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UNE FEMME À LA BARRE !

FABIENNE GIGON A ÉTÉ NOMMÉ REPRÉSENTANTE DE L’ÉVÊQUE POUR LA RÉGION DIOCÉSAINE DE GENÈVE
POUR UN MANDAT DE CINQ ANS, DÈS LE 1ER SEPTEMBRE 2022.
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ÉDITO
ÉDITO DE L’ÉVÊQUE
Depuis quelques années, dans un désir de montrer
la complémentarité entre les baptisés et de
permettre l’épanouissement des dons variés, j’ai
nommé des laïques pour me représenter dans les
régions du diocèse (ce que d’ailleurs le pape vient
de rendre possible dans la curie romaine).
Après les régions du canton de Fribourg, Vaud et
Neuchâtel, en 2020 et 2021, c’est ce qui arrive
maintenant à Genève, où Madame Fabienne Gigon
sera ma représentante, dès le 1er septembre 2022.
Ici aussi le poste de Vicaire épiscopal est donc
supprimé. Avec le départ des vicaires épiscopaux,
les territoires du diocèse définis auparavant
comme vicariats portent désormais le nom de
« régions diocésaines ». Dans chaque région,
les représentants et représentantes de l’évêque
gèrent les questions locales. Ils reprennent ainsi
partiellement les tâches des vicaires épiscopaux,
tandis que plusieurs questions sont davantage
traitées au niveau diocésain, avec les nouveaux
représentants thématiques (écologie, formation,
etc.).
Je connais Madame Gigon depuis plusieurs
années et j’ai pu bénéficier de ses compétences
scientifiques et juridiques, par exemple dans
la commission de bioéthique de la Conférence
des évêques (CBCES), puis dans la commission
diocésaine de catéchèse. Je sais combien elle a
été appréciée à l’Atelier Œcuménique de Théologie
(AOT).
Je me réjouis que l’ensemble de l’Église catholique
qui est à Genève puisse profiter des dons de cette
jeune mariée, qui a renoncé en raison de sa foi
à la sûreté de son travail d’enseignante. Cette
nomination permet une autre bonne nouvelle :
l’abbé Pascal Desthieux pourra communiquer sa
joie et son sens de la liturgie à la Basilique NotreDame de Genève, dont il a été nommé recteur.
Ce sera pour moi une joie de collaborer avec
Madame Gigon.

+ CHARLES MOREROD
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C’est à Genève que j’ai commencé mon ministère
de prêtre et j’en ai gardé comme un amour de
jeunesse. Je suis heureux qu’une jeune femme me
représente désormais dans ce canton où je viens
toujours avec plaisir. Je serai ainsi à Genève le
1er septembre pour la cérémonie d’installation de
Mme Gigon. Une belle occasion de rencontrer les
catholiques genevois !

Notre diocèse vit une importante réorganisation. Mgr Charles
Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF), a
décidé qu’il n’y aurait plus de vicaires épiscopaux territoriaux.
Il a donc nommé des représentant.e.s de l’évêque, des laïques
ou des diacres, choisi.e.s pour leurs compétences.
Les représentant.e.s de l’évêque assument la conduite
des affaires courantes dans chacune des cinq régions qui
composent le diocèse (Fribourg francophone, Fribourg
germanophone, Lausanne, Genève et Neuchâtel).

À Genève, c’est Fabienne Gigon, assistante pastorale, qui prend
le flambeau. Elle est la dernière représentante de l’évêque
nommée pour un territoire du diocèse. (cf. p.5)
Sans vicaires, la dénomination « Vicariat épiscopal » n’a plus
cours, elle disparaît au profit d’un nouvel intitulé, celui de «
Région diocésaine ».
La réorganisation du diocèse poursuit une plus grande
transversalité, aussi par la nomination de représentants
thématiques de l’évêque (cf. p.5).

