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ÊTRE UNE BONNE NOUVELLE DANS
LE MONDE D’AUJOURD’HUI
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ÉDITO

L’ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE À GENÈVE fait peau neuve avec
une nouvelle identité visuelle

L’ECR-Info devient REGARD, avec une nouvelle identité visuelle
et un nouveau logo qui se décline en rouge, couleur de l’amour,
de l’Esprit-Saint, du don de soi. Plus qu’un changement de
graphisme, c’est une nouvelle manière de nous présenter, positive
et dynamique, car l’histoire de l’Eglise catholique à Genève est
passionnante. Depuis l’arrivée des premiers chrétiens dans les
années cinquante du premier siècle et la création du diocèse au
IVe siècle, en passant par la Réforme, saint François-de-Sales et
le rattachement du nouveau canton au diocèse de Lausanne et
Fribourg dont nous fêtons le bicentenaire cette année*, jusqu’à
aujourd’hui, l’histoire de l’Eglise catholique à Genève continue de
s’écrire au futur.

Cette nouvelle identité visuelle s’accompagne des nouvelles orientations
pastorales, que nous vous présentons dans ce REGARD. Nous
souhaitons que la Bonne Nouvelle continue de se déployer dans notre
canton, et que notre Eglise soit « Don de joie » pour les Genevois !

ABBÉ PASCAL DESTHIEUX
VICAIRE ÉPISCOPAL
*Par un Bref signé le 20 septembre 1819, le pape Pie VII a détaché les paroisses genevoises
du diocèse de Chambéry et Genève pour les rattacher au diocèse de Lausanne dont l’évêque résidait
à Fribourg. Nous allons commémorer ce bicentenaire par un pèlerinage des Genevois à la cathédrale
de Fribourg le dimanche 8 septembre et par une grande conférence historique à l’Université de
Genève le vendredi 20 septembre 2019 à 18h30. Ces évènements seront ouverts à toutes et à tous.
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UN NOUVEAU REGARD
Un nouveau nom et une nouvelle maquette.
Votre journal a changé. L’ancien périodique
de l’Eglise, l’ECR-info, et ses tonalités plutôt
sombres cèdent aujourd’hui la place à un
nouveau titre, REGARD, et à un univers
chromatique varié, plus lumineux, plus rouge.
Coquetterie ? Tentative superficielle de
changer d’image en ces temps troubles ?
Investissement questionnable, éloigné des
vraies priorités de l’Eglise ? Aucunement !
La démarche s’inscrit dans le processus de
réflexion qui a conduit l’Eglise catholique
romaine à Genève à se doter de nouvelles

orientations pastorales. Sous le titre d’« Une
Bonne Nouvelle* qui se déploie », elles
répondent au défi d’annoncer le Christ dans le
monde aujourd’hui et d’être le témoin crédible
de son amour.
UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
AU SERVICE DE LA MISSION
La refonte de votre journal en est le reflet. Elle
affiche la nouvelle identité visuelle de l’Eglise
catholique romaine à Genève, conçue pour
traduire dans le langage des formes et des
couleurs l’élan des nouvelles orientations et

pour donner une meilleure visibilité à notre
Eglise dans un monde saturé d’informations,
sollicitations et offres de toutes sortes.
Cette nouvelle ligne graphique se décline
en rouge pour communiquer la joie de la
foi. Elle habille l’ensemble des supports de
communication de l’Eglise catholique romaine à
Genève, avec un logo redessiné et un site Internet
entièrement transformé, au service d’un contenu
enrichi pour s’adresser au plus grand nombre.
* « Bonne nouvelle » est une traduction du mot en grec ancien
euangélion qui désigne l’Évangile.

DE NOUVELLES ORIENTATIONS POUR ANNONCER LE
CHRIST AUX HOMMES ET AUX FEMMES D’AUJOURD’HUI
Dans le contexte actuel de sécularisation et
de crise de crédibilité, la mission de l’Eglise
est sans doute à un tournant. L’annonce de
la Bonne nouvelle est un défi qui demande
d’explorer de nouveaux espaces de croissance
et de témoignage et des nouvelles formes
de langage pour atteindre les hommes et les
femmes d’aujourd’hui. L’Eglise catholique
romaine à Genève s’y emploie avec les
nouvelles orientations pastorales. Adoptées

à la fin de l’année dernière, elles définissent
trois axes d’action prioritaires pour la mise en
œuvre d’Une Bonne Nouvelle qui se déploie.
Il s’agit de :

• Mettre en valeur les compétences des
personnes engagées en Eglise, pour
qu’elles soient des témoins vivants de
l’Evangile.

• Vivre l’hospitalité, pour grandir dans la
rencontre de l’autre ;
• Oser des gestes innovants, pour explorer
des nouvelles formes d’expression et de
transmission de la foi ;

Pour chacun de ces trois axes, des projets
concrets seront notamment mis en œuvre par
les paroisses, les services et les aumôneries
de notre Eglise ces cinq prochaines années
(2019-2023).

