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À NOËL NOUS FÊTONS LA NAISSANCE DE JÉSUS. LES AUMÔNERIES 
ORGANISENT CHAQUE ANNÉE DES MOMENTS FESTIFS POUR 
PARTAGER LA JOIE DE DIEU QUI S’EST FAIT HOMME POUR NOUS.

PARTAGER LA LUMIÈRE DE NOËL !

UN NOËL ACCUEILLANT !
Soir de Noël, à Saint-Joseph où j’ai eu le bonheur d’être 
curé. La messe des familles a été intense, dans une église 
tellement pleine. Je reste seul pour les derniers rangements. 
Arrivent deux hommes, un peu perdus : « Bonjour, on aimerait 
prier, mais on sait pas comment faire... Vous pouvez nous 
aider ? ». « Venez, allons devant la crèche. Pour quelle 
intention souhaitez-vous prier ? » Le plus jeune répond : « Ma 
maman est décédée aujourd’hui ; voilà pourquoi je suis venu 
avec mon père ». Nous avons prié pour elle, et j’ai célébré les 
funérailles quelques jours plus tard.

Cette rencontre m’a touché et m’interpelle encore. Je pense à 
tous ceux, et ils sont nombreux, qui ne sont pas vraiment des 
habitués de nos paroisses et qui franchissent la porte de notre 
église à Noël. Comment vont-ils être accueillis ? Ces gens 

qui « débarquent », vont-ils rencontrer des frères et sœurs 
chrétiens qui les accueillent avec un sourire et même leur 
donnent envie de revenir, sans attendre Noël prochain ? 

Merci à vous, chers fidèles, d’être particulièrement sensibles 
aux personnes seules ou un peu « paumées ». Essayez de 
leur garder quelques bonnes places, spécialement pour les 
familles avec de jeunes enfants. Que notre Noël soit ainsi 
chaleureux et accueillant !

Avec ce Regard tourné vers Noël, je vous souhaite une 
heureuse et lumineuse fête !
 

ABBÉ PASCAL DESTHIEUX 
VICAIRE ÉPISCOPAL
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SOLIDARITÉ
La Pastorale des Milieux ouverts (PMo) travaille avec 
des bénévoles, des jeunes et des personnes qui vivent 
l’exclusion sociale pour bâtir ensemble des projets qui 
favorisent l’auto-estime, la mise en valeur de qualités 
souvent ignorées et la création d’une communauté croyante. 

Noël active la ruche de la PMo et multiplie la 
créativité de tous les participants. Une fête est 
organisée à l’OASIS, un lieu d’accueil pour les 
personnes qui vivent la pauvreté au quotidien. 
C’est l’occasion d’inviter toutes les personnes 
qui nous sont chères, des amis qui nous 
ont soutenus pendant l’année, mais aussi 
« la dame qui me donne toujours une petite 
monnaie avec un sourire », ou « le monsieur 
qui m’a aidé pour avoir une chambre » et le 
« policier municipal qui parle avec nous »... 
C’est comme ça que nous arrivons chaque 
année à plus de 100 personnes !

Les semaines qui précèdent, des biscuits se 
préparent, nos « cuisinières » et les bénévoles 
échangent recettes et secrets : « C’est 
important pour nous aussi de donner des 
cadeaux, nous qui recevons tant ! »

Les stagiaires et bénévoles se débrouillent 
pour trouver des cadeaux neufs et 

personnalisés pour les enfants qui côtoient 
nos structures. Pour la plupart ce sera le seul 
cadeau !

Chacun s’active pour que la fête soit belle, 
jusqu’au grand jour ! Après le repas, le dessert 
est servi en musique et des pas de danse 
s’improvisent pour clore ce moment festif et 
de partage. 

Noël est un moment attendu et préparé 
par toute l’équipe : « on doit commencer à 
imaginer ce qu’on va faire cette année. Il faut 
faire encore mieux que l’année dernière » m’a 
dit une jeune sénégalaise récemment. « Pour 
moi c’est important de fêter Noël avec vous, 
même si je suis musulmane, car vous êtes ma 
famille, et mon cœur se sent moins seul si je 
suis avec vous », m’a confié une autre femme.

C’est dans l’esprit des paroles du pape 
François que nous renouvelons chaque année 
et chaque jour notre engagement. 