UNE LAÏQUE REPRÉSENTANTE DE L’ÉVÊQUE
POUR GENÈVE
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TROIS QUESTIONS À MGR CHARLES MOREROD

Mgr Charles Morerod

Regard : En quelques années, la
gouvernance de l’Église catholique
romaine à Genève est passée des
mains d’un évêque auxiliaire,
Mgr Pierre Farine, de 1996 à 2015, à
celles d’un Vicaire épiscopal, l’abbé
Pascal Desthieux, de 2016 à 2022,
à celles d’un agent pastoral laïc,
Madame Fabienne Gigon. Quelles sont
les raisons de ces changements ?
Mgr Charles Morerod : J’ai décidé
de nommer des représentants laïcs
pour plusieurs raisons. Beaucoup de
fonctions peuvent être exercées par
des laïques, qui en sont souvent très
capables, ce qui est le cas de Madame
Gigon. En outre cela permet aux prêtres
d’exercer le ministère pour lequel ils ont
été ordonnés et qui peut être pour eux
source de bonheur. J’ajoute que le pape
François a désormais établi le principe
que des laïques peuvent exercer des
responsabilités dans la Curie romaine,

le pouvoir de gouvernance inclus.
« Tout fidèle peut présider un dicastère
ou un organisme », dit clairement la
Constitution apostolique Praedicate
Evangelium (« Annoncez l’Évangile »),
entrée en vigueur le 5 juin dernier.
Détentrice d’une thèse de doctorat en
sciences biomédicales, avec un Master
en droit du vivant, Fabienne Gigon a un
parcours caractérisé par une grande
diversité d’expériences.
J’ai pu voir sa contribution très
appréciée à la Commission de bioéthique
de la conférence des évêques.
Avec ses collègues, elle apporte de
nouvelles compétences au service de la
gouvernance de l’Église et de la mission.

« Beaucoup de fonctions
peuvent être exercées
par des laïques. »
La nomination de Madame Fabienne
Gigon s’inscrit dans un cadre plus
large qui concerne tout le diocèse.
Pouvez-vous en présenter les grandes
lignes ?
Les quatre cantons qui composent notre
diocèse sont différents les uns des autres :
nous savons que les cantons ne sont pas
que des divisions administratives, mais
correspondent à des cultures différentes,
au moins en partie. Ces différences ont

également une dimension religieuse.
Il reste que bien des questions sont
communes, et qu’on y cherche et trouve
des réponses à différents endroits : la
transversalité permet d’éviter que l’on
doive réinventer ce qui a déjà été trouvé
par d’autres. Il y a une belle stimulation
intercantonale.
Aux côtés des représentants des régions
diocésaines, certains représentants
s’occupent de thèmes importants en soi
depuis longtemps, la vie consacrée et la
formation, ou dont l’importance apparaît
depuis moins longtemps. Je pense
notamment à l’écologie, thématique
stimulée avec ses dimensions religieuses
par le pape François dans sa lettre
encyclique Laudato Sì.
Quel est votre regard sur l’Église
à Genève ? Quels éléments la
caractérisent et la distinguent par
rapport aux autres régions du diocèse?
C’est là que j’ai commencé mon ministère
de prêtre et j’y suis très attaché. Par
ailleurs je remarque quelque chose
d’assez typique en rencontrant les
jeunes Genevois qui se préparent à
la confirmation : ils savent bien qu’ils
appartiennent à une minorité culturelle.
En effet, à Genève, canton laïc, le
nombre de personnes se déclarant sans
appartenance à une confession étant
aujourd’hui autour de 45 % et celui
des catholiques est d’environ 30 %.
Les jeunes confirmands doivent savoir
pourquoi ils croient. Cela donne une plus
grande fraîcheur que là où les catholiques
peuvent encore avoir l’illusion de suivre le
mouvement général…

« RÊVONS ENSEMBLE D’UNE ÉGLISE FRATERNELLE »
ENTRETIEN AVEC FABIENNE GIGON
Représentante de l’évêque pour la région diocésaine de Genève