Pourtant l’hospitalité ne va pas de soi.
Elle demande d’ouvrir les portes pour
accueillir, de franchir les seuils pour aller à la
rencontre, elle exige le courage de sortir de
nos zones de confort, d’être transformés par
celui ou celle que l’on rencontre. L’hospitalité
est une dimension indispensable pour l’Eglise.
Elle est le préalable incontournable pour entrer
dans une relation/communion. Elle est un
chemin de croissance. « C’est au contact de
l’autre que l’Eglise peut trouver des nouvelles
routes », affirment les orientations pastorales.

Dans une société marquée par le repli sur
soi et la méfiance, le choix de l’hospitalité est
un acte de témoignage de l’amour qui nous
sauve de nos enfermements.
Les orientations pastorales rappellent que
« Jésus-Christ s’intéressait vraiment aux
personnes et à ce qu’elles sont, ce qu’elles
vivent et ce qu’elles disent. Il les a accueillies
avec bienveillance et compassion, passant
outre parfois les “bons usages” de son
époque ». À la suite de Jésus-Christ, l’Eglise à
Genève veut promouvoir plus d’espaces, plus

L’HOSPITALITÉ
L’hospitalité est la première des nouvelles
orientations pastorales de l’Église catholique
romaine à Genève. Elle indique la rencontre
et l’accueil comme lieux prioritaires
d’engagement de notre Eglise.
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L’hospitalité n’est pas seulement une affaire
de bons sentiments, c’est une expérience
exigeante, une façon d’être, ensemble et
envers les autres. Elle est le fondement
de notre identité chrétienne personnelle et
collective, rappellent les orientations pastorales.

Par un mode
de présence au
monde, l’hospitalité
est une démarche
qui s’inscrit dans
de déploiement de
la Bonne Nouvelle,
dans les personnes
et l’espace. C’est
dans la rencontre
que nous accueillons
le Christ.

N’oubliez pas l’hospitalité :
elle a permis à certains,
sans le savoir, de recevoir
chez eux des anges.
(Hébreux 13,2)
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de temps et de démarches d’écoute, de parole
et de rencontre, avec des projets en sus des
offres traditionnelles.
DES GESTES PASTORAUX VISIBLES
ET CRÉATIFS
L’Église dispose d’un vaste patrimoine de
gestes, rites et symboles pour célébrer
la foi ou accompagner une étape de vie.
Les gouttes d’eau que le prêtre ajoute
au vin, quand il prépare le calice pour
la messe, expriment l’association des
fidèles au sacrifice et à la vie du Christ et
rappellent l’union de ses deux natures,
divine et humaine. Mais combien de
fidèles connaissent le sens de ce geste ?
La deuxième orientation pastorale invite à
accomplir des gestes « visibles et créatifs »
et à innover. Il ne s’agit pas de s’épuiser à
faire des gestes extravagants, précisent les
orientations pastorales, mais de redécouvrir
et de redonner goût aux gestes existants et

de chercher d’autres formes d’expression
pour permettre à la Bonne Nouvelle de se
déployer dans les personnes et dans le
monde avec des signes chargés d’un sens
renouvelé pour le monde d’aujourd’hui.
DES PERSONNES HEUREUSES DANS
LEUR ENGAGEMENT EN EGLISE
Être disciple du Christ se reconnaît à une
manière d’être les uns avec les autres. La
troisième orientation pastorale concerne
les personnes engagées en Eglise, prêtres,
agents pastoraux laïcs, bénévoles... Par leur
mission, ils sont messagers de la Bonne
Nouvelle.
Pour qu’ils soient des témoins du Christ
crédibles et reconnaissables, l’Eglise
s’engage à développer des initiatives
pour mettre en valeur les différentes
compétences, à promouvoir la formation et à
favoriser plus de cohérence entre la vocation
de chacun et sa mission.

PORTES OUVERTES AU VICARIAT
Le 16 avril dernier, le Vicariat épiscopal a
ouvert ses portes pour accueillir les personnes
blessées par les révélations et scandales
multiples qui touchent l’Eglise catholique
romaine. Le Vicaire épiscopal, l’abbé Pascal
Desthieux, et son équipe ont reçu plusieurs
dizaines de personnes pour un temps d’échange
et de partage. Un geste visible et d’hospitalité
qui s’inscrit dans les nouvelles orientations
pastorales de l’Eglise catholique romaine à
Genève.

DES ORIENTATIONS PASTORALES ?
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JEAN TARDIEU
Président du Conseil
pastoral cantonal (CPC)
Le CPC a guidé la mise au
point des nouvelles orientations
pastorales de notre Eglise.

Les orientations pastorales 2019-2023 servent
à établir des priorités et à fournir de nouvelles
impulsions pour permettre à l’Eglise de
répondre aux situations présentes. Elles ne sont
pas exhaustives de sa mission.

