Eucharistie
Nous vous invitons au cours de cet après-midi à :
• approfondir le sens de l’Eucharistie,
• développer une attitude spirituelle pour donner la communion,
• préparer un déroulement pour porter la communion aux malades,
à la lumière de la Parole de Dieu.

DATE :

le samedi 30 janvier 2021
de 14 h à 17 h

LIEU :

Salle paroissiale de
Saint-Antoine de Padoue
16, Rue Schaub
1202 Genève

ANIMATION :

Bruno Fuglistaller sj
Guillermo Kerber
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Pour les personnes envoyées par
leur paroisse, leur aumônerie, etc ...

Présider des funérailles
Nous vous invitons au cours de ces 3 après-midi à :
• réfléchir ensemble sur le sens des funérailles,
• 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».
DATES :
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des mercredis de 14 h à 17 h
le 28 avril
les 12 et 19 mai 2021

LIEU :

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

ANIMATION :
Abbé Elvio Cingolani
Guillermo Kerber

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

Partage d’expériences en liturgie

Nous vous invitons au cours de cet après-midi à :
• partager vos expériences de présidence de funérailles ou de célébrations «Parole et Communion»,
• réfléchir ensemble sur le sens de ces ministères, à la lumière de la Parole de Dieu.

DATE :

le mercredi 5 mai 2021
de 14 h à 17 h

LIEU :

Salle Paroissiale de
Saint-Antoine de Padoue
16, Rue Schaub
1202 Genève

ANIMATION :
Guillermo Kerber
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Pour les personnes envoyées par
leur paroisse, leur aumônerie, etc ...

Formation œcuménique pour
le personnel des secrétariats
Cette année, les secrétaires de l’Eglise Catholique Romaine et de l’Eglise Protestante
Genevoise, qui effectuent des tâches essentielles pour le fonctionnement des Eglises
à Genève, ont l’occasion de se retrouver pour un temps :
• de formation,
• de partage d’expériences,
• de construction de l’œcuménisme,
• de convivialité.

DATE :

le jeudi 5 novembre 2020
de 9 h à 16 h 30
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LIEU :

Salle paroissiale de Sainte Thérèse
12 Bis Av. Peschier
1206 Genève

ANIMATION :

Anne Deshusses-Raemy
Laurence Mottier, Pasteure

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

Recherche de fonds,
comment être efficace ?
Cette soirée permettra aux Présidents de Conseils de Paroisse d’identifier :
• les opportunités en recherche de fonds,
• les fondations donatrices dans le but de comprendre leurs attentes,
• les techniques permettant de mieux communiquer avec les donateurs.

DATE :

le mardi 9 février 2021
de 19 h à 21 h

LIEU :

Salle Paroissiale de
Saint-Antoine de Padoue
16, Rue Schaub
1202 Genève

ANIMATION :

Anne Deshusses-Raemy
Dominique Kuner
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Pour tous les publics
M’engager bénévolement dans
l’Eglise aujourd’hui :
je fais comment ?
Cet après-midi s’adresse à toute personne souhaitant s’engager dans
un bénévolat au sein de son Eglise et ne sachant pas comment ou
quoi faire.

DATE :

le samedi 14 novembre 2020
de 14 h à 17 h
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LIEU :

Paroisse de Saint-Antoine de Padoue
16, Rue Schaub
1202 Genève

ANIMATION :

Anne Deshusses-Raemy
Dominique Kuner

Pour tous les publics
Comment vivre en chrétien-nes
dans une Eglise où existe l’abus ?
Ces 3 soirées vont nous permettre de :
• définir le harcèlement et lever le tabou,
• poser des limites claires et réussir à en parler,
• situer la responsabilité de l’Eglise au travers de l’Histoire,
• nommer la crise, trouver des ressources et des solutions pour la traverser
à la lumière de la Parole de Dieu.

DATE :

des mardis de 19 h à 21 h
les 16, 23 et 30 mars 2021

LIEU :

Salle Paroissiale de
Saint-Antoine de Padoue
16, Rue Schaub
1202 Genève

ANIMATION :

Anne Deshussses-Raemy
Bruno Fuglistaller sj
Dominique Kuner
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Propositions à la carte
Nous organisons également des formations à la demande.
Nous pouvons intervenir pour un conseil de paroisse, un conseil de communauté, un groupe de bénévoles sur différents thèmes par exemple :
• Découverte de l’Eglise catholique romaine à Genève.
• Quelle Eglise propose le Concile Vatican II ?
• L’écologie intégrale du Pape François.
• Animation de groupe.
• etc ...
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos besoins.
formation@cath-ge.ch ou au 022 340 20 58

NOUVEAU !
Méditation autour d’un tableau, à Saint Boniface, après la messe des étudiants (18h45) au
choix les mercredis 27 janvier, 24 février et 31 mars 2021.
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L’équipe du ForME

Anne Deshusses-Raemy

Bruno Fuglistaller sj

Guillermo Kerber

Dominique Kuner

Théologienne

Prêtre Jésuite et Théologien

Théologien

Psychothérapeute

Responsable du Service

Collaborateur

Collaborateur

Secrétaire ForME

Co-directrice et enseignante AOT

Enseignant AOT

Enseignant AOT

Animatrice AOT

La plupart de nos formations sont proposées gratuitement aux personnes intéressées. Une libre
participation aux frais sera demandée à la fin des cours.
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Retrouvez l’agenda de nos cours sur la page du site :
www.eglisecatholique-ge.ch/formation

ForME
Service de la Formation à la Mission Ecclésiale
formation@cath-ge.ch
022 340 20 58
3, avenue d’Aïre - 1203 Genève
Page Facebook : Priscille Mission Ecclésiale

