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COURRIER PASTORAL
« En mai fais ce qu'il te plaît » dit un proverbe. Eh bien,
en ce mois de mai 2022, l'Église vous invite à courir et
à aller au cinéma !
Le 22 mai prochain, une équipe de marcheurs/coureurs
portera pour la première fois les couleurs de l’Eglise
catholique romaine (ECR) à Genève lors de la course
solidaire Race for Gift. L'événement (cf. p. 9) permet de
récolter chaque année des fonds en faveur de nombreuses organisations mobilisées pour un « monde
meilleur ». Trois services pastoraux - Pastorale des
jeunes, Pastorale des Milieux ouverts (PMo) et Aumônerie œcuménique auprès des requérants d’asile et
réfugiés (AGORA) - participeront à la course sous la
bannière de l’ECR. L’argent récolté permettra notamment de couvrir les frais de scolarisation des enfants
de familles en situation de précarité. N’hésitez pas à
les soutenir en courant, par un don ou en venant les
encourager le dimanche 22 mai lors de la course !
Nous vous attendons tout aussi nombreux du 4 au 8
mai dans les salles des Cinémas du Grütli pour les
Rendez-vous cinéma de l’ECR IL EST UNE FOI. Cette
édition, la septième !, est placée sous le thème
« Création, re-création », un parcours entre nature et
transhumanisme, décliné en 23 films et 11 débats avec
des invités de haut vol. Dans ce numéro (pp. 4 et 5),
Geoffroy de Clavière, délégué général d’IL EST UNE
FOI, explique le choix de ce double thème : « Dans un
climat d’incertitude croissant, la nature et le transhumanisme exercent une fascination sans précédent sur
l’être humain. Ils peuvent se présenter aux yeux du public comme de possibles voies de salut, avec pour toile
de fond l’idée d’un retour au paradis perdu, à la nature,
ou encore d’un accès à l’immortalité, pour ce qui est du
transhumanisme ».
Entre conférences, retraites, formations et autres rencontres, les pages d’annonces d’événements dans ce
Courrier pastoral débordent. L’Eglise invite, allez-vous
être présents ?
Silvana Bassetti
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IL Y A DE L'ESPRIT-SAINT LÀ-DESSOUS !

À l’invitation de nos sœurs et frères protestants, de nombreux catholiques genevois se sont rassemblés en la cathédrale Saint-Pierre ce 5
mars pour vivre une première messe historique depuis la Réforme.
J’ai été profondément touché par la joie et l’émotion que l’on pouvait
ressentir dans cette cathédrale archicomble. Parmi les nombreux témoignages reçus après cette messe, j’aimerais vous partager ces messages de deux participantes, une protestante et une catholique.

LE MOT DU VICAIRE EPISCOPAL

Une paroissienne de la
cathédrale a écrit à son
pasteur : « Cet événement religieux est à jamais gravé dans ma
mémoire. Notre cathédrale était belle hier soir.
Nous étions toutes et
tous dans la même ferveur, dans le même
Amour du Christ. Cette
Foi, nous en avons tellement besoin dans ces
tragiques moments que
notre monde traverse.
Genève a montré au
monde chrétien que
l’Œcuménisme existe et ce dernier a fait un grand pas en avant. Je suis contente
d’avoir vécu ce moment. En rentrant, tous les passagers du tram parlaient de la Messe
et tous m’ont dit : Merci à votre paroisse de nous avoir accueillis. Une religieuse de la
Servette m’a dit qu’elle n’aurait jamais imaginé vivre ce moment. Si nous n’avions pas
encore quelques restrictions sanitaires, elle m’aurait embrassée ».
Et voici le témoignage d’une paroissienne catholique : « Comment décrire à la fois
l'émotion, la joie, la simplicité, l'unité dans cette cérémonie historique empreinte
d'œcuménisme, de ferveur, de prière, de respect et de délicatesse ? Tout respirait la
beauté presque divine et cela portera ses fruits, j'en suis sûre ! Et si Dieu est avec
nous au quotidien, cette démarche de l'Eglise protestante a permis de resserrer les
liens entre nos deux communautés. À mon avis, bien humble soient-elles, les prières
pour l'unité des chrétiens servent à quelque chose et l'Esprit-Saint travaille dans ce
sens ».
J’ajoute encore ce message reçu de Fribourg : « C’est le Genevois en moi qui est venu à Genève. Je tenais à être présent (comme je l'aurais été il y a 2 ans). Toutefois, je
dois avouer que je suis monté à la cathédrale un peu sceptique. Je m'attendais à
tout... sauf à cette joie-là ! Il y a de l'Esprit-Saint là-dessous ! »

Abbé Pascal Desthieux
Vicaire épiscopal pour le canton de Genève
Image: ©Jean-Claude Gadmer
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ACCUEIL DES RÉFUGIÉS : 2 POIDS 2 MESURES ?
A l'heure où j'écris, 5 millions d'Ukrainiens
ont fui leur pays devant les chars et les
bombes russes. Un élan de générosité
sans précédent s'est manifesté dans toute
l'Europe, et particulièrement dans les pays
voisins, qui les ont accueillis à bras ouverts.

et les images aux frontières nous ont bouleversés. Nous nous sentons
aussi proches culturellement des Ukrainiens,
nous pouvons facilement
nous identifier à eux.

