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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Notre association a pour but d’assurer à l’Église catholique romaine à Genève les ressources 
humaines et financières nécessaires à son action pastorale. Il lui revient notamment de garantir un 
traitement convenable au clergé et aux laïcs engagés à son service. Le cadre de l’action du comité 
de l'ECR est ainsi donné et, en résumant, on peut considérer que trois points essentiels orientent 
son action : la gestion des avoirs existants, l’amélioration des revenus et le contrôle des dépenses.

Les comptes annuels nous permettent d’avoir une photographie de la situation financière de notre 
Église sur une année donnée et mettent en lumière la gestion des revenus et le contrôle des  
dépenses. Cependant, à eux seuls, les chiffres ne reflètent pas les actions entreprises pour  
améliorer les ressources existantes de notre Église qui vit essentiellement de dons.

La première tâche de notre comité est sans nul doute de remercier nos donateurs pour leur 
générosité et tous ceux dont l’engagement quotidien au service de notre Église contribue à la faire 
vivre et à la faire connaître. Cela étant, il faut en parallèle créer, soutenir et encourager les actions 
permettant d’améliorer nos ressources, les actions qui renforcent et améliorent la communication 
et la visibilité de notre Église et tendent à resserrer les liens entre ses membres. La période qui 
vient de s’écouler nous permet de donner quelques cas concrets : 

Depuis 2012, l’ECR et les paroisses se sont rapprochées à la suite d’un appel à l’aide financière 
lancé par l’ECR : les paroisses ont fait un magnifique effort de solidarité, en comprenant la 
nécessité de soutenir financièrement notre Église et en s’engageant par le biais des conventions 
« solidarité-paroisses » (la totalité de leurs dons annuels avoisine les CHF 600’000.-). À partir 
d’un appel purement financier, on constate aujourd’hui que les échanges et le dialogue se sont 
développés, amenant les liens à se resserrer : les paroisses apportent un indéniable soulagement 
financier à notre Église et l’ECR apporte aux paroisses qui en manifestent le besoin, aide et conseils 
dans différents domaines qui ne leur sont pas familiers.

Avec les « Rendez-vous cinéma – Il est une Foi », proposés et mis en place par notre service 
communication et recherche de fonds / grands donateurs, l’ECR a saisi l’occasion d’accroître la 
visibilité de notre Église et d’améliorer ses ressources. Depuis 2014, elle a sollicité, au cours du 
printemps, le soutien de grands donateurs et ouvert au public la projection de plusieurs films 
ayant un thème religieux et/ou spirituel, avec la possibilité de participer à des débats organisés. 
Cette manifestation a été une grande réussite grâce à la grande générosité de nos donateurs mais 
également parce qu’elle a permis de s’adresser et se faire connaître auprès d’un public élargi.

Béatrix Leroy Jeandin 

Présidente
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La mise en place du financement d’un enseignement catholique à l’Université de Genève, à la 
Faculté autonome de théologie protestante est également un grand pas vers une visibilité élargie 
de notre Église qui pourra enseigner et transmettre la richesse de son approche théologique. 
Dès le semestre de printemps 2017 un enseignement de théologie catholique de deux heures 
hebdomadaires sera donné à la Faculté de théologie. Sans l’encouragement et le généreux 
soutien financier de l’Association des Sœurs Trinitaires et de quelques grands donateurs, ce projet 
– en réflexion depuis 2015 – n’aurait pas vu le jour.

En dernier lieu, il faut rappeler que l’ECR n’a pas manqué de manifester sa position lors des 
débats entourant l’examen du projet de loi du Conseil d’État sur la laïcité. L’ECR soutient le projet 
de loi en ce qu’il reconnaît et inscrit le rôle des Églises dans la cohésion sociale, notamment dans 
leurs actions auprès des plus fragiles (malades, réfugiés, prisonniers, personnes âgées). Notre 
Église, en collaboration étroite avec l’Église Protestante de Genève (EPG) et l’Église Catholique 
Chrétienne (ECC), s’est notamment impliquée dans le débat en sollicitant (et obtenant) une 
audition auprès de la Commission en charge de l’examen de la loi et en acceptant de rencontrer 
les députés qui le souhaiteraient.

Comme vous le constatez, beaucoup d'informations pour ce premier rapport d'activité de l'ECR.
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ÉDITORIAL

LE MOT DU VICAIRE ÉPISCOPAL

Nous sommes heureux de partager avec vous ce premier rapport d’activité de l’Église catholique 
romaine du canton de Genève. Ce rapport est le témoin de tout ce qui se vit et se fait dans 
le cadre de notre Église, peuple de croyants animés par le souffle de l’Esprit. À côté de toutes 
les activités – messes, sacrements, accompagnements – dans chacune des 52 paroisses du 
canton, incluant les missions linguistiques, vous découvrirez le dynamisme de nos aumôneries. 
Oui, l’Église est vraiment « en marche à vos cotés », et plus particulièrement aux côtés des 
personnes âgées, malades, isolées, sans-abri, requérants d’asile, prisonniers.

Vous constaterez que l’Église ne reçoit aucun subsides, ni de l'État, ni du Vatican, pour mener 
à bien toutes ses activités d’entraide. Plus que jamais, nous comptons sur votre présence à nos 
côtés et nous vous en remercions.

Plus encore, vous verrez qu’il y a beaucoup de bénévoles dans chaque paroisse et chaque 
secteur d’activité, et même que l’une des premières missions des quelques permanents est 
d’appeler, de former et d’accompagner tous les bénévoles. Soyez-en vivement remerciés si vous 
en faites partie. Peut-être qu’en feuilletant ce rapport d’activité, vous allez vous sentir interpellés, 
appelés à donner un peu de votre temps et de vos compétences auprès de personnes qui seront 
tellement heureuses de recevoir votre visite, vos conseils, votre présence. 
Nous vous invitons à répondre à cet appel du Seigneur ; et vous découvrirez combien chaque 
engagement est enrichissant et source de joie.
L’Église qui est à Genève, c’est une longue histoire de foi et d’engagement, depuis plus 
de 1'700 ans. Cette histoire, elle continue, aujourd’hui, de très belle manière, avec vous, 
grâce à vous !

Abbé Pascal Desthieux,  
Vicaire épiscopal 
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LE DIOCÈSE LAUSANNE, GENÈVE ET FRIBOURG (LGF) 
Mgr Charles Morerod est, depuis le 3 novembre 2011, l’évêque 
des 700'000 catholiques romains qui vivent sur le territoire 
des cantons de Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel. 
Notre diocèse est divisé, du point de vue pastoral, en vicariats 
épiscopaux qui correspondent aux différents cantons et 
langues du diocèse. À la tête de chaque vicariat se trouve 
un responsable: le Vicaire épiscopal.
Fribourg est le siège du diocèse. On y trouve la cathédrale 
et l'évêché, résidence de l'évêque et lieu où sont coordonnées 
les activités diocésaines, ainsi que le séminaire diocésain, 
qui a la charge de former les futurs prêtres.

L’ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE – GENÈVE (ECR-GENÈVE)
L’ECR est une association organisée corporativement conformé-
ment aux articles 60 et suivants du Code civil suisse. Elle reçoit 
son mandat de l’Assemblée générale qui se tient deux fois l’an.
Sa mission est de mettre en œuvre des moyens nécessaires 
pour trouver les fonds permettant de couvrir les frais inhérents 
à la pastorale du canton de Genève et les frais administratifs, 
de gérer les Ressources humaines, d’harmoniser la 
communication interne et externe, d’avoir à disposition un fichier 
catholique cantonal à jour, d’être à disposition des paroisses 
pour tous renseignements.

INTRODUCTION

L’ORGANISATION TERRITORIALE DE 
L’ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 
DANS LE DIOCÈSE LAUSANNE 
GENÈVE FRIBOURG (LGF)

52 prêtres
1 religieux

44 agents pastoraux
18 administratifs

La fonction épiscopale dans l’Église catholique. L'évêque est le principe 
de l'unité visible des fidèles. C'est ainsi que le présente le Concile Vatican 
II : « Les évêques sont, chacun pour sa part, le principe et le fondement de 
l’unité dans leurs Églises particulières ; celles-ci sont formées à l’image de 
l’Église universelle, c’est en elles et par elles qu’existe l’Église catholique 
une et unique ». 
Successeurs des apôtres, les évêques ont pour mission « d’enseigner toutes 
les nations, de sanctifier les hommes dans la vérité et de guider le troupeau ». 
L’évêque est établi pasteur d’un diocèse, en communion avec le chef (pape) 
et les membres du Collège des évêques (de toute l’Église). Il est le signe 
et le gardien de l’unité de l’Église locale.

Abbé Pascal Desthieux  
Vicaire épiscopal 

pascal.desthieux@ecr-ge.ch

* EPT : Emploi Plein Temps

EFFECTIF
115
pers. 

(89,80 EPT*)
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INTRODUCTION

LE VICAIRE ÉPISCOPAL 
L’évêque diocésain est représenté à Genève par un Vicaire 
épiscopal. Ordinaire du lieu où il réside, le Vicaire épiscopal 
est le premier responsable de la pastorale d’ensemble : 
il exerce par délégation de l'évêque, la responsabilité de l'Église 
cantonale. Il établit et maintient vivant le lien des organismes 
pastoraux et des fidèles avec l’évêque diocésain, qu’il rencontre 
régulièrement. À ce titre, il participe au Conseil épiscopal, 
organe qui conseille l’évêque dans la gestion de son diocèse, 
ainsi qu’au Conseil presbytéral, constitué de représentants des 
prêtres du diocèse.

LES ADJOINTS DU VICAIRE ÉPISCOPAL 
Le Vicaire épiscopal est assisté dans sa charge par un ou deux 
adjoints, agents pastoraux (prêtre ou laïcs) qui, en son nom, 
facilitent au mieux le ministère des personnes et des équipes 
pastorales dans le respect, la liberté de chacun, et l’ancrage 
dans la Parole de Dieu. 

L’ÉQUIPE PASTORALE DU VICARIAT 
L’Équipe pastorale du Vicariat assure le bon fonctionnement 
de la pastorale à Genève. Pour l’exécution de certaines 
tâches spécifiques, l’équipe pastorale du Vicariat s’adjoint les 
coordinateurs de pôles pastoraux et les archiprêtres.

LES ARCHIPRÊTRES 
Ils contribuent à la vie fraternelle et aux bonnes relations de 
collaboration pastorale. 

LES COORDINATEURS DES PÔLES 
Leur mission est de soutenir et stimuler la pastorale dans leur 
domaine et d’assurer la coresponsabilité et la coordination de la 
mission au sein du pôle et avec le CPC. 

LE CONSEIL PASTORAL CANTONAL 
Instance de délibération et de communion autour du Vicaire 
épiscopal, le Conseil pastoral cantonal élabore les objectifs 
pastoraux et veille à leur mise en application.

LE CONSEIL DU VICARIAT 
C’est une entité de gouvernement de l'Église autour du Vicaire 
épiscopal qui concilie les structures financières et pastorales. 
 
LES PÔLES PASTORAUX 
Regroupements souples d’instances autour d’un domaine 
particulier de la pastorale (Annonce, Assemblées, Solidarités 
et Ressources institutionnelles). Dans un pôle pastoral, certains 
services, certaines équipes, mouvements ou associations se 
retrouvent pour partager leurs expériences et si nécessaire, 
décider et mettre en œuvre une action commune. 