« Nous n’avons pas de ‘baguette magique’ 
pour tout, mais nous avons la confiance dans 
le Seigneur qui nous accompagne et ne nous 
abandonne jamais. »

Inès Calstas, responsable de la  
Pastorale des Milieux ouverts

HÔPITAL 
Le service des aumôneries 
des HUG répond aux attentes 
spirituelles des patients, de 
leur entourage et du personnel. 
Il assure un service de visites, 
propose un accompagnement 
spirituel ou religieux et 
des célébrations religieuses. 
Chaque année, peu de jours 
avant la célébration de Noël, les 
aumôniers rendent visite à tous 
les patients avec une surprise…

Vous l’avez certainement vue dans 
beaucoup de lieux, commerces 
et magasins du canton, placée 
discrètement près d’une caisse ou 
sur le comptoir : une petite boîte 
rose, avec cette invitation simple 
au partage : « NOËL, pensez aux 
malades. Merci ! ».

UN CADEAU POUR TOUTES ET TOUS QUI 
DIT LA GÉNÉROSITÉ DES GENEVOIS

Chaque année, l’argent que vous mettez 
dans cette tirelire permet en effet d’offrir 
un joli cadeau aux quelque 2 000 patients 
des six sites des Hôpitaux Universitaires de 
Genève (HUG). Il est remis personnellement 
aux malades par les aumôniers des hôpitaux.
Le cadeau est simple, mais ce geste tisse de 
multiples liens de solidarité et de partage.

Les cadeaux sont confectionnés par des 
personnes en situation de fragilité travaillant 
dans les ateliers des Établissements publics 
pour l’intégration (EPI), de la Fondation 
Handicap, de l’Armée du Salut et par des 
femmes palestiniennes engagées en faveur 
d’une action sociale à Bethléem. 
Au choix, selon les années : un calepin 
décoré, une pochette tissée, un parfum, 
un support pour téléphone portable, un 
vide-poche en céramique, des petits savons 
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Pour la plupart  
ce sera le seul cadeau ! 

ALLUMER LES LUMIÈRES DE NOËL !
À Noël, nous célébrons le mystère de Dieu qui 
se fait homme, qui vient à notre rencontre, 
qui se fait proche. Noël est une fête de joie 
et d’espérance. Un moment important de 
l’année, y compris chez les non-croyants ou 
les fidèles d’autres religions.

Mais qu’en est-il pour les personnes 
fragilisées par la maladie, l’exil, la détention 
ou la pauvreté ? Pour ceux pour qui cette fête 
n’est pas synonyme de retrouvailles familiales, 
de cadeaux et de festins ? À l’heure du 

dévoiement marchand de Noël, comment agir 
pour que la fête de Noël soit un moment de 
lumière pour toutes et tous ? 

Pour les aumôneries d’Église, qui œuvrent au 
quotidien auprès des plus fragiles, Noël est 
chaque année un temps fort qui permet de 
manifester la bonne nouvelle de la naissance 
de Jésus par des célébrations, d’être porteurs 
d’un message d’espérance et de solidarité par 
des gestes concrets, des rencontres et des 
moments festifs et de partage.  

Les initiatives sont nombreuses. 

Plusieurs aumôniers et agents pastoraux ont 
accepté de prendre leur plume pour vous 
proposer un tour d’horizon des activités qu’ils 
organisent à l’hôpital, en prison, auprès des 
requérants d’asile, des plus démunis, des 
personnes en situation de handicap, sourdes 
et malentendantes. 

Des récits de rencontres qui allument autant 
de lumières de Noël.



ASILE 
A l’Aumônerie genevoise œcuménique auprès des requérants d’asile et des réfugiés (AGORA) nous offrons 
une présence bienveillante, une écoute et un soutien aux personnes qui ont demandé l’asile en Suisse. 

Nous leur proposons différentes activités permet-
tant de tisser des liens et retrouver une nouvelle 
patrie dans les relations d’amitié ainsi créées. 

Lors de chaque Noël, nous invitons les 
personnes qui fréquentent nos locaux. 
L’invitation s’adresse également aux habitants 
du canton et aux membres des différentes 
paroisses qui soutiennent ou s’intéressent à 
connaître la démarche de l’aumônerie.