C'est en effet la première fois en Europe
depuis la seconde guerre mondiale qu'un
pays envahit brutalement son voisin et
qu'une migration aussi soudaine et nombreuse a lieu.

Selon Karin Keller Suter,
cheffe du Département
fédéral de justice et po- Laure Speziali
lice, il ne s'agit pas d'une
inégalité de traitement. Le statut S permet
de faire face à l'afflux de réfugiés. De plus,
la majorité d'entre eux souhaitent rentrer en
Ukraine dès que possible. Elle craint plutôt
que cet élan de solidarité ne s'essouffle à la
longue. Même si la guerre devait bientôt
cesser, ce que tout le monde souhaite, tous
les réfugiés ne pourraient pas retourner
chez eux rapidement au vu des intenses
destructions d'immeubles dans certaines
villes.

En 1956, en pleine guerre froide, 200'000
Hongrois avaient fui et la Suisse en avait
accueilli 13'000. Elle a aussi accueilli de
nombreux Kosovars en 1999. Pendant la
grande vague de migration en 2015, composée principalement de Syriens, c'est surtout l'Allemagne qui s'est montrée généreuse. Puis l'Europe s'est barricadée.
Depuis le 24 février, les Suisses, comme
tous les Européens, ont tout de suite réagi
et ont fait preuve d'une grande solidarité :
collectes de vêtements, nourriture et argent, envoi de camions, offres de logement.
Quant au gouvernement, il a décidé d'appliquer pour la première fois le statut S. Celuici comporte de nombreux avantages : droit
au regroupement familial, droit de travailler,
droit de voyager dans l'espace Schengen,
droit à une aide sociale et à un permis C
après 5 ans.
Les organisations de défense du droit
d'asile n'ont pas tardé à réagir : pourquoi
une telle inégalité de traitement entre les
Ukrainiens et les autres réfugiés provenant
de pays en guerre, comme la Syrie et
l'Afghanistan ? Surtout que depuis une
quinzaine d'années la Suisse ne fait que
durcir les conditions d'accueil des requérants d'asile.

Nous vivons une situation totalement inédite : la proximité et l'identification aux victimes fait que la solidarité est immense.
C'est humain. Cette crise pourrait cependant sensibiliser la population à la détresse
des personnes fuyant d'autres guerres tout
aussi meurtrières et donner un nouvel élan
pour améliorer l'accueil de tous ces réfugiés. Elle montre en effet que les Suisses
sont généreux et que notre pays a les
moyens de réagir rapidement et d'offrir de
bonnes conditions d'accueil.

Comment expliquer cette générosité de
notre pays et de ses habitants ? L'Ukraine,
c'est presque la porte à côté. La guerre est
en Europe, elle réveille des peurs, comme
la menace nucléaire. Nous nous sentons
concernés. Ce sont surtout des femmes et
des enfants qui ont pris la route de l'exode

Laure Speziali
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Aujourd'hui, plus de 30'000 Ukrainiens ont
reçu le statut S. La Suisse en attend
50'000, peut-être plus ? Personne ne sait.
Les défenseurs du droit d'asile souhaitent
que tous les réfugiés provenant de pays en
guerre bénéficient des mêmes droits. Une
demande compréhensible, mais difficile à
appliquer, car ce statut est censé être temporaire, alors que la plupart des réfugiés
d'autres pays ne souhaitent pas ou ne peuvent pas retourner chez eux.

COURRIER PASTORAL

IL EST UNE FOI 2022 : DE LA CRÉATION À LA RE-CRÉATION
Mis côte à côte, la nature et le transhumanisme ne semblent rien partager. Le festival de
films IL EST UNE FOI a pourtant décidé de mettre en dialogue ces deux pôles lors de la
prochaine édition de ces emblématiques Rendez-vous Cinéma de l’Église catholique
romaine à Genève, au programme du 4 au 8 mai 2022 aux Cinémas du Grütli.

ACTUALITÉ

« Je crois que le film qui m’a le plus marqué est celui qui va être diffusé le jeudi 5 mai, Clara Sola. Un très beau film costaricien réalisé par Nathalie Álvarez Mesén
et qui raconte l’histoire d’une femme chamane ayant des pouvoirs
de guérison », raconte
Geoffroy de Clavière, délégué général du festival,
au sujet de la programmation de cette 7e édition.
Cette année, les Rendezvous Cinéma de l’Église
catholique romaine à Genève convoquent
les
grands cinéastes pour interroger le public sur la
thématique de la nature et
du transhumanisme dans
l’optique de tisser des
ponts entre deux sujets
qui, de prime abord, paraissent antagonistes.
« Nous avons constitué
un Comité cinéma avec
des spécialistes du domaine, mais surtout
des amoureux du 7e art. Après avoir établi
la thématique, nous avons dressé une liste
assez exhaustive de films en rapport au
thème, puis nous avons fait le choix de la
programmation », poursuit Geoffroy de Clavière. Même avec un Comité cinéma « très
exigeant », cela n’empêche pas de projeter
également des films plus populaires.
« Nous allons par exemple présenter Terminator II, dont la projection sera suivie par
un débat avec Steve Bobillier, éthicien à la
Conférence des Evêques de Suisse, pour
parler de ce concept de guerre des robots.
Nous débattrons, par exemple, de la différence éthique entre un meurtre commis par
un robot et celui perpétré par un humain:
Sommes-nous prêt à déléguer à une machine la décision de tuer ? ».