LES SERVICES, LES ÉQUIPES PASTORALES  
ET LES AUMÔNERIES
Instances mandatées par l’Église pour une mission particulière 
approuvée par l’Église. 

LES MOUVEMENTS, ASSOCIATIONS, COMMUNAUTÉS 
RELIGIEUSES, ASSOCIATIONS DE FIDÈLES, ONG, ETC. 
Instances de l’Église reconnues, mais bénéficiant quant à leur 
mission d’une indépendance par rapport aux structures de l’ECR. 

LES AGENTS PASTORAUX LAÏCS
Ce sont des hommes ou des femmes laïcs formés pour coopérer 
étroitement à la mission de l’Église. Ils reçoivent leur mission direc-
tement de l’évêque diocésain qui leur confie une responsabilité dans 
différentes instances paroissiales ou services pastoraux cantonaux.
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P Ô L E  A S S E M B L É E
CHARLES CHRISTOPHI

1
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I. LES PAROISSES

ACTIVITÉS  
SEPT. 2015 – SEPT. 2016

Plus de 200 messes sont  
célébrées chaque semaine, 
soit plus de 10’400 messes 
par an. De plus, d’autres 
célébrations liturgiques 
sont célébrées telles que 
les baptêmes, premières 
communions, confirmations, 
mariages, funérailles, onction 
des malades, confessions, 
ainsi que des veillées 
d’Adoration, la prière du 
chapelet, et d’autres temps de 
prières, etc.  
À côté des prêtres et des 
agents pastoraux laïcs, 

de nombreux bénévoles 
s’engagent pour la vitalité 
de chacune des paroisses, 
dans le conseil de paroisse, 
le conseil de communauté, 
le conseil pastoral de l’Unité 
pastorale, l’équipe liturgique, 
la chorale, le secrétariat, etc.
Chaque paroisse offre 
des activités d’annonce et 
d’approfondissement de 
la foi par l’Éveil à la foi, la 
catéchèse, le parcours de 
confirmation, la formation 
des adultes et propose 
des rencontres culturelles, 
conférences, concerts, pièces 
de théâtre, kermesse et 
autres rencontres festives 

qui favorisent le lien social et 
communautaire.
D’autres aides sont offertes, 
difficilement quantifiables, 
telles que les activités de 
solidarité (distribution de 
bons repas, de foyer de nuit), 
d’accueil, de visites à domicile, 
notamment par la Communion 
apportée à ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer. 

Notons encore la présence 
essentielle d’une vingtaine de 
communautés de religieuses, 
qui se dévouent auprès des 
plus démunis, ou œuvrent 
au sein de l’Organisation des 
Nations Unies.

Événements 2015-2016 :  
Messe d’action de grâce pour Mgr Pierre Farine, Installation 
du nouveau Vicaire épiscopal, Pèlerinage de la Miséricorde, 
Fête des bénévoles, Crèche géante évolutive à Notre-Dame des 
Grâces, Messes pour la Paix, etc. 

Les 52 paroisses en activité dans notre canton sont regroupées en 14 Unités 
Pastorales et en cinq missions linguistiques (anglophone, espagnole, 
portugaise, italienne, polonaise), à l’intérieur de trois archiprêtrés.
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QUELQUES CHIFFRES EN 2015-2016

739

Baptèmes

98

Mariages

404

Confirmations

+ de 
1000

Funérailles

LES UNITÉS PASTORALES 
  14 Unités Pastorales, 52 paroisses

  5 Missions linguistiques

  Au total 47,75 EPT (Equivalent Plein Temps)

II. LES UNITÉS PASTORALES

L’Unité Pastorale (UP) est 
un ensemble de paroisses 
voisines réunies pour 
constituer un cadre approprié 
à l’accomplissement 
du service pastoral de 
l’ensemble. Les UP forment 
la structure de base de la 
pastorale territoriale dans le 
diocèse. Elles sont rattachées 
directement aux Vicariats. 
Les UP sont constituées 
par l’évêque diocésain en 

tenant compte de critères 
pertinents, en particulier des 
communautés déjà existantes, 
des collaborations engagées, 
des forces pastorales, 
linguistiques, historiques, 
géographiques etc.
Chaque UP comporte dans 
la mesure du possible 
un centre significatif qui 
favorise le rassemblement et 
l’identification de l’UP.
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 1  UP Arve et Lac
 2  UP Boucles du Rhône
 3  UP Cardinal-Journet
 4  UP Champagne
 5  UP Eaux-Vives-Champel
 6  UP Jura
 7  UP Meyrin-Mandement
 8  UP Mont-Blanc-Basilique Notre-Dame
 9  UP Nations-St-Jean
 10  UP Plateau
 11  UP Rives-de-l’Aire
 12  UP Salève
 13  UP Seymaz
 14  Paroisse Saint-François-de-Sales Toutes les infos sur www.ecr-ge.ch

Genève

Vernier

Annemasse

Lancy

Meyrin

CarougeOnex

Thônex

Versoix

Le Grand-Saconnex

Bonneville

Saint-Julien-
en-Genevois

Bellegarde-
sur-Valserine

Gaillard

Veyrier

Chêne-Bougeries

La Roche-sur-
Foron

Plan-les-Ouates

Bernex

Saint-Genis-
Pouilly

Le Petit-Saconnex

Grand-Lancy

Les Acacias

Plainpalais

Châtelaine Les Pâquis

Cointrin

Champel

Saint-Pierre-
en-Faucigny

Saint-Germain-
sur-Rhône

Arthaz-Pont-
Notre-Dame

Châtillon-en-
Michaille

Saint-Jean-
de-Gonville

Collonges-sous-
Salève

Saint-Jean-
de-Tholome

Villard-Saint-
Sauveur

Menthonnex-
en-Bornes

Saint-André-
de-Boëge

La Chapelle-
Rambaud

Collonge-Bellerive

Contamine-
sur-Arve

Bons-en-Chablais

Injoux-Génissiat

Pas de l'Echelle

Vovray-en-Bornes

Chens-sur-
Léman

Dingy-en-Vuache

Ferney-Voltaire

Vétraz-Monthoux

Chézery-Forens

Esserts-Salève

Les Moussières

Veigy-Foncenex

Ville-la-Grand

Viuz-en-Sallaz

Aire-la-Ville
Cranves-Sales

Marny-Dessous

Perly-Certoux

Saint-Cergues

Champfromier

Les Bouchoux

Saint-Blaise

Étrembières

Les Crapons

Les Molunes

Maisonneuve

Vandoeuvres

Bellecombe

Belleydoux

Brenthonne

Coiserette
Larrivoire

Peillonnex

Pers-Jussy

Saint-Sixt

Scientrier

Septmoncel

Ballaison

Bardonnex

Chavannaz

Clarafond

Collonges

Échenevex

Excenevex

Fillinges

La Plaine

Le Châble

Le Sappey

Le Souget

Marcellaz

Monnetier
Montanges

Ranchette

Versonnex

Archamps

Arenthon
Beaumont

Bellevue

Cartigny

Chambésy

Chevrier

Copponex

Dardagny

Douvaine

Faucigny

Feigères

Hermance

Laconnex

La MurazLancrans

La Pesse

Lucinges

Machilly

Maconnex

Massongy

Molinges

Présilly

Presinge

Puplinge

Reignier

Sézegnin

Sézenove

Valleiry

Anières

Billiat

Challex

Chassal

Choulex

Cologny

Confort

Cornier

Corsier
Genthod

Jonzier

Juvigny

Meinier

Messery

Minzier

Murcier

Nernier

Neydens

Pontchy

Pregnin

Satigny

Savigny

Troinex

Vésenaz

Vulbens

Amancy

Arcine

Avully

Bossey

Cernex

Chancy

Charly

Chênex

Chevry

Collex

Coppet

Crozet

Éloise

Epagny

Farges

Injoux

Loisin

Mornex

Pougny

Russin

Tannay

Thoiry

Villes

Vulvoz

Yvoire

Avusy

Bloux

Boëge

Bonne

Bossy

Brens

Cessy

Choux

Crans

Ésery

FessyFlies

Giron

Jussy

Lélex

Lully

Lully

Nangy

Ornex

Péron

gna

Saxel

Sciez

Ségny

Sergy

Soral

Veraz

Léaz

Viry

Gy

Réserve
naturelle

de la haute
chaîne
du Jura

Aéroport
de Genève

Cointrin

Aérodrome
Marcel

Bruchon

Bellegarde
Vouvray

Le Vuache

Genève

 1

 13
 5

 3 14

 12 11

 10

 2

 9

 8

 4

 7

 6

14 UNITÉS PASTORALES
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P Ô L E  A N N O N C E

SÉBASTIEN BAERTSCHI
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I. BUREAU DE LA FORMATION (BFor)

Anne Deshusses-Raemy
Responsable  

Agent Pastoral Laïc 
anne.deshusses@cath-ge.ch

Le BFor émane de l’ancien DEF (Département de la Formation). 
Aujourd’hui sa mission principale est la Formation à la Mission ecclésiale, 
c’est-à-dire la formation de toute personne qui, dans l’ECR, a une tâche 
ou une mission pastorale ou administrative. Pour certaines fonctions, 
cette formation est initiale, pour d’autres elle est continue.

Rôle : La visée du BFor est de former des « disciples-missionnaires » 
en tenant compte des besoins des personnes, des objectifs des formateurs 
et de ce que l’Église dit par son Magistère et ses théologiens.

ACTIONS & ACTIVITÉS  
SEPT. 2015 – AOÛT 2016

Communication :
 Avec l’EPG, nous publions 
un encart œcuménique deux 
fois par année (septembre 
et février) qui informe un large 
public sur l’ensemble des 
activités de formation.
 À propos de nos 
modules, nous publions des 
papillons distribués largement 
dans les paroisses, les UP 
et autres lieux d’église.

Accueil des personnes et 
orientation :
 Nous avons accueilli 
des personnes envoyées par 
les paroisses, la Plateforme 
Appel ou le Vicariat pour des 
entretiens personnalisés.
 Nous les avons orientées 
vers différentes formations 
données par la Formation à 
la Mission ecclésiale ou par 
différents organismes (AOT, 

CLG, Pastorale de la santé, 
SCC, groupes bibliques, 
retraites dans la vie, etc.).

Formation à la Mission 
ecclésiale :
Nous avons assuré les cours 
des modules Former à la 
Mission ecclésiale (notre tâche 
la plus importante).
Voici les modules proposés en 
2015-2016 :
 Bienvenue au Vicariat :
Nous avons animé une 
rencontre au Vicariat pour les 
nouveaux engagés à l’ECR.
 Partage d’expériences 
ecclésiales et acquisition 
d’outils pastoraux :
Un groupe de sept personnes 
ont avancé tout au long de 
l’année en acquérant des 
outils ecclésiaux et pastoraux.
 Église : Des origines de 
l’Église à Vatican II plus de 
vingt personnes ont bénéficié 
de cette formation.
 Histoire(s) genevoise(s) :

Impossible de bien travailler 
en Église à Genève, si l’on 
ne connaît pas ses racines, 
la Réforme protestante, les 
conflits de la fin du19e et du 
début du 20e siècle et les 
avancées de l’œcuménisme 
à Genève.
 Formation des 
secrétaires de paroisse :
Voir photo et commentaire.
 Parole à Goûter (Bible) :
Un itinéraire biblique a réuni 
un groupe de personnes 
sur le texte de Jean 4, 
la rencontre entre Jésus et 
une femme de Samarie.