Mme Fabienne Gigon

Regard : Fabienne Gigon, si vous
deviez vous présenter en trois seules
phrases, que retiendrez-vous ?
Fabienne Gigon : Je suis travailleuse,
enthousiaste, parfois têtue et
profondément motivée par la justice,
l’équité et le sens de l’effort pour le bien
commun. Je découvre toujours plus
avant la nature humaine dans toute sa
complexité - la mienne, celle d’autrui,
et cela est passionnant ! J’apprends
beaucoup en mettant ma vie en
résonnance avec la Parole de Dieu, cette
parole vivante qui façonne au long des
âges.
Dans quel esprit envisagez-vous votre
nouvelle mission ?
Dans un esprit de collaboration, de
consolidation des liens, de soutien de la
confiance, d’ouverture et de dialogue.
De continuité aussi. Je suis toujours
touchée par la joie et la paix que le Christ
offre après sa résurrection. Joie et paix,
voilà un joli esprit à déployer avec son
inspiration et son aide !
Quels seront les grands défis et les
opportunités qui vous attendent, vos
priorités ?
Les priorités sont définies par la réalité
du terrain et discernées en équipe.
Concrètement, nous faisons face à un
manque de ressources humaines et
financières, cela est certain et à soigner.
Pourtant, les enjeux sont ceux de la
confiance, de l’unité dans la diversité,
dans l’entre-connaissance, le dialogue, et
l’action de Dieu dans nos vies.
D’ici deux ans, l’ensemble des

Celles d’une plus grande synergie pour
plus de rayonnement, de mise en lien
au sein du canton, d’un lieu de dialogue,
entre humains, et avec le Seigneur
aussi. La Maison d’Église accueillera le
personnel administratif et pastoral des
services. Le lien avec les paroisses et
unités pastorales sera à soigner pour une
collaboration porteuse de fruits.
Avez-vous un rêve pour l’Église qui est
à Genève ?
Celui d’une Église ouverte et joyeuse,
assise dans son identité afin de ne pas
se replier sur elle-même ou être en
posture défensive. Une Église droite dans
ses bottes, qui laisse la pleine mesure
de la liberté à tout un chacun tout en
accompagnant les réflexions profondes et

les réalités de vie. Une Église qui donne
à goûter la complexité, la richesse des
nuances, comme un trésor. La Parole de
Dieu est formidable – et fondamentale,
pour cela. Une Église où l’on cherche à
grandir et faire grandir, car ce qui ne croît
pas est mort. Une Église vivante, donc, où
chaque baptisé s’approprie, approfondit
ce sacrement du baptême comme
cadeau de Dieu pour être membre de la
communauté à part entière. Une Église
fraternelle où la louange et l’action de
grâce – c’est-à-dire l’expression de la
gratitude et de la reconnaissance, sont
présentes dans le quotidien. Une Église
dont le Seigneur n’est pas loin dans le
ciel, mais dans le concert du regard des
femmes, enfants et hommes que nous
rencontrons. Ce rêve est en partie déjà
présent, à nous de réaliser toujours plus
ce que l’Esprit Saint souhaite pour notre
Église !