Des sujets plus légers sont également au
programme. Il est de tradition de clore le
festival en proposant au public une comédie. Cette année c’est le film Robot and
Frank de Jake Schreier, mettant en scène
la relation entre un gangster
solitaire et un androïde, qui
aura l’honneur de conclure
la 7e édition.
Geoffroy de Clavière rappelle que l’ensemble des
projections se veut ouvert à
tous les publics. Pour appuyer son propos, le délégué général décrit comment
l’une des matinées du festival sera consacrée à la projection du film de Bruno
Manser, La voix de la forêt
tropicale, pour un parterre
de deux-cent têtes blondes.
Pour rappel, les projections/
débats d’IL EST UNE FOI
s’inscrivent
dans
une
double démarche: de sortie
de l’Eglise catholique « hors de ses murs »
d’une part, et de dialogue avec le public par
des débats qui questionnent les enjeux qui
traversent la société, d’autre part.
De Terminator II à L’ami François d’Assise
et ses frères, difficile tout de même de percevoir le lien unissant les thématiques qui
sous-tendent ces deux films, c’est-à-dire le
transhumanisme et la nature. Geoffroy
de Clavière nous éclaire encore sur ce
point : « Dans un climat d’incertitude croissant, la nature et le transhumanisme exercent une fascination sans précédent sur
l’être humain. Ils peuvent se présenter aux
yeux du public comme de possibles voies
de salut avec pour toile de fond l’idée d’un
retour au paradis perdu, à la nature, ou encore d’un accès à l’immortalité, pour ce qui
est du transhumanisme ».
Myriam Bettens
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GdC: C'est un peu la manière dont nous
avons organisé cette 7ème édition du festival.
Ce sont deux sujets qui sont de plus en plus
liés, même au cinéma. Je constate dans certains films qu’on rencontre de plus en plus
une espèce de nature « transhumanisée ».
D’ailleurs, il est important de noter qu’il
existe aussi un bon transhumanisme. Dans
la nature, comme dans le transhumanisme,
ce sont les excès qui mènent aux dérives,
d’où le besoin de garde-fous.
Une catégorie de chercheurs parle d'un
transhumanisme modéré permettant aux
humains un « mieux vivre ».
GdC - C'est vrai. Des chercheurs tentent de
proposer des stimulations électriques à des
paraplégiques ou pour la maladie de Parkinson. Le professeur Courtine à l'EPFL travaille beaucoup sur ces sujets. Il y a aussi
toute la notion du cerveau qui sera présente
lors du festival avec notamment la projection
de Cinq nouvelles du cerveau. Toutefois, le
transhumanisme conserve assez mauvaise
presse. Nous nous situons encore dans un
héritage des années 80 où la technologie
amène beaucoup de possibilités qui touchent à l'objectif de la vie éternelle. Le
monde dans lequel nous vivons pousse à la
performance sur tous les plans. Nous aborderons d’ailleurs certainement cette théma-

tique durant les débats, car il
y a, à mon sens, des limites
à ne pas dépasser. Mais
comment devons-nous les
fixer ? D’où l’importance
d’éthiciens, comme Steve
Bobillier, un de nos invités,
pour poser des garde-fous.
Pourquoi ces thématiques
Geoffroy de Clavière
fascinent-elles ?
GdC – La nature a toujours fasciné. C'est ce
que montrent beaucoup des films que nous
allons présenter. Aujourd’hui, il y a une vraie
prise de conscience des enjeux écologiques
et des dangers. Quant au transhumanisme,
je crois qu’une certaine perte de la dimension spirituelle de l'humanité amène à penser que la vie éternelle est devenue un élément auquel on peut accéder par ses
propres moyens. C'est-à-dire dépasser les
barrières de la mort, mettre en place des lois
permettant de supprimer tout ce qui est
« imparfait ». Mais à quoi ressemblera notre
société si nous éradiquons tout ce qui ne
nous paraît pas parfait ? Quel est le sens de
vouloir vivre comme ça ? Malheureusement
nous sommes dans une société scientifique,
médicalisée et hygiéniste. Je dis malheureusement, mais en même temps nous vivons
plus longtemps que nos semblables du
Moyen Âge et nous soignons mieux de nombreuses maladies. Reste tout de même cette
obsession contemporaine de la performance
dans tous les domaines de la vie.
On sent une vraie ambivalence dans ces
deux thématiques.
GdC - Il y a à la fois une vraie ambivalence
et des éléments qui se rejoignent. Nous détruisons la nature par nos modes de vie,
mais aussi l'humain par le biais du transhumanisme. Le sujet du corps et de son prolongement a