Formation continue  
des agents pastoraux :
 Un membre de notre 
équipe a participé à de 
nombreuses rencontres à 
Fribourg pour préparer la 
session pastorale diocésaine 
des 4 – 6 octobre 2016.
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Une grande journée de formation 

a réuni les secrétaires de 

paroisse. Le matin, ces personnes 

ont pu travailler avec la Pastorale 

familiale sur la problématique des 

couples qu’elles reçoivent et qui 

demandent le mariage.  

L’après-midi a été plus technique, 

relevant des problématiques liées 

aux statistiques et travail en lien 

avec le Vicariat et l’Évêché.

*L’AOT (Atelier œcuménique de théologie) est une association indépendante de l’ECR, subventionnée par l’ECR, 

en partie par le salaire de trois postes d’enseignement à 20% et d’un poste de codirection à 10%.

4 personnes, 320%,  
dont 70 % de mandat pour l’AOT*

EFFECTIF 
4

pers. 
(3,2 EPT)

LIEUX DE PRÉSENCE

Nos bureaux sont situés dans la paroisse Ste Jeanne de 
Chantal, 3, avenue d’Aïre, 1203 Genève.
Nos modules sont donnés en divers lieux : Ste Jeanne de 
Chantal, Notre-Dame des Grâces, Vicariat, etc.

 PPDA (formation 
continue des prêtres, pasteurs, 
diacres et agents pastoraux).

Animation et coordination 
du Réseau Formation
Nous avons animé et 
coordonné un Réseau de la 
formation inter-pôles.

Appartiennent à ce Réseau 
tous les services ou 
organismes de l’ECR qui 
forment des personnes, 
que la formation soit 
personnelle ou en vue d’une 
mission ecclésiale.

Animation et coordination 
du Chantier Synergie
Nous avons animé et 
coordonné un Chantier 
synergie des formations à la 
mission ecclésiales de l’ECR 
(état des lieux des formations, 
créer des ponts entre les 
services et les pôles, évaluer 
les besoins du terrain).

PLUS DE 
75 PERSONNES 
ONT SUIVI UNE 
FORMATION EN 
2015/2016
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II. CATÉCHÈSE

La catéchèse à Genève privilégie les relations et le partage d’expériences 
pastorales comme moyen de prendre conscience de l’action de Dieu dans 
la vie des personnes. Le Service travaille sur la posture des formateurs 
et des catéchistes ainsi que sur le lien entre catéchèse et liturgie. Le Service 
de catéchèse s’engage à promouvoir une catéchèse pour tous les âges 
(pas uniquement pour des enfants) et une catéchèse œcuménique.

Pauline Lodder 
Responsable  

Dès le 01.09.2016 
Catherine Ulrich

Agent Pastoral Laïc 
catherine.ulrich@cath-ge.ch

ACTIONS & ACTIVITÉS  
SEPT. 2015 – SEPT. 2016

Orienter la catéchèse
Le Service a choisi de 
privilégier la pédagogie 
d’initiation et s’inscrit dans 
le courant de « l’enfant 
théologien » pour le 
développement spirituel des 
enfants et des adolescents.
Ces choix pédagogiques se 
traduisent par les propositions 
suivantes :
 La collection  
À la rencontre du Seigneur 
(catholique) 
 La méthode Godly Play 
(œcuménique)
 Des animations Man Hû, 
conçues dans le cadre 
du Centre œcuménique 
de catéchèse
 Des Tables de la Parole 
pour adultes
 L’Itinéraire vers la 
Confirmation conçu par la 
CCCo-Genève
 La réédition de la 
proposition catéchétique 
genevoise « Je suis le Pain 

Vivant » en l’adaptant à la 
pédagogie d’initiation. 

Former les catéchistes
 Formation de base 
et à la mise en œuvre des 
propositions catéchétiques:
Les programmes utilisés 
sont Se former pour animer 
(œcuménique) et Godly 
Play (courant de « l’enfant 
théologien », œcuménique) ; 
nous utilisons également 
les collections suivantes : 
À la rencontre du Seigneur 
et Signes du Seigneur 
(pédagogie d’initiation), 
Rites et signes des étapes 
liturgiques (formation pour les 
animateurs du catéchuménat 
enfants et ados), Itinéraire 
confirmation (nouvelles 
orientations diocésaines pour 
la confirmation), Récitatifs 
bibliques et les Tables de la 
Parole.
 Plateforme d’échange 
des pratiques catéchétiques:
Le Service organise des 
rencontres pour personne 
en responsabilité avec des 

thématiques diverses, dont 
le partage des expériences 
vécues en catéchèse dans 
l’accueil d’enfants ou 
adolescents en situation 
de handicap. 

Animer la catéchèse
Le Service de catéchèse 
offre un accompagnement 
aux catéchistes bénévoles 
qui le désirent, ainsi que 
des propositions pour offrir 
un espace de parole aux 
adultes. De même, le Service 
a participé à la création 
d’un nouveau ministère : 
collaborateurs/trices en 
catéchèse.
Par ailleurs, une Journée 
cantonale des confirmands 
a été organisée en lien avec 
la Pastorale des jeunes 
du canton, ainsi qu’une 
journée pour les groupes 
d’adolescents, qui s’est tenue 
en mars 2016 autour du 
thème : « Apprendre à relire 
ma vie ». Enfin, le Service 
prend en charge et / ou 
coordonne le catéchuménat 
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III. PASTORALE DES JEUNES

ACTIVITÉS  
SEPT. 2015 – AOÛT 2016

L’année écoulée a été une 
année de renouveau du point 
de vue des projets ainsi que 
des personnes : Miles Fabius 
a rejoint l’équipe de la PJGE. 

Cinq projets (ci-contre) ont 
en particulier rythmé l’année, 
grâce à eux la PJGE réalise 
sa mission: 

Vivifier l’œcuménisme  
par les jeunes
Depuis bientôt 10 ans, la 

prière de Taizé a lieu chaque 
semaine les mercredis à 
12h30. En 2015-2016, nous 
avons proposé 6 veillées (soit 
le double de l’an précédent) 
au cours desquelles des 
gestes liturgiques ont été 
développés. Si chacune de ces 

La pastorale des jeunes (PJGE) a pour mission de dynamiser et soutenir 
les jeunes dans leur foi et leurs activités ecclésiales. L’année 2015-2106 
était celle de la miséricorde, elle a été marquée par l’invitation du pape 
François faite aux jeunes de se rassembler en Pologne pour le pèlerinage 
des JMJ. En plus la PJGE veille a constamment favoriser un œcuménisme 
vécu, elle souhaite également participer à la mission de l’Église de porter 
attention aux démunis.

Sébastien Baertschi 
Responsable  

Agent Pastoral Laïc 
sebastien.baertschi@cath-ge.ch

enfants et adolescents pour 
cheminer vers le Baptême et 
l’Eucharistie.
Le Conseil de catéchèse, qui 
regroupe toute l’équipe, s’est 
réuni 10 fois cette année. 
L’équipe a su être solidaire 
et à l’écoute et à être signe 
de confiance et d’espérance 

même dans des temps 
difficiles, comme peuvent le 
témoigner les deux belles fêtes 
organisées pour le départ de 
deux collaboratrices.

Réalisation de Projets
Le Service a participé 
activement à la création des 

stations pour un Chemin 
de Joie. L’installation des 
mosaïques est prévue pour 
2016/17.
Nous organisons également 
la Messe du vendredi suivie 
d’un repas, lieu diaconal et 
d’expérimentation liturgique.

EFFECTIF
9

pers. 
(5,3 EPT)
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soirées a été belle, le taux de 
participation a témoigné d’un 
désir de moins de rendez-vous.

Au service du prochain
Depuis l’automne 2015 
la PJGE propose d’aller 
à la rencontre de personnes 
démunies. Il ne s’agit pas 
de donner du matériel ou 
de servir un repas mais plutôt 
de tisser des liens d’amitié. 
Cela prend forme chaque 
semaine sur le Bateau de 
Genève qui offre un petit-
déjeuner à qui en a besoin.

Former les jeunes 
à transmettre la foi
À l’automne, deux « retraites 
Kairos » ont eu lieu, elles 
sont le fruit d’une année 
de préparation. Deux équipes 
de huit jeunes ont animé 
ces retraites suivies par une 

cinquantaine de retraitants, 
pour la plupart des confirmands. 
Le dynamisme créé par ces 
retraites nous encourage 
à soutenir ce projet à l’avenir.

JMJ
En juillet, la PJGE a accom-
pagné plus de 30 jeunes 
de Genève aux journées 
mondiales de la jeunesse. 
Elle a travaillé en partenariat 
avec François Perroset, 
animateur à la paroisse de 
St-Joseph, et a soutenu le 
comité romand pour l’organi-
sation du voyage. La PJGE a 
créé le lien entre les différents 
groupes du canton, en 
particulier la mission anglo-
phone, la communauté de 
St-Jean et le foyer de Carouge 
attaché à l’Opus Dei.
Plusieurs rencontres de 
préparation ont eu lieu et ont 

permis une fois sur place 
de pouvoir compter sur une 
solidarité dans le groupe. 
La PJGE a confié l’animation 
de sous-groupes à des jeunes 
tout en les soutenant ; ce qui a 
été une réussite.

La messe des jeunes  
vers un renouveau
Tout au long de l’année 
la messe des jeunes 
mensuelle a été un point de 
rassemblement du réseau 
des jeunes en particulier 
dans la perspective des JMJ. 
Toutefois, dans sa forme 
elle avait atteint ses limites. 
Ainsi en juin sous l’impulsion 
notamment de l'abbé Pascal 
Desthieux, notre vicaire 
épiscopal, les bases d’un 
projet plus important au 
Sacré-Cœur sont jetées.

Les pèlerins genevois aux JMJ.

Danu et Jonathan, animateurs de la retraite Kairos #5, avec des retraitants.

1 responsable  
1 agent pastoral EFFECTIF

2
pers. 
(1,6 EPT)
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IV. PASTORALE FAMILIALE

La pastorale familiale existe en tant que structure au sein de l’Église 
depuis 1992. Les objectifs généraux de la Pastorale familiale consistent à 
« promouvoir et accompagner la vie des couples et des familles dans une 
perspective chrétienne », à cet effet, « l’Église cantonale mandate la pastorale 
familiale pour offrir un accompagnement aux familles à chaque étape de leur  
histoire »*. L’année pastorale 2015-2016 a été marquée par le 2e synode des 
évêques sur la famille en octobre 2015 et la sortie de l’exhortation  
apostolique « La joie de l’amour » en mars 2016.