BIO EXPRESS
Née en 1984 à Genève, Fabienne
Gigon est détentrice d’une thèse de
doctorat en sciences biomédicales,
avec mention bioéthique, et d’un
Master en droit du vivant.
Après avoir enseigné la chimie au
Collège et École de Commerce
André-Chavanne à Genève (20072017), et avoir été assistante de
recherche aux soins intensifs des
Hôpitaux Universitaires de Genève
(2007-2015), Fabienne Gigon s’est
formée comme animatrice pastorale
(2015-2018) à l’Institut de formation
aux ministères (IFM – actuel CCRFE),
où elle a réalisé un diplôme sur
l’engagement des bénévoles. Elle a
été nommée collaboratrice au Service
catholique de catéchèse de Genève,
avec des mandats de co-directrice
du Centre œcuménique de catéchèse
(COEC), membre de la Commission
de bioéthique de la Conférence des
évêques suisses, déléguée catholique
romaine à la Plateforme Interreligieuse
de Genève et capitaine aumônier de
l’Armée suisse. Elle poursuit ces trois
derniers mandats.
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collaborateurs de l’ECR déménagera à
la Maison Église (Sacré-Cœur). Quelles
opportunités ?
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LE SAVIEZ-VOUS ?
NOTRE DIOCÈSE, UN PEU D’HISTOIRE
L’Église catholique romaine est organisée en diocèses. Genève
fait partie du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (LGF).
Notre diocèse englobe des territoires qui appartenaient originairement à deux diocèses : celui de Lausanne et celui de Genève.
Le territoire a évolué au cours des siècles. Actuellement il englobe
quatre cantons romands : Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel.
Depuis 1819, son territoire n’a presque pas changé.
Son appellation remonte à 1924 et fait suite à l’érection de la
collégiale Saint-Nicolas en cathédrale.
© LGF

Notre évêque, Mgr Charles Morerod OP (né en 1961), a été
nommé le 3 novembre 2011 par le pape Benoît XVI.
Le diocèse dépend directement du Saint-Siège.

REPRÉSENTANT·E DE L’ÉVÊQUE,
C’EST QUOI ?
Le ou la représentant·e de l’évêque est un·e laïc/laïque ou diacre
qui collabore avec l’évêque. Quand sa mission est liée au territoire
d’une région du diocèse, elle inclut la coordination des personnes
et activités liées à la pastorale dans une région diocésaine et la
représentation auprès des autorités civiles, des autres confessions
et religions au niveau cantonal, des corporations/fédérations
catholiques du lieu. Le ou la représentant.e de l’évêque soutient
et guide la réalisation des différentes orientations et impulsions
pastorales diocésaines. Le mandat est fixé à cinq ans.

Situé rue de Lausanne 86, à Fribourg, le bâtiment
de l’évêché a été construit entre 1842 et 1845

SOYEZ LES BIENVENUS !
Mgr Charles Morerod remettra le mandat de représentante de
l’évêque pour la région diocésaine de Genève à Mme Fabienne
Gigon, le jeudi 1er septembre 2022 à 18h00 en l’église NotreDame-des-Grâces du Grand Lancy*, lors d’une célébration de la
Parole.
*Av. des Communes-Réunies 5 1212 Grand-Lancy

À Genève, Fabienne Gigon est membre de droit de l’association
Église catholique romaine -Genève (ECR), chargée d’assurer
les ressources humaines et financières nécessaires à l’action
pastorale de l’Église dans tout le canton.

LES REPRÉSENTANT·E·S
DE L’ÉVÊQUE DANS LE DIOCÈSE

R égion diocésaine de Fribourg (partie germanophone) :
Mme Marianne Pohl-Henzen (entrée en fonction mai 2020).
R égion diocésaine de Vaud : M. Michel Racloz (sept. 2021).
R égion diocésaine de Fribourg (partie francophone) :
Mme Céline Ruffieux (sept. 2021).
R égion diocésaine de Neuchâtel : M. Romuald Babey (sept.
2021).
R égion diocésaine de Genève : Mme Fabienne Gigon (sept.
2022).
V ie consacrée : Sr Marie-Emmanuel Minot.
C
 ulture de l’appel, les vocations et la formation des
séminaristes : abbé Nicolas Glasson (vicaire épiscopal).
É cologie : Mme Dorothée Thévenaz Gygax.
F ormation : M. Philippe Hugo.
D’autres nominations sont prévues.
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Dans le cadre d’un processus de renouveau dans le diocèse,
l’évêque a nommé depuis 2020 une dizaine de « représentant·e·s
de l’évêque », tant territoriaux que thématiques.

Église Notre-Dame-des-Grâces

PORTRAIT
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Anne* a dû dire adieu à sa mère. Elle a grandi dans la foi catholique, mais avec
les années, elle s’est un peu éloignée de l’Église. Elle redoutait la célébration des
funérailles de sa maman. À cette occasion, elle a rencontré Florence, animatrice
pastorale formée, qui a célébré les obsèques. Elle témoigne.
La rencontre avec l’animatrice pastorale nous a permis de bien préparer la
célébration, nous nous sentions compris, écoutés et accompagnés. La célébration des
funérailles que j’appréhendais tant a été un moment très fort, sobre, ponctué par des
gestes de proximité. Les propos justes de la prédication et la cérémonie ont fait du
bien à toutes les personnes présentes. Merci pour ce précieux accompagnement.
*Prénom d’emprunt

Comment soutenir la Pastorale des funérailles ?
De nombreux agents pastoraux engagés dans la Pastorale
des funérailles sont rémunérés grâce aux dons généreux des
fidèles. Choisir d’inclure l’Église dans son testament est un
moyen de garantir un avenir à ces services et à toute l’Église.
Par un legs, vous assurez la pérennité de vos valeurs. Vous
transmettez le message de paix qui guide nos actions sociales.

LA PAROLE EST À VOUS
« Puis-je utiliser le coupon QR pour faire un don
comme avec un ancien BVR ? » Antoine, Genève
Oui, vous avez la possibilité d’utiliser le coupon QR presque comme
un ancien BVR. Il vous suffit de le joindre à votre ordre de paiement et
l’envoyer à votre banque. Si la somme n’est pas préimprimée sur le
bulletin de versement, précisez le montant avant de valider le paiement.
Il est possible d’utiliser les références de la QR facture comme les
références des anciens BVR et de faire un paiement par E BANKING.
Vous pouvez également apporter votre bulletin de versement QR complété
du montant de votre don au guichet de la Poste. La personne qui vous
accueillera le traitera pour vous.
Enfin, vous pouvez faire votre don via votre smartphone ou votre
ordinateur, depuis l’application ou le site de votre banque, en scannant le
QR code avec la caméra de votre appareil.
Les bulletins de versement avec un code QR remplacent définitivement
les anciens bulletins de versement rouges et oranges au mois de
septembre 2022.
Pour toute question, contactez Elisabeth de Soos au
022 319 43 58 ou par email à elisabeth.desoos@ecr-ge.ch
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Vous souhaitez en savoir plus
sur la possibilité de

FAIRE UN LEGS À VOTRE ÉGLISE ?
 udrey Brasier, votre contact pour les legs et
A
testaments, se tient à votre disposition pour
un échange en toute confidentialité et sans
engagement.
Vous pouvez la contacter au 022 319 43 55
ou par email : audrey.brasier@ecr-ge.ch

AVEC NOUS
« LA FAMILLE :
CE QUE FAIT L’ECR
ET CE QUE VOUS POURRIEZ
FAIRE. POINT DE SITUATION SUR
LE DROIT SUCCESSORAL. »
Si vous souhaitez en savoir davantage sur
la manière de soutenir de façon pérenne votre
Église et son action notamment en faveur des
familles, rejoignez-nous pour une discussion
le mardi 18 octobre à 18h00 en présence de
Me Etienne Jeandin, notaire à Genève.
Il vous aidera à faire le point sur votre situation
et vous éclairer sur la réforme du droit successoral
de 2023.
Mme Anne-Claire Rivollet, théologienne et
responsable de la Pastorale des familles, vous
exposera les actions concrètes qu’elle peut
entreprendre grâce à votre soutien.

Table ronde suivie d’un cocktail
Mardi 18 octobre à 18h
13 rue des Granges 1204 Genève
Inscriptions et renseignements :  
Audrey Brasier au 022 319 43 55
ou audrey.brasier@ecr-ge.ch