Elles ont été mises au point pour traduire
la vision pour l’Eglise à Genève du Vicaire
épiscopal, l’abbé Pascal Desthieux, et sont
l’aboutissement d’un long travail de réflexion et
de consultation conduit par le Conseil Pastoral
cantonal, organe représentatif des forces de
l’Eglise chargé de la réflexion pastorale.
C’est la première fois que l’Eglise se dote
d’orientations pastorales.
Par le passé l’Eglise à Genève définissait tous
les quatre-cinq ans des objectifs pastoraux,

qui ont permis des innovations significatives :
de la mise en place d’une pastorale de la rue
pour les personnes en situation de précarité
au renforcement de la pastorale des jeunes en
passant par la création d’une unité pastorale
multiculturelle.
Le choix de définir des orientations plutôt
que des objectifs s’inscrit dans une approche
d’ouverture pour permettre aux différentes
communautés qui composent l’Église de faire
émerger des initiatives en lien avec les réalités
qu’elles rencontrent.

LES COULEURS DE LA FOI
Dites-le avec les couleurs ? La nouvelle identité visuelle
de l’Eglise catholique romaine à Genève se décline en rouge,
la couleur de la joie du don de soi, pour traduire la volonté
d’être une Eglise de témoins de la Bonne Nouvelle. Depuis
toujours le langage de l’Eglise est aussi chromatique.
Une vaste palette de couleurs est notamment utilisée
dans la liturgie.

Le violet est la couleur de l’attente. Il est
porté par le prêtre pendant le temps de l’Avent
et le temps du Carême, pour les célébrations
pénitentielles et les funérailles.
Le blanc évoque la résurrection du Christ, il
est notamment utilisé pour le temps pascal
et le temps de Noël, pour les baptêmes et les
mariages.

L’or peut être utilisé pour les fêtes
solennelles, particulièrement Pâques et
Noël, en remplacement du blanc.
Le rouge, enfin, est la tonalité de l’amour
et du don, du sang du Christ et de l’EspritSaint. Le rouge est utilisé pour les fêtes
des martyrs, le jour des Rameaux, le
Vendredi saint et le jour de la Pentecôte.
Par son éclat il symbolise la force et la
passion.
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Le vert exprime la croissance et l’espérance
et il est utilisé pour le temps « ordinaire».

La chasuble est le vêtement aux couleurs du
temps liturgique que le prêtre revêt au-dessus
de l’aube quand il célèbre la messe.
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CONNAISSEZ-VOUS LE NOUVEAU
SITE DE VOTRE EGLISE ?
Le site internet a été entièrement transformé
pour vous proposer plus d’informations sur
la vie de l’Eglise à Genève. Avec des articles
et en images, il est le miroir de la diversité
des 52 paroisses et Missions linguistiques
présentes dans le canton. Il détaille les
engagements des quatorze services et

aumôneries de l’Eglise à Genève. Il offre des
informations sur la pratique de la foi, mais
aussi des articles en phase avec les questions
de société, un agenda des événements à venir
et les horaires des messes dans les différents
lieux de cultes. N’hésitez pas à le découvrir à
l’adresse : eglisecatholique-ge.ch

À SAVOIR

UNE CHARTE CONTRE LES ABUS
Tous les agents pastoraux du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg sont désormais tenus de signer la “Charte contre les abus
sexuels” publiée par l’évêché début 2019. Cette disposition s’inscrit
dans le plan global de prévention des abus élaboré depuis quelques
années dans le diocèse.
A la mi-avril, le Vicariat épiscopal à Genève
a écrit à l’ensemble des quelques 120
prêtres, religieux, agents pastoraux laïcs et
collaborateurs engagés par l’Eglise catholique
romaine à Genève pour leur envoyer un
exemplaire de la Charte contre les abus
sexuels du Diocèse. Chacun devra renvoyer la
Charte signée et accompagnée par un extrait
de son casier judiciaire avant le mois de juin.

abus sexuels et les atteintes à l’intimité ». Les
signataires s’engagent à suivre les formations
de prévention et de sensibilisation prévues
et, en cas d’abus observé ou de soupçon
d’abus, à en informer les personnes de
contact désignées, afin de ne pas agir seuls.
Un schéma d’intervention a été élaboré. Il
permet de donner des consignes d’action
claires en la matière. La Charte stipule que la
justice de l’Etat, ainsi que professionnels et
associations diverses sont sollicités pour gérer
ces questions. Enfin, les instances judiciaires
seront systématiquement saisies.
Pour aller plus loin : www.diocese-lgf.ch

Par la Charte, les agents pastoraux s’engagent
notamment à respecter et protéger « l’intégrité
spirituelle, psychique, corporelle et sexuelle
de toute personne » et à ne pas tolérer « les
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Le DON MENSUEL assure une présence
régulière de vos prêtres et agents pastoraux
à tout moment de votre vie.

Pour VOUS, c’est EFFICACE
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moins de courriers, et la
possibilité d’arrêter facilement.

Pour NOUS, c’est PRIMORDIAL
meilleure visibilité de notre budget,
et des économies réalisées.

Faites un DON MENSUEL en cliquant ICI
OU sur notre page : eglisecatholique-ge/aider-soutenir
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