Isabelle Nielsen 
Responsable  

Agent Pastoral Laïc 
isabelle.nielsen@cath-ge.ch

*Objectifs pastoraux 2011-2014

ACTIVITÉS  
SEPT. 2015 – AOÛT 2016 

Synode sur la famille & 
exhortation Amoris Laetitia
Des rencontres de présentation 
de l’exhortation ont été 
organisées en juin 2015 à 
l’attention des animateurs de 
préparation au mariage, d’une 
part, et des secrétaires de 
paroisse, d’autre part.
Par ailleurs, la Journée de 
préparation du synode sur la 
famille avec la Conférence des 
Evêques de Suisse (CES) s’est 
tenue à Berne le 3 août 2015.

Coordination  
de la pastorale familiale
La pastorale familiale a animé 
3 rencontres pour l’ensemble 
des mouvements et associations 
rattachés à la pastorale familiale 
cantonale, au cours desquelles 
nous avons plus particulièrement 

travaillé les résultats du synode 
(novembre 2015) et la question 
de l’affectivité et la sexualité 
chez les adolescents, ainsi 
que des pistes à donner à ces 
questions (février 2016).

Préparation au mariage
Grâce à l’engagement de prêtres 
et de couples bénévoles formés, 
25 parcours de préparation au 
mariage ont pu être offerts pour 
environ 175 couples de fiancés.

Rencontres de formation /  
animations thématiques
La Soirée de formation continue 
des animateurs de préparation 
au mariage : « Le mariage et 
ses multiples dimensions » a eu 
lieu en février 2016.
Nous sommes intervenus 
dans le cadre de la formation 
œcuménique VISPAR pour 
les visiteurs en aumôneries 
« Mon corps, mes émotions » 

en mars 2016. La Pastorale 
familiale a également animé 
une « Soirée famille » pour 
parents de l’UP Rives de 
l’Aire en novembre 2015. 
Toujours en novembre 2015, 
nous avons participé à 
une Rencontre du service 
de catéchèse sur le 
thème « Le pardon dans la 
société civile ».

Activités en collaboration  
diocésaine
Nous avons participé 
à la session post synodale 
sur les enjeux de la pastorale 
familiale pour les agents 
pastoraux en formation (IFM, 4-6 
mars 2016) et à la formation de 
base pour nouveaux animateurs 
de préparation au mariage 
(3 journées janvier – mai 2016).
Enfin, nous avons animé la 
Montée vers Pâques pour les 
familles (23-27 mars 2016).

EFFECTIF
3

pers. 
(1,4 EPT)

1 responsable à 80% 

1 assistante pastorale à 40%

1 prêtre référent à 20%
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V. CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES

ACTIVITÉS  
SEPT. 2015 – AOÛT 2016

Le Service a accueilli des 
demandes des candidats 
et assuré le suivi des 
102 personnes réparties 
en 11 équipes sur le 
canton. Pour une meilleure 
collaboration et une cohésion 
des groupes, le Service du 
catéchuménat a rencontré les 
répondants et accompagnants 
des autres équipes du Canton 
à St François, Versoix, Plateau, 
Grand-Lancy, Carouge ; ainsi 
que différents responsables 
des communautés d’où 
proviennent les catéchumènes.

Bureau
Les membres du bureau 
se sont réunis 14 fois 
pour organiser les activités, 
approfondir les questions 
et les sujets importants 
de ce ministère, évaluer 
nos activités en fin d’année, 
élaborer un programme pour 
l’année suivante. 
Thérèse Habonimana a 
aussi travaillé avec Roland 
Lacroix sur Le Néophytat 
et la collaboration avec les 
paroisses et UP. 
Le lien est également suivi 
avec Michel Colin (adjoint 
du Vicaire) et une rencontre 
extraordinaire a eu lieu avec le 

nouveau Vicaire épiscopal le 
15 mars 2016.
Pour être en cohérence avec 
les objectifs de l’ECR, le 
Service du Catéchuménat 
participe également aux 
rencontres du Pôle annonce 
et du Chantier « Synergie , 
ainsi qu’aux assemblées de 
la Commission Diocésaine 
de la Catéchèse et du 
Catéchuménat et aux 
Assises du Service Romand 
de la Catéchèse et du 
Catéchuménat et enfin aux 
Assises du Catéchuménat, 
un colloque à Paris, 
du 24 – 27 avril 2016. 

Le catéchuménat est un service d’Église qui accueille des personnes 
adultes pour les initier aux sacrements du Baptême, de l’Eucharistie et de la 
Confirmation ; pour accueillir dans l’Église catholique ceux qui le demandent.
Le parcours dure le temps qui est opportun pour chaque candidat. C’est un 
temps et un espace de vie ecclésiale où des adultes écoutent, entendent 
résonner la Parole de Dieu et nouent des liens de foi avec les chrétiens.

Thérèse Habonimana  
Responsable  

Agent Pastoral Laïc 
therese.habonimana@cath-ge.ch
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EFFECTIF
2

pers. 
(1,25 EPT)

1 responsable
1 prêtre référent

Animation du  
catéchuménat
Le Service prend en charge 
la partie administrative des 
parcours, ainsi que l’animation 
des équipes, en collaboration 
avec les accompagnants locaux. 
Nous opérons également un 
travail continu de recherche 
pour perfectionner le contenu 
de nos animations.
À l’issue des différentes 
étapes du parcours de 
catéchuménat, la célébration 
diocésaine de la confirmation 
a eu lieu le 14 mai 2016 
à St Martin (Onex).

Formation des  
accompagnants
Une rencontre de formation 
a eu lieu au niveau cantonal 

le 9 avril 2016 et une autre 
pour la Suisse romande 
le 2 décembre 2015. 
Cette année, nous 
avons rencontré, 
accompagné et coaché 
10 nouvelles personnes 
qui veulent s’engager dans 
l’accompagnement des 
adultes.
Thérèse Habonimana a 
rencontré 2 fois Madame 
Virginie Claret qui travaille 
dans les médias en Suisse 
romande et qui a été 
envoyée par l’évêque Charles 
Morerod, pour recueillir 
différents témoignages du 
catéchuménat, en vue d’une 
publication de ces parcours 
sur le catéchuménat et faire 
un livre. 

Évolution du Service 
Les demandes deviennent 
de plus en plus nombreuses. 
Une meilleure collaboration 
s’est mise en place et le 
catéchuménat est mieux 
reconnu pour ce qu’il apporte 
à la fois aux catéchumènes et 
à l’Église.

Priorités pour la suite 
Nous souhaitons créer de 
nouvelles équipes plus en lien 
avec les Unités pastorales, 
sensibiliser à la démarche des 
catéchumènes et appeler et 
former les accompagnants 
locaux. Il faudra également 
mettre en pratique les 
orientations du Vicariat en 
matière de catéchuménat 
des adultes.

FONCTIONNEMENT

Le catéchuménat des adultes est un cheminement qui comprend 
5 étapes dont chacune est précédée et suivie d’une catéchèse qui 
en donne sens. Cet itinéraire s’inscrit dans la tradition de l’Église et 
s’inspire du Rituel de l’Initiation à la Foi Chrétienne des adultes (RICA).
Chapeauté par le Service, un groupe de 20 bénévoles « permanents » 
assurent l’accompagnement, l’animation d’équipes, la liturgie, la 
réflexion au bureau. Un autre groupe de bénévoles s’ajoute pour 
l’accompagnement suivant les demandes.
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VI.  AUMÔNERIE ŒCUMÉNIQUE DE L’UNIVERSITÉ

Attentive aux problématiques 
de la vie universitaire, 
l'Aumônerie se fait petit 
à petit reconnaître comme 
un lieu « entre », situé entre 
l’Université et l’Église, 
visant à y favoriser la 
rencontre humaine et 
l’ouverture au dialogue 
et à la réflexion dans les 
dimensions pluridisciplinaires, 
multiculturelles et 
interreligieuses marquant 
l’Université.

Ouverte à tous les étudiants, 
l’aumônerie, située dans 
une des arcades d’Uni-Mail 
(Bd. Carl-Vogt), propose des 
repas réguliers les vendredis 
à l’heure du déjeuner. 
C’est l’occasion pour les 
étudiants de se rencontrer et 
de discuter. Des acteurs de 
la vie en Église ou au sein de 
ses multiples services sont 
régulièrement invités lors 
de ces déjeuners pour une 
rencontre. Ainsi en 2016, 

autour du thème « La Genève 
cachée » les étudiants ont pu 
échanger avec les aumôniers 
de la prison et de la COPH, 
un représentant de l’AGORA 
et un autre de la Pastorale des 
milieux ouverts. Un groupe 
de réflexion interreligieux 
leur est également proposé 
sur inscription. Les jeudis 
soirs, il leur est possible de 
participer à des séances de 
chants avec le Chœur gospel 
universitaire.

Présente sur le campus de l’Université depuis les années quarante, 
c’est sœur Cleonice Salvatore qui anima cette aumônerie jusqu’en juin 2016 
(Sœur Rossana Aloise depuis juillet 2016).

Sœur Cleonice Salvatore  
Responsable  

Depuis juillet 2016
Sœur Rossana Aloise

rossana.aloise@cath-ge.ch

EFFECTIF
1

pers. 
(0,5 EPT)
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LES AUMÔNERIES DU CANTON

À Genève où l’œcuménisme est une réalité forte, les aumôniers travaillent 
souvent en étroite collaboration avec leurs confrères d’autres confessions. 
Sans se substituer aux services sociaux, les aumôneries fournissent par leur 
travail une complémentarité nécessaire, reconnue et appréciée des autorités 
publiques. 

Les instances qui constituent 
le Pôle Solidarités travaillent 
en réseau entre elles et avec 
particulièrement Caritas et Le 
Caré mais également avec 
des associations et des entités 
publiques. Ensemble, elles 
organisent les Soirées du 
Pôle Solidarités, où depuis 
quelques mois les aumôniers 
rencontrent des hommes 
et des femmes politiques 
autour d’un sujet d’intérêt. 
En décembre 2016, ce fut sur 
loi sur la laïcité, les Journées 
mondiales du Refus de 

la Misère ; en 2016 des 
personnes précarisées ont 
accepté de prendre la parole 
au sein du Palais des Nations. 
Citons encore les journées 
de la diaconie, une journée 
de ressourcement et de 
formation, en novembre 
2015 nous avons invité 
Sr. Anne Lécu. Des pèlerinages 
comme celui en septembre 
2015 à St Maurice en 
présence des évêques 
auxiliaires Mgr Farine et 
Mgr de Raemy, ou le voyage 
à Rome, suite à l’invitation 

du pape François pour la 
clôture de l’année de la 
Miséricorde en novembre 
2016 ont rencontré un vif 
succès. Enfin, les Cercles 
de silence, cinq cercles de 
silence ont été organisés 
en 2016. C’est une forme 
de protestation non-violente 
contre l’indifférence à la 
détresse humaine qui vise 
à obtenir plus d’humanité 
envers ceux qui fuient guerres 
et répressions. 

Notre mission principale dans les aumôneries est claire : elle consiste à offrir 
à toute personne qui en sent le besoin, de quelque confession qu’elle soit, 
présence, écoute, soutien et réconfort. 
En effet, accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le grand 
âge, la privation de liberté, la migration est aujourd’hui, autant qu’hier, 
une préoccupation première des Églises. Ce soutien s’exprime au quotidien, 
de manière structurée au travers des aumôneries.