LA CÉLÉBRATION EST PRÉPARÉE PAR 
DES BÉNÉVOLES ET DES REQUÉRANTS

Le repas communautaire est toujours précédé 
d’une célébration préparée par un groupe de 
bénévoles et de requérants. Chaque année, 
nous lisons le récit de la Nativité, précédé d’un 
conte permettant à chacun, selon sa culture, de 
rejoindre le message biblique.  
L’an passé, c’est le thème de la paix qui a servi 
de fil rouge. La chorale de l’Église luthérienne, 
venue en amie, a assuré l’animation musicale. 
Pour symboliser les germes de la paix à planter 
pour chacun, des bulbes de crocus et perce-
neige, premières fleurs du printemps, ont été 
distribués. Les enfants ont accompagné ce geste 

en chantant : « Je suis un enfant de paix ». En 
guise de bénédiction, une quinzaine de personnes 
présentes dans l’assemblée ont exprimé des 
vœux pour un monde meilleur, chacune dans 
sa langue maternelle. Au mois de mars, une 
personne de Turquie nous a apporté les photos 
des fleurs qui avaient fleuri sur son balcon.

La fête de Noël est l’occasion d’affirmer 
l’espérance de la Bonne Nouvelle en 
partageant la solidarité que nous vivons 
ensemble tout au long de l’année.

Anke Lotz, bénévole et Nicole Andreetta, 
aumônière catholique de l’AGORA
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parfumés, un soliflore (vase).  
Les patients sont informés que les 
présents sont financés par les dons de 
la population genevoise et ils sont très 
touchés d’apprendre que les personnes qui 
les confectionnent sont aussi en situation 
de difficulté. Une belle solidarité se tisse 

entre personnes vivant une fragilité et 
chacun et chacune est heureux ! Ce geste 
est particulièrement important pour les 
personnes seules qui ne reçoivent pas de 
visites. Souvent, ce moment de rencontre 
permet d’ouvrir un dialogue et de témoigner 
d’une présence. 

Pour les divers aumôniers, c’est également une 
vraie joie d’apporter ce petit signe de fraternité 
et d’espérance. Un geste accompli en tandems 
œcuméniques, voire interreligieux !

Abbé Giovanni,  
aumônier-prêtre
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PRISON 
Tout au long de l’année, l’aumônerie œcuménique des prisons propose aux personnes 
en détention un espace de cheminement spirituel personnel et communautaire pour 
accompagner ce temps particulier de leur chemin de vie.

En prison, la peur d’être oublié est immense. 
Le contexte nourrit le sentiment de ne plus 
faire partie de la communauté humaine, d’être 
exclu et mis à part ; un sentiment encore plus 
vif au moment des fêtes de fin d’année, loin 
de sa famille, de ses proches, de son pays 
souvent. Aussi, depuis de nombreuses années, 
les membres de l’aumônerie œcuménique des 
prisons ont à cœur d’offrir - en plus des temps 

de célébrations de Noël – ce que l’on pourrait 
appeler « un pèlerinage de la fraternité », où 
chacun et chacune est visité sur le seuil de 
sa cellule, ouverte quelques minutes pour 
l’occasion. Ce geste dit la reconnaissance de 
notre humanité commune et blessée ; cette 
humanité que le Christ désire rejoindre et bénir.

Notre démarche souhaite témoigner à la 
personne détenue qu’elle n’est pas oubliée, 
que nous pensons à elle et que le Christ s’est 
fait homme pour chacun de nous.

800 PAQUETS, 800 VISITES, 
800 RENCONTRES

800… C’est le nombre de paquets de Noël  
et de cartes de vœux distribués dans les 
prisons de Champ-Dollon et de La Brenaz.  

Ce petit cadeau est un geste concret, avec du 
chocolat, des chaussettes, du café, du sucre, 
un stylo et un petit cahier. Il est accompagné 
d’une carte de vœux avec un message 
d’espérance rédigé en plusieurs langues.

800… C’est aussi le nombre de poignées de 
mains, d’échanges de regards, de sourires, 
de mercis. Car, au-delà du geste concret, 
matériel, c’est bien la rencontre avec la 
personne qui fait sens et qui peut alors 
devenir vecteur d’espérance. « C’est le cadeau 
humain qui compte ! » Avec leurs mots, 
c’est ce que nous disent celles et ceux que 
nous revoyons ensuite dans le cadre de nos 
rencontres à l’aumônerie.

800… C’est également le nombre de 
cellules ouvertes le temps d’un passage, 

 
 

Alors, nous voyons  
l’étonnement sur les visages 
et souvent une lumière,  
un sourire...