Jean Tardieu  
Président du conseil pastoral 

Bénévole 
jean.tardieu@bluewin.ch
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QUELQUES CHIFFRES LES AUMÔNERIES À GENÈVE

30
postes

postes d’aumôniers

13
EPT

Equivalent Plein Temps

+ de 
5’000

visites en prison / an

+ de 
10’000

visites à l’hôpital / an

+ de 
10’000

Visites en EMS / an
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I.  AUMÔNERIES DANS LE DOMAINE 
DE LA SANTÉ

Les aumôniers sont à disposition de toute personne en quête de sens,  
quelle que soit sa pratique religieuse.

ACTIVITÉS  
SEPT. 2015 – AOÛT 2016

L’action pastorale est faite de 
multiples rencontres avec des 
patients ou des personnes
en fin de vie et leurs familles. 
L’influence de ces visites sur 
le bien-être de ces personnes 
est peu spectaculaire mais 
intense et complexe, d’où 
l’offre de supervisions, de 
moments d’échanges et de 
régulations organisés par 
le Bureau Santé selon des 
rythmes et des modalités 
adaptés aux différents sites.
L’activité des aumôniers est 
très diversifiée. L’activité 
principale des aumôniers, 
des auxiliaires et des 
bénévoles référents est la 

visite individuelle pour offrir 
présence, écoute et soutien 
aux malades et résidents 
fragilisés.

Un exemple parmi d’autres : 
Aux HUG (1900 patients) les 
parents qui avaient perdu un 
enfant au cours de l’année 
ont été invités pour partager 
ce qu’ils vivaient à une 
« cérémonie du souvenir ». 
Ces derniers ont dit être très 
touchés de cette attention.
En EMS (4200 résidents), 
les aumôniers et les 
bénévoles référents outre les 
célébrations eucharistiques 
et les réponses à des 
demandes de sacrements, 
organisent aussi des « temps 
du souvenir » avec les familles 

des personnes décédées et les 
résidents. Il est important de 
manifester qu’un décès n’est 
pas seulement « une chambre 
qui se vide » et qu’il y a une 
trace d’humanité et d’amour 
qui reste présente dans les 
mémoires ainsi le sentiment 
de communauté se renforce, 
remède à la solitude de la fin 
de vie. 
La coopération avec les 
soignants permet d’identifier 
plus facilement les souffrances 
morales et/ou spirituelles et 
d’intervenir à bon escient. 

Dans un souci d’intégrer cette 
pastorale dans les UP, les 
55 EMS sont en synergie avec 
les prêtres et agents pastoraux 
laïcs des paroisses voisines. 

Le bénévolat d’accompagnement est basé sur la présence, l’écoute, 
le soutien et le réconfort pour tous les malades et/ou personnes âgées 
et leur famille dans le respect des convictions et en toute humilité. 
Cet accompagnement est d’ordre humain et/ou religieux. Il aide le malade 
ou le résident à puiser dans ses ressources l’énergie nécessaire pour 
traverser cette nouvelle étape de vie provoquée par la maladie, l’accident 
ou le vieillissement. 

Cathy Espy-Ruf
Responsable  

Agent Pastoral Laïc 
cathy.espy@cath-ge.ch
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FONCTIONNEMENT
Les aumôniers sont formés par l’ECR ainsi que par le 
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) pour une 
formation supervisée ou formation pastorale à l’écoute et 
à la communication (CPT) et accrédités par les Hôpitaux 
Universitaires de Genève (HUG).
Les aumôneries offrent un soutien adapté à l’équilibre de chacun 
sur le plan d’un accompagnement moral, voire spirituel selon la 
demande, par une équipe compétente et expérimentée (laïques 
ou ecclésiastiques, hommes ou femmes) disposant d’une 
formation spécifique dans le domaine de l’accompagnement, de 
l’éthique et du spirituel. Suivant les demandes, elles font le relais 
avec les autres communautés religieuses. 

EFFECTIF
18

pers. 
(7,4 EPT)

Des centaines de bénévoles formés et encadrés  
par des professionnels

Des messes y sont célébrées 
au moins une fois par mois et, 
dans certains établissements, 
toutes les semaines. À Noël et 
Pâques les célébrations sont 
œcuméniques.

Il y a aussi des temps de 
formations pour le personnel 
qui peut faire des demandes 
auprès du Bureau Santé dans 

les domaines de l’éthique et 
de la spiritualité. N’oublions 
pas la formation continue 
mensuelle avec les aumôniers 
responsables ainsi que 
l’offre œcuménique de deux 
Journées par an.

Cette pastorale est au cœur de 
la diaconie et se caractérise 
par un investissement humain 

et spirituel particulièrement 
exigeant. Elle met l’aumônier 
dans une situation quasiment 
permanente de «  crise et 
disponiblité » au quotidien.

La coordination de cette pastorale est assurée par le Bureau 
Santé composé de 7 membres dont l’un-e assume la 
responsabilité de l’ensemble.
Le bénévolat d’accompagnement est basé sur la présence, 
l’écoute, le soutien et le réconfort pour tous les malades et/ou 
personnes âgées et leur famille dans le respect des convictions 
et en toute humilité. 
Cet accompagnement est d’ordre humain et/ou religieux. Il aide 
le malade ou le résident à puiser dans ses ressources l’énergie 
nécessaire pour traverser cette nouvelle étape de vie provoquée 
par la maladie, l’accident ou le vieillissement.

LIEUX DE PRÉSENCE
HUG   Sur les 6 sites des HUG, offrant une permanence 7/7j 

et 24/24h dans le bâtiment Cluse-Roseraie de l’hôpital. 
EMS   Dans les 55 EMS et les cliniques/hôpitaux privés du 

canton de Genève.
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III.  AUMÔNERIE GENEVOISE ŒCUMÉNIQUE 
AUPRÈS DES REQUÉRANTS D’ASILE  
ET DES RÉFUGIÉS (AGORA)

L’Aumônerie genevoise oecuménique auprès des requérants d’asile et des  
réfugiés (AGORA) est active, en lien avec l’Hospice Général et les nombreux  
organes de l’administration ainsi qu’avec les autres partenaires associatifs,  
sur les sites où sont présents les demandeurs d’asile.

Nicole Andretta
Responsable  

Agent Pastoral Laïc 
nicole.andretta@cath-ge.ch

Anna Bernardo  
Responsable  

Agent Pastoral Laïc 
anna.bernardo@cath-ge.ch

II.  COMMUNAUTÉ ŒCUMÉNIQUE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES ET DE LEURS FAMILLES (COPH) & 
COMMUNAUTÉ ŒCUMÉNIQUE DES SOURDS ET 
MALENTENDANTS DE GENÈVE (COSMG)

FONCTIONNEMENT
Ces aumôneries offrent notamment un accompagnement 
spirituel individuel ou en groupe à des personnes vivant avec 
un handicap mental ou physique et un accompagnement aux 
familles ainsi qu’un soutien dans le cas du deuil d’un proche. 

LIEUX DE PRÉSENCE
Dans les différentes écoles spécialisées et institutions du 
Canton de Genève ainsi que préférentiellement au temple de 
Montbrillant. Par ailleurs, la communauté, de vocation  
itinérante, est régulièrement accueillie par les communautés des 
églises et temples du canton. 

EFFECTIF
1

pers. 
(0,7 EPT)

Ces communautés regroupent des enfants, des jeunes, des adultes 
handicapés, leurs familles et amis. 

Des dizaines de bénévoles 
formés et encadrés par 
des professionnels 
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Ce sont les trois Églises « historiques » (Église catholique romaine, Église  
Protestante Genevoise et Église Catholique Chrétienne) qui ont créé l’AGORA  
pour offrir, sans aucune discrimination ni prosélytisme, une présence 
bienveillante et amicale afin d’aider les personnes qui ont fui leur patrie, 
à trouver un sens à leur vie présente.

ACTIVITÉS  
SEPT. 2015 – AOÛT 2016

Le nombre de personnes 
requérantes d’asile a atteint 
40'000 personnes pour toute 
la Suisse en 2015 après 
28'000 personnes en 2014. 
En 2016 on attend encore 
40'000 personnes.
Le canton de Genève reçoit 
environ 6% de ce chiffre.
L’origine de ces personnes est 
stable : Érythrée, Afghanistan, 
Syrie, Iran.
Les hommes célibataires, 
nombreux, sont hébergés dans 
des abris PC. Ils sont 650 
à être logés dans ces abris.
Il est essentiel que ces 
personnes, souvent des 
hommes jeunes, disposent 
de lieux de jour où ils peuvent 
apprendre le français, 
rencontrer d’autres personnes 
et se construire un avenir. 
Ces personnes sont en général 
éligibles au droit d’asile. 
Il est donc important qu’elles 
apprennent la langue et se 
préparent au monde du travail 
en Suisse.
L'AGORA crée le lien avec des 

paroisses et des maisons de 
quartier pour faire vivre ces 
lieux de jour. 
Il est intéressant de noter que 
des liens se sont aussi créés 
avec des personnes âgées 
dans les EMS, à l’initiative de 
l’AGORA. Ces rencontres entre 
requérants et résidents d’EMS 
sont salutaires pour les uns 
et les autres. Des requérants 
racontent des histoires de 
leur pays en français et ainsi 
reprennent progressivement 
confiance en eux.
On note un intérêt élevé 
des écoles privées et 
publiques pour entendre cette 
expérience de l’accueil à 
L'AGORA. Des stagiaires de 
L'AGORA viennent témoigner 
dans les écoles, ce qui 
contribue à créer un esprit 
d’accueil chez les jeunes 
générations.
Concernant l’accueil des 
familles avec enfants souvent 
très petits, L'AGORA a la 
capacité de réagir très vite. 
Quand de nombreuses 
familles arrivent au Centre des 
Tattes, l’accueil des nombreux 
enfants (170 enfants en 

ce moment) peut se faire 
rapidement sous forme 
de points de rencontre 
mères / enfants. L’objectif n’est 
pas de remplacer l’Hospice 
Général mais seulement 
d’initier une démarche qui 
sera repris dans un deuxième 
temps de façon institutionnelle 
par l’Hospice Général.
Les Tattes regroupent 
700 personnes.
À l’aéroport nous disposons 
d’une cellule d’accueil 
œcuménique pour les 
requérants d’asile. 
Ceux-ci étaient très nombreux 
à l’époque du Kosovo. 
Actuellement les arrivées 
de personnes requérantes 
ne se fait presque plus par 
l’Aéroport. Cela nous a 
conduits à regrouper nos 
forces de façon à ajuster notre 
présence au besoin d’accueil.
Il est à noter l’embauche 
d’une personne Irakienne, 
ancienne réfugiée, qui joue 
un rôle très apprécié par son 
expérience et sa connaissance 
linguistique.
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IV.  AUMÔNERIE GENEVOISE ŒCUMÉNIQUE 
DES PRISONS (AOP)

Les aumôniers reçoivent pour des entretiens individuels toute personne qui en fait 
explicitement la demande. Dans le respect du cheminement humain et spirituel 
de chacun, dans une attitude d’écoute et d’ouverture aux différentes croyances, 
les aumôniers offrent un service d’accompagnement et de soutien spirituel 
particulièrement précieux dans l’isolement et l’enfermement du régime carcéral.

À la « sécurité » garantie par le système carcéral, le service d’aumônerie 
apporte la « sécurité » d’un lien relationnel qui puisse permettre aux personnes 
incarcérées de se sentir toujours membres de la communauté humaine. Dans 
ce but, et afin de favoriser les liens avec l’extérieur, l’AOP accompagne un 
groupe d’une vingtaine de visiteurs bénévoles qui rendent visite aux personnes 
détenues dans le cadre des parloirs prévus pour les familles et les amis. 

Federica Cogo  
Responsable  

Agent Pastoral Laïc 
federica.cogo@cath-ge.ch

FONCTIONNEMENT
Les trois salariés ont à leurs côtés une quarantaine de 
bénévoles, des stagiaires (15 cette année pour une durée de 
3 à 20 semaines), des civilistes (2-3 par an) sont engagés 
dans différentes activités : l’accueil, les cours de français et 
d’informatique, activités sportives, activités pour les enfants, 
entretiens individuels, etc.

LIEUX DE PRÉSENCE
 Les foyers, notamment celui des Tattes (Vernier) 
 Les abris PC (Protection civile)
 L’aéroport 
 Les lieux de détention administrative (Frambois et Favra) 
 Les domiciles privés.

1 responsable  
1 auxiliaire en pastorale EFFECTIF 

2
pers. 
(1 EPT)
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FONCTIONNEMENT
L’Aumônerie œcuménique des prisons (AOP) regroupe en 
son sein des aumôniers mandatés par les diverses Églises 
chrétiennes [EPG (110%), ECR (160%), Église orthodoxe 
roumaine (5%), Église Adventiste (20%) et Armée du Salut 
(10%)]. Elle est présente de manière stable à l’intérieur des 
établissements de Champ-Dollon, de Curabilis et de La Brenaz 
et, à la demande, dans les établissements pour mineurs ou de 
semi-liberté.
Notre présence à l’intérieur d’une institution publique vise à 
garantir le respect d’un droit fondamental de l’être humain, celui 
de la libre adhésion à telle ou telle autre religion ainsi que de la 
pratique qui s’en suit.

L’AOP se soucie également de relayer des demandes aux 
représentants d’autres religions et collabore avec l’Imam 
actuellement en service à Champ-Dollon.

Mentionnons également le groupe des visiteurs de prisons laïcs. 
Ceux-ci sont une vingtaine. Ils sont formés par les aumôniers. 
Chaque visiteur suit des personnes incarcérées pendant la 
période de leur incarcération. Ils le font dans le cadre d’une 
charte élaborée par l’aumônerie.

LIEUX DE PRÉSENCE
Les aumôniers sont présents de manière permanente à 
l’intérieur des établissements de Champ-Dollon, de Curabilis 
et de la Brenaz, et à la demande dans les établissements pour 
mineurs ou de semi-liberté. 

EFFECTIF
4

pers. 
(1,6 EPT)

1 responsable  
3 aumôniers (prêtres et laïcs)
20 bénévoles

ACTIVITÉS  
SEPT. 2015 – AOÛT 2016

En dehors des rencontres 
quotidiennes avec les 
personnes en détention, 
l’aumônerie organise des fêtes 
et des célébrations au moment 
de fêtes religieuses.

À Curabilis, centre de 
détention pour les détenus qui 
doivent faire l’objet de soins 
médicaux, un concert de  
musique Gospel a eu lieu à 
Noël. Presque tous les détenus 
(45) ont assisté à ce concert 
à l’exception des détenus 

qui étaient dans les unités 
d’urgence. C’était un moment 
de partage et d’explication 
sur l’origine du Gospel. C’était 
l’occasion pour nos aumôniers 
de parler de la lumière qui 
éclaire toutes nos religions. 

L’Office Cantonal de 
la Détention a autorisé 
l’Aumônerie à projeter des films 
provenant des Rendez-vous 
Cinéma de l’ECR : « IL EST UNE 
FOI » ; c'est une première.

À Champ-Dollon, des 
célébrations œcuméniques 
ont lieu à Pâques et à Noël. 

Les mesures de sécurité 
actuelles limitent le nombre 
de participants à 50 dans 
une très petite salle. Le mini 
buffet qui suit la célébration 
est également restreint par 
le manque de place.

Il est à noter que la 
surpopulation observée il 
y a deux ans est en légère 
amélioration. On est ainsi 
passé de 900 à 600 détenus. 
Cela dit, si le chiffe d’une 
personne par cellule 
était respecté, il y aurait 
370 places.
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V. AUMÔNERIE DU MONDE DU TRAVAIL

ACTIVITÉS  
SEPT. 2015 – AOÛT 2016

L’Aumônerie du Monde du 
Travail sur le canton de 
Genève a été relancée en 
2015. Nous sommes donc 
dans une phase de lancement.

Cette Aumônerie s’articule 
sur quatre moments forts 
chaque mois :

Échanges et entretiens 
individuels
Pour un appui et un accompa-
gnement au cas par cas.

Réunion « Spiritualité et 
Management »
Ces réunions qui réunissent 
une dizaine de cadres sont 
animées par le Professeur 
Vanderbroek, coach à 
Institut for Management & 
Development Lausanne.
L’objectif de ces réunions 
est de proposer un lieu 
de réflexion sur les 
questionnements éthiques 
qui peuvent se poser 
dans l’entreprise et autres 
institutions. La méthode de 
Paul Vandebroek s’appuie sur 
les règles de Saint Benoît.

Groupe emploi
Ce groupe a repris les groupes 
de notre ancienne équipe de 
PMT. Les participants sont 
surtout des employés et des 
chômeurs. 

Brunch
Pour créer du lien.  
15 à 20 personnes.

LIEUX DE PRÉSENCE
« La Permanence ». C’est un lieu d’accueil pour les personnes 
qui recherchent échange et soutien soit parce qu’elles sont au 
chômage soit parce qu’elles éprouvent des difficultés  
dans leur travail.
Sainte-Clotilde, avenue Sainte-Clotilde 14, 1205 Genève

EFFECTIF
1

pers. 
(0.3 EPT)

Une quinzaine de bénévoles ainsi que 
8 personnes en situation de précarité 

qui assument certaines tâches.

L’Aumônerie du Monde du Travail accompagne les personnes qui sont 
fragilisées par les difficultés de la vie professionnelle. Il peut s’agir de perte 
d’emploi avec tous les problèmes personnels et familiaux que cela pose 
mais aussi des personnes qui rencontrent des difficultés professionnelles 
et qu’une écoute ou le partage peuvent aider. La prière en commun est 
une part importante de cette pastorale.

Brigitte Mésot  
Responsable  

Agent Pastoral Laïc
brigitte.mesot@cath-ge.ch
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
  Renforcer l’auto-estime des personnes qui sont exclues 

de la société.

  Mettre en valeur les qualités souvent ignorées de ces personnes.

  Créer des ponts entre les citoyens genevois et la population 

marginalisée et inviter à un changement de regard. 

  Donner la parole à ceux qui sont censés se cacher.

VI. PASTORALE DES MILIEUX OUVERTS

PRÉSENTATION

La particularité de la Pastorale des Milieux* 
ouverts (PMo) est qu’elle est constituée par 
les personnes concernées, des salariés, des 
stagiaires et des bénévoles. Ensemble elles 
forment cette Pastorale. 

Les personnes qui vivent la précarité sont les 
« expertes », celles qui ont la connaissance, 
le savoir-faire et qui veulent avant tout le 
changement. « Vous n’êtes pas un poids pour 
nous. Vous êtes la richesse sans laquelle nos 
tentatives pour découvrir le visage du Seigneur 
sont vaines. »** Et ensemble nous travaillons 
pour donner la première réponse au problème 
de la précarité, qui est la reconnaissance de la 
dignité des personnes précarisées et de leurs 
droits. 

La PMo développe des projets à partir des 
petites communautés qui se retrouvent 
régulièrement où chacun et chacune a le droit 
à la parole. Elle développe des activités comme 
des groupes de parole ; des fêtes et repas 
interculturels ; des marches et randonnées ; 
un espace d’accueil et d’écoute ainsi qu’un 
accompagnement dans les démarches 
administratives.

La PMo est très liée à l’EPG avec qui elle 
travaille étroitement dans la plupart des projets. 
Elle a tissé des liens avec des associations 
(Mesemrom, ATD, CODAP, ASPASIE, 
Indispensable…), la Ville de Genève, le SPMi 
(Service de la Protection des Mineurs), Caritas, 
CSP, HETS (Haute Ecole de Travail Social) entre 
autres. Grâce à ce réseau, la PMo peut aussi 
offrir de bâtir des projets de vie et de travail. 

Depuis quelques années l’ECR s’engage vis-à-vis de la population qui vit la 
grande précarité à Genève. En 2013, une pastorale de rue est née sous le 
nom « Pastorale de Milieux ouverts ». Elle se veut une pastorale spécifique 
à une population marginalisée qui n’a pas de place dans les activités 
pastorales traditionnelles de nos paroisses. 

Inès Calstas  
Responsable  

Agent Pastoral Laïc 
ines.calstas@cath-ge.ch

* 2 personnes salariées (70% à partir du 1er septembre 2016), 20 bénévoles (300%) ; une stagiaire (90%) et 60 personnes concernées
** Pape François, 28 avril 2015
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
  Les personnes en situation de rue prennent des responsabilités au sein de l’équipe.

  Elles ne sont pas réduites à leurs problèmes, elles sont invitées à participer dans une logique 

de construction.

  Elles reprennent confiance en elles et deviennent petit à petit protagonistes de leur devenir.

  Elles reçoivent une petite rémunération qui leur permet de gagner un peu d’argent autrement que 

par la mendicité.

PROJETS 2015 / 2016

1. OASIS, UN ESPACE  
ŒCUMÉNIQUE D’ACCUEIL  
POUR LES SANS-ABRIS

Tous les lundis, l’OASIS ouvre ses portes de 
8h30 à 14h30, à la paroisse protestante de 
la Servette, 55 Av. Wendt. Durant ce temps, 
chacun a la possibilité de prendre un café, 
rester au calme, charger son téléphone, 
discuter, jouer, apprendre ou améliorer la 
langue française, se doucher, laver ses 
vêtements et en trouver d’autres. 

La matinée commence par une réunion, où 
toutes les personnes qui veulent participer sont 

invitées (bénévoles, personnes en situation 
de rue et responsables). Les différentes 
responsabilités (cuisine, vestiaire, espace 
douche, nettoyage des toilettes…) sont 
attribuées en accord avec toute l’équipe.  
À la fin du mois, les personnes reçoivent  
une petite rémunération pour les  
lundis « travaillés ». 

Un moment de prière est proposé, pour ceux 
qui le désirent, avant de manger tous ensemble 
autour du repas préparé dans la matinée. Une 
soixantaine de personnes fréquentent les lieux.

« VOUS N’ÊTES PAS UN POIDS POUR NOUS. VOUS ÊTES 
LA RICHESSE SANS LAQUELLE NOS TENTATIVES POUR 
DÉCOUVRIR LE VISAGE DU SEIGNEUR SONT VAINES. » Pape François
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3. PROJET DE  
DÉSENDETTEMENT

La fréquentation des personnes en situation 
de grande précarité nous a rendu attentifs à 
un phénomène qui aggrave sensiblement le 
stress et l’insécurité qu’elles subissent. Il s’agit 
de l’endettement. Comme ces personnes 
n’ont pas de revenu, ces dettes pèsent lourd 
et leur défaut de paiement entraîne à terme, 
l’emprisonnement. Il y a là comme un cercle 
vicieux dont la poursuite paraît absurde, et en 
tout cas néfaste pour tous, comme si la misère 
engendrait sans cesse de nouveaux obstacles 
pour empêcher de sortir de la misère. 
Ensemble nous avons imaginé un programme 
de désendettement. Suite à des groupes 
de parole, les personnes concernées ont 
exprimé surtout et avant tout leur envie de 
changer le rapport qui les lie au reste de la 
société. Le projet prévoit donc non seulement 
de s’occuper des factures mais susciter 
des rencontres avec une autre partie de la 
population genevoise qui méconnait la grande 
richesse cachée des personnes de la rue. 

Conscients que chaque individu est unique 
et inimitable, le travail au cas par cas s’est 
imposé. Chaque personne va en effet signer 
un contrat l’engageant – outre un modeste 
versement mensuel – à accomplir un travail 
d’intérêt général auprès d’associations, 
de paroisses, de personnes âgées, que nous 
aurons préalablement contactées selon les 
profils des personnes. 

Entrer ainsi dans le circuit du travail – travail 
qui va couvrir symboliquement la somme à 
rembourser – permet d’acquérir une forme 
de dignité, d’autonomie et de confiance en 
soi. Sortir de la spirale de l’endettement et de 
l’angoisse de l’emprisonnement, avoir un travail 
d’intérêt général, responsabilisant et reconnu 
permet d’envisager une vie différente. 

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

  Faciliter l’accès aux droits 

à travers des consultations 

régulières avec des juristes 

et des avocats.

  Inviter les personnes 

à se battre pour leurs droits 

en prenant confiance en elles 

tout en connaissant les droits 

et devoirs à Genève.

  Devenir petit à petit 

protagonistes de leur devenir.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
  Éviter l’accroissement de précarité et de misère des personnes « sans-abris ». 

  Éviter l’emprisonnement.

  Favoriser les chances de se reconstruire socialement.

  Bâtir des projets de vie.

2. AIDE JURIDIQUE

La Pastorale des Milieux 
ouverts est confrontée 
quotidiennement à l’extrême 
pauvreté des personnes qui 
se voient régulièrement nier 
leurs droits fondamentaux. 
Elles vivent dans un cercle 
vicieux d’impuissance, 
de stigmatisation, de 
discrimination, d’exclusion et 
de privation matérielle, qui tous 
agissent en synergie. Le droit 
à Genève et en Suisse en 

général, n’est pas forcément 
adapté aux situations de 
grande précarité. Une fois 
que l’on se retrouve dans la 
rue, cela devient compliqué 
non seulement de vivre dans 
la dignité mais aussi de vivre 
dans la légalité. Nous assistons 
à un renforcement des lois 
criminalisant la pauvreté 
ainsi qu’à la dégradation 
des prestations sociales 
qui répondent aux besoins 
fondamentaux, voire à la survie 
des personnes.
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

  Permettre à des personnes en difficulté de vivre des moments extraordinaires 

de prière, de partage et de joie.

  Permettre à des paroissiens de rencontrer des personnes en situation 

de précarité d’une façon différente. 

  Tisser des liens avec d’autres acteurs suisses et européens.

4. RANDONNÉES ET PÈLERINAGES

12 au 22 septembre 2015

À l’occasion du 1'500ème anniversaire de 
l’Abbaye de St-Maurice, des paroissiens, 
personnes engagées par l’Église et personnes 
en situation de fragilité ont marché ensemble 
pendant une semaine. La démarche était 
« oser la rencontre avec les autres et de faire 
l’expérience que les différences enrichissent ». 
C’était une première fois en Suisse. 

À chaque étape, la trentaine de marcheurs a 
été accueilli par les paroissiens du lieu. 
Mgr Pierre Farine, évêque auxiliaire de 
Lausanne, Genève et Fribourg (LGF), 
Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de LGF, 
ont participé à certaines étapes du Pèlerinage 
de la rencontre. Ils ont marché avec les pèlerins 
et ont célébré la messe dans les paroisses 
hôtes. 

19 et 20 mai 2016

Deux jours de randonnée et de prière dans le 
Jura avec Mgr Pierre Farine. Une trentaine de 
personnes de tout horizon a pu marcher, prier 
et célébrer d’une façon différente. 

10 au 14 novembre 2016

À l’occasion du Jubilé de la Miséricorde, 
le Pape François a invité les personnes 
en situation d’exclusion de toute l’Europe. 
« L’extraordinaire aide à vivre l’ordinaire ». 
Vivre Fratello 2016, a aussi permis à des 
personnes en situation de fragilité de vivre 
un moment unique de prière, de paix, de joie, 
d’Église et de fraternité. C’était aussi l’occasion 
de leur dire à la suite de saint Laurent de 
Rome : « Vous êtes le trésor de l’Église ». 
C’était un geste unique du Pape qui leur a dit 
que leur place est au cœur de l’Église et non 
en périphérie.

PROJETS 2015 / 2016

EFFECTIF
2

pers. 
(1 EPT)

1 responsable 
1 agent pastoral  
1 stagiaire (non comptabilisée EPT)
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P Ô L E  R E S S O U R C E S  I N S T I T U T I O N N E L L E S

PASCAL DESTHIEUX
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I.  SECRÉTARIAT GÉNÉRAL – SERVICES

Le vicariat épiscopal à Genève est organisé en deux entités principales: la 
première porte la mission pastorale pour notre canton ; la seconde gère 
les activités administratives et financières qui en découlent. C’est de cette 
deuxième facette qu’il sera fait état dans ces lignes.

ACTIVITÉS  
JANV. 2016 – DÉC. 2016

Cette année, le secteur 
Finances et Immobilier a 
été mis à contribution sur 
plusieurs axes.
Concernant les placements, 
l’année a été mouvementée. 
De très nombreuses 
discussions et rencontres 
ont été mises sur pied afin 
de pouvoir prendre les 
mesures qui s’imposaient 
pour positionner au mieux le 
portefeuille compte tenu des 
contraintes du moment.
Du côté de l’immobilier, 
la réalisation de deux 
appartements dans les 
combles d’un immeuble a 
occupé un certain nombre 
de séances. Les projets en 
cours d’études, comme celui 
de Ste-Jeanne de Chantal, 
Pie X ou encore et toujours 
du Cénacle, ont nécessité 
de nombreuses heures de 
discussion. La gestion de nos 
13 immeubles a également 
été au centre de l’activité de 
la commission Immeubles. 
À noter l’accord obtenu de 
l’Office cantonal de l’Énergie 

de pouvoir déroger à la mise 
aux normes des vitraux des 
églises du canton.
Sur le plan comptable, une 
nouvelle présentation des 
comptes a été mise en place 
afin de faciliter leurs lectures 
en concentrant l’information 
pour un rendu synthétisé. 
Elle sera utilisée pour la 
première fois pour les comptes 
2016. À souligner l’important 
travail concernant le lien 
analytique-budget-comptabilité 
et informatique pour un report 
de l’un à l’autre entièrement 
automatisé, évitant ainsi les 
imprécisions lors d’exportation 
et de consolidation.
Les ressources humaines ont 
su faire face au traditionnel 
chassé-croisé de l’été avec 
les départs de prêtres et 
l’arrivée d’autres. Également 
nominations et changement 
d’activité d’agents pastoraux 
laïcs. Au niveau diocésain, 
la discussion sur le statut 
financier des prêtres a 
également été au centre de 
nombreuses réunions. À noter 
que la bonne expérience 
réalisée avec notre premier 
stagiaire en maturité 

spécialisée pour travailleur 
social nous a permis de 
reconduire l’opération avec un 
nouveau candidat. 
Pour l’informatique, il a fallu 
procéder au changement 
des serveurs et toutes les 
nombreuses tâches qui 
en découlent. Nous avons 
également signé, à des 
conditions très avantageuses, 
un contrat de partenariat pour 
la maintenance du parc entier 
des imprimantes et copieurs 
du vicariat ainsi que pour 
l’achat de papier. Le groupe 
des paroisses pilotes, qui 
permet la mise à jour de notre 
application informatique pour 
que celle-ci réponde au mieux 
aux besoins des utilisateurs, 
s’est lui réuni à plusieurs 
reprises. 
Comme de coutume, la 
mise à jour du fichier des 
catholiques genevois a bien 
occupé les journées des 
personnes qui en ont la tâche. 
Outil indispensable pour que 
nous puissions adresser 
en tout temps nos diverses 
publications à tout ou partie 
des personnes concernées.

Dominique Pittet  
Secrétaire général

dominique.pittet@ecr-ge.ch
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FONCTIONNEMENT

Les services administratifs et financiers qui composent le 
vicariat sont les suivants :
 Ressources humaines : gestion des contrats et mutations 
pour environ 140 personnes, prêtres et laïcs, actifs ou retraités.
 Gestion financière : gestion du patrimoine financier, place-
ments, immobilier, soutien comptable aux paroisses, comptabilité.
 Communication : communication institutionnelle, communi-
cation digitale (internet, Facebook…), recherche de fonds.
 Informatique : gestion / mise à jour du fichier adresses 
des catholiques genevois (180’000 adresses), gestion du parc 
informatique, gestion de l’application informatique pour l’ECR-GE 
et les paroisses, cours de perfectionnement pour les paroisses.

 Information : pour tout renseignement téléphonique  
ou sur place.

L’objectif financier, quant à lui, reste invariable : administrer 
l’association ECR-GE pour que notre Église ait les moyens de couvrir 
ses charges de quelque CHF 12 mios par an. C’est donc bien 
CHF 1 mio par mois qui est nécessaire pour nous permettre d’offrir 
une pastorale de qualité. Et c’est grâce aux soutiens de généreux 
donateurs dont les paroisses que nous pouvons relever ce défi, 
année après année, puisque nous ne bénéficions d’aucun soutien, ni 
de l’État ni du Vatican.

LIEUX DE PRÉSENCE
Rue des Granges 13, 1204 Genève

II.  SERVICE COMMUNICATION ET 
RECHERCHE DE FONDS

ACTIVITÉS  
SEPT. 2015 – SEPT. 2016

INFORMATION
En continu :
Tous les matins, 6/7 jours, avant 
8h00 une revue de presse est 
fournie à nos abonnés (environ 
30 personnes ou entités).

La présence en ligne est 
assurée avec des publications 
de contenus chaque semaine 
sur les réseaux sociaux et sur 
le site internet en fonction 
des événements liturgiques, 
religieux ou sociaux relatifs à 
la vie de l’Église sur le canton.

Chaque semaine :
Un bulletin d’informations est 
diffusé aux abonnés travaillant 
en Église. Il permet d'annoncer 
les événements qui nous sont 
signalés. Ces événements sont 
aussi ajoutés sur l’agenda du 
site internet.

Ce service a vu le jour en janvier 2008 par la création d’un poste de 
chargé de communication, ouvert par le comité afin de professionnaliser 
la communication externe et interne et la recherche de fonds. En 2013, le 
Service communication a été enrichi d’un poste de chargé de relations avec 
les donateurs et les mécènes. Et en avril 2016, un poste d’animatrice des 
réseaux sociaux est venu compléter le service.

Guylaine Antille
Responsable communication 

guylaine.antille@ecr-ge.ch
Dès le 01.02.17 

Geoffroy de Clavière
geoffroy.declavière@ecr-ge.ch

EFFECTIF 
1 prêtre

1 agent pastoral  
14 administratifs

16
pers. 

(10,2 EPT)
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Michel Tirabosco & l'Ensemble Bella Terra

Un semainier de publications 
sur les réseaux sociaux est 
aussi proposé par l’animatrice 
des communautés en ligne et 
discuté en équipe.

Chaque mois :
L’activité principale du service 
en termes d’information 
se décline via « Le Courrier 
pastoral », mensuel de notre 
Église qui parait 10 fois l’an et 
qui est diffusé à une  
mailing liste de 269 personnes 
et à 650 abonnés « papier ». 
Il est le reflet des activités 
de notre Église à Genève 
et au-delà et relaie les 
événements à venir organisés 
par les paroisses, les services 
de l’ECR et autres partenaires. 
Il propose régulièrement 
des interviews de personnes 
engagées – en Église ou pas.
Un autre mensuel de 

l’actualité de l’Église qui est 
à Genève, « Vie de l’Église à 
Genève », paraît également 10 
fois l’an sous forme d’encart 
dans le bulletin paroissial 
romand « L’Essentiel ». Il est 
un canal d’annonce pour 
les événements à venir en 
lien avec la religion et la 
spiritualité. Un rapport interne 
sur la présence en ligne est 
fourni par l’animatrice des 
communautés en ligne.

4 fois l’an :
L’ECR INFO est un journal de 
4 pages qui parait 4 fois l’an. 
Il présente aux catholiques 
genevois ce qui est fait et ceux 
qui animent l’Église qui est à 
Genève. Accompagné d’une 
lettre et d'un BVR, il permet 
régulièrement de récolter  
des dons.

Présence en ligne (du 
1er avril au 31 août 2016)
Suite à l’arrivée d’une 
nouvelle collaboratrice 
en tant qu’animatrice de 
communautés en ligne 
une stratégie a été établie, 
de nouvelles chaînes de 
communication ont été 
ouvertes, le site internet 
institutionnel a été réorganisé 
et des mini sites pour certains 
services pastoraux ont 
été créés.

Les Rendez-vous cinéma 
IL EST UNE FOI : sous ce 
label se déclinent nos 
activités « Grands donateurs » 

à travers une soirée annuelle 
de soutien (25 avril 2016) 
et « Tous publics » à travers 
les Rendez-vous cinéma 
de l’ECR IL EST UNE FOI 
(27 avril au 1er mai 2016), 
aux Cinémas du Grütli. Ces 
deux événements phares ont 
chacun leur comité actif dans 
la préparation et la réalisation 
de ces événements : le 
comité « Soirée de soutien » 
(12 bénévoles) et le comité 
« Cinéma » (8 bénévoles) qui 
sélectionne les films et les 
intervenants. 
À noter que lors de l’édition 
2016 d’IL EST UNE FOI 
(5 jours, 16 films suivis de 
débats aux Cinémas du Grütli) 
des projections « Hors les 
murs » ont eu lieu aux centres 
de détention La Brenaz et 
Curabilis, ainsi qu’à la Maison 
de Retraite du Petit Saconnex.
Chaque année, le lancement des 
Rendez-vous cinéma de l’ECR 
IL EST UNE FOI est accompagné 
par une conférence de presse et 
une rencontre d’ouverture, autre 
occasion de rencontre informelle 
pour tous nos agents pastoraux, 
bénévoles et partenaires.

Recherche de fonds
Les campagnes d’appel de 
fonds sont au nombre de 10, 
une par mois sauf avril et 
septembre. Elles s’adressent 
pour 8 d’entre elles à nos 
donateurs (quelques 18’000 
foyers) et pour 2 d’entre elles 
à nos donateurs potentiels.
En janvier 2015, un nouvel 

EN NOVEMBRE  
2015, UN CONCERT 

DONNÉ PAR  
MICHEL TIRABOSCO  

A ÉTÉ OFFERT  
À NOS GRANDS  

DONATEURS



39

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

audit de notre base de 
données a été réalisé. Cet 
audit a permis de renforcer 
nos actions de stratégie, 
d’ouvrir le chantier d’un 
travail en profondeur sur nos 
potentiels légataires.
En effet, suite à une forte 
présence dans les médias 
en 2014-2015, l’année 

2015-2016 a été marquée par 
un travail de fond pour connaître 
nos légataires potentiels et 
pouvoir ainsi leur proposer 
des actions qui ont un sens 
pour eux.
L’année pastorale à venir 
verra une présence accrue de 
l’ECR sur les réseaux sociaux, 
avec dès janvier 2017 des 

actions de recherches de 
fonds via les réseaux sociaux 
(crowdfunding).

Divers
En novembre 2015, un concert 
donné par Michel Tirabosco 
a été offert à nos grands 
donateurs.
Un projet également porté 

en partie par le Service 
Communication « Le Chemin 
de Joie » devrait se concrétiser 
par la pose de la première 
« Mosaïque » sur la Basilique 
Notre Dame à l’automne 2017. 

FONCTIONNEMENT

Le Service communication de l’ECR est composé de deux entités : 
l’une chargée de la récolte de fonds et la seconde chargée de 
la diffusion de l’information tant à l’interne que vis-à-vis de 
l’extérieur. Les relations avec les paroisses et les services de l’ECR 
sont assurées par l’ensemble du Service communication. Les 
relations avec les médias et les autorités politiques sont sous la 
responsabilité de la personne en charge du Service. 
Le Service communication de l’ECR est composé de 5 personnes 
qui, depuis juillet 2016, se réunissent hebdomadairement pour 
assurer la cohésion du Service. Le Groupe communication 
– constitué de bénévoles, d’agents pastoraux et d’agents 
administratifs – se réunit une fois par mois pour participer à 
l’élaboration et à l’évaluation de la stratégie de la recherche de 
fonds. Il participe également à la création et à l’évaluation des 
campagnes. Une « Cellule » plus réduite de 3 personnes travaille 
en étroite collaboration avec notre agence communication, 
Faircom, à l’élaboration, la réalisation et l’évaluation tant de la 
stratégie que des campagnes elles-mêmes.

EFFECTIF 
4*

pers. 
(2,7 EPT)

1 poste de responsable du Service communication
1 poste de chargé des relations avec les donateurs et les mécènes
1 poste de délégué à l’information
1 poste d’animatrice des réseaux sociaux
1 poste de rédacteur de « Vie de l’Église à Genève » bénévole

Esther Mamarbachi a animé le débat sur les Chrétiens d'Orient

*Inclus dans l'effectif du secrétariat général (voir p. 37)
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FONCTIONNEMENT

La Plateforme Appel se réunit environ tous les deux mois 
à raison de 2 heures. Entre temps ses membres doivent suivre 
et accompagner des personnes, chercher des lieux de stage, 
d’insertion…

ACTIVITÉS  
SEPT. 2015 – AOÛT 2016

Durant l’année pastorale 
2015-2016, la Plateforme 
Appel a suivi 15 personnes, 
dont quatre ont été présentées 
à l’engagement, puis 
engagées ; deux personnes 
ont renoncé d’elles-mêmes. 
La Plateforme Appel a renoncé 
à présenter trois personnes. 
La Plateforme Appel poursuit 

le discernement avec 
6 personnes.

Le 13 octobre 2015, le CPC 
a demandé à la Plateforme 
Appel d’élargir son mandat et 
de discerner, non seulement 
des personnes susceptibles 
d’être envoyées à l’Institut 
Romand de Formation aux 
Ministères (IFM), formation 
sur trois ans à 60%, mais 
également à celles et ceux 

pouvant occuper des postes 
d’auxiliaires pastoraux ou de 
collaborateurs en catéchèse. 
Le CPC a adopté un 
nouveau mandat en date 
du 10 novembre 2015.
Le responsable de la 
Plateforme Appel participe 
à un groupe de travail 
romand sur la question du 
discernement vocationnel. 

III. PLATEFORME APPEL

La Plateforme Appel est l’instance de discernement en vue d’un premier 
engagement professionnel et d’une formation. Elle s’adresse à toute 
personne appelée ou intéressée par un engagement laïc professionnel dans 
l’Église locale. Elle participe à l’appel et au processus de renouvellement des 
forces pastorales. 
Le discernement des personnes ne porte pas uniquement sur des 
compétences, mais aussi sur la dimension vocationnelle. 

La Plateforme Appel est composée de 4 agents pastoraux 
laïcs engagés dans divers ministères et d’une secrétaire. 
Les membres de la Plateforme Appel s’acquittent de cette 
tâche dans le cadre de leurs autres activités pastorales.

Michel Colin  
Responsable  

Adjoint du Vicaire épiscopal
michel.colin@ecr-ge.ch

EFFECTIF 5
pers.



LEXIQUE
AGORA  Aumônerie genevoise œcuménique des requérants d’asile et des réfugiés 
AOP  Atelier œcuménique des prisons
AOT  Atelier œcuménique de théologie
APL  Agent pastoral laïc
CCCo  Commission cantonale de confirmation (M. Colin)
CES  Conférence des Evêques suisses
CLG  Commission de liturgie de Genève
COPH  Communauté œcuménique des personnes handicapées
COSMG  Communauté œcuménique des sourds et malentendants de Genève 
CPC  Conseil pastoral cantonal
ECR  Eglise catholique romaine – Genève
EMS  Etablissement médico-social
EPG  Eglise protestante de Genève
HUG  Hôpital universitaire de Genève
IFM  Institut de formation au ministère (Fribourg)
JMJ  Journées mondiales de la jeunesse
PMo  Pastorale des milieux ouverts
PMT  Pastorale du monde du travail
PPDA  Pasteur prêtre diacre et agent pastoral
RICA  Rituel de l’initiation de la foi chrétienne des adultes
SCC  Service catholique de Catéchèse
UP  Unité pastorale

COMITÉ DE L’ECR
Béatrix Leroy-Jeandin – Présidente
Benoît Carron
Véronique Cerutti (fin de mandat 30.11.2016)
Pascal Desthieux* 
Marc Joseph Föllmi
Carlos Hans-Moëvi
Dominique Hirt
Bernard Vollerin
Les membres du comité sont élus pour trois ans par l’assemblée générale.  
Ils sont rééligibles trois fois.
* Le représentant de l’évêque diocésain est membre de droit.

CONSEIL DU VICARIAT
Jean Tardieu
Guylaine Antille – Responsable communication (Geoffroy de Clavière  
dès le 01.02.2017)
Michel Colin – Adjoint du Vicaire épiscopal
Pascal Desthieux – Vicaire épiscopal
Béatrix Leroy-Jeandin – Présidente ECR
Mercédès Lopez – Secrétaire
Dominique Pittet – Secrétaire général

VICARIAT ÉPISCOPAL
Rue des Granges 13

1204 Genève
T 022 319 43 43
F 022 319 43 53

info@cath-ge.ch
www.ecr-ge.ch

facebook.com/ecrgeneve
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