Rue des Granges 13 
1204 Genève 
T 022 319 43 43 
info@cath-ge.ch
CCP 12-2782-6 EGLISECATHOLIQUE-GE.CH
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Faites un DON MENSUEL en scannant ICI

      J’AIME MON ÉGLISE 
J’AIDE MON ÉGLISE

    Le DON MENSUEL  assure une présence 
  régulière  de vos prêtres et agents pastoraux 
à tout moment de votre vie.

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

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

Un DON 

MENSUEL
pour que 

VIVE VOTRE 

ÉGLISE

OU sur notre page : eglisecatholique-ge/aider-soutenir
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Scannez - moi

annonce-presse Don mensuel.indd   1 21/11/2019   16:28

d’une possible Visitation. Pour les personnes 
qui vivent leur premier Noël en détention, 
alors que s’ouvre la porte de leur cellule, 
c’est souvent surprenant. Quand le gardien 
annonce : « venez, il y a quelque chose pour 
vous ». Alors, nous voyons l’étonnement 
sur les visages et souvent une lumière, un 
sourire... Les cœurs s’ouvrent eux aussi...

800… C’est le nombre de personnes 
incarcérées visitées sur le seuil de leur 
cellule par des membres de l’Aumônerie 
œcuménique des prisons (AOP)… et ceci sans 
distinction de religion ou de culture. L’équipe 
des aumôniers, des membres du conseil de 
l’aumônerie et quelques visiteurs participent à 
ce « pèlerinage » de Noël. Possibilité de petits 
échanges, d’une amorce de rencontre qui peut 
se développer par la suite. C’est ce contact 
humain qui touche le plus les détenus, le fait 
que l’on prenne du temps pour eux. Parfois, 
il y a même des échanges de bénédiction. 
Ils nous disent « Que Dieu vous bénisse », 
« Qu’Allah vous bénisse ». Alors, à notre tour, 
nous formulons une bénédiction et c’est très 
beau. Cette année, ce « pèlerinage » auprès 
des personnes détenues a lieu les 16 et 
17 décembre.

Dans l’espérance qu’il apporte à celles et ceux 
qui vivent un temps d’enfermement la très 
douce et très lumineuse présence de l’enfant 
de Bethléem !

Christine Lany Thalmeyr et Éric Imseng, 
aumôniers catholique et protestant 

responsables de l’Aumônerie œcuménique 
des prisons.

HANDICAP 
L’espace Montbrillant est un espace œcuménique composé de 
quatre communautés : la paroisse protestante de Montbrillant, la 
communauté œcuménique des personnes handicapées et leur 
famille, la communauté œcuménique des sourds et malentendants 
de Genève et la Pastorale des milieux ouverts. 

Tout ce petit monde cohabite entre les 
murs du temple de Montbrillant, entre 
activités quotidiennes et moments 
communautaires.Parmi les temps forts 
de ce lieu figurent les désormais célèbres 
Ateliers de Noël qui ont lieu durant 
la période de l’Avent ; cette année le 
samedi 30 novembre. 

DES TALENTS INSOUPÇONNÉS

Créativité est le mot d’ordre. Encadrés par 
toute une équipe désormais bien rodée, on 
peut venir y confectionner des compositions 
vertes avec des branches de sapin et autres 
décorations chatoyantes, transformer des 
capsules de café usagées en bijoux ou 
petits anges rutilants, réaliser des cartes de 
vœux, des tableaux avec des boutons... et 
également exercer ses talents de pâtissier 
en fabriquant des biscuits de Noël fondants 
et savoureux. Le tout dans une atmosphère 
chaleureuse et conviviale, où chacun peut 
venir découvrir, expérimenter, perfectionner 
et partager ses talents parfois insoupçonnés. 
En plus des réalisations individuelles, on 
propose également de participer à une œuvre 
commune qui est, par la suite, intégrée à la 
célébration de Noël.

L’activité se clôt par une exposition de toutes 
les œuvres suivies d’un moment de méditation 
et prière.

Ce temps permet d’ouvrir en chacun un 
espace de liberté et de créativité, dans un 
esprit d’accueil et de bienveillance. Un état 
d’esprit qui nous fait entrer dans l’Avent. 
Un regard de Noël avant Noël en quelque 
sorte !

Anna Bernardo, responsable catholique 
de la Communauté des sourds et 

malentendants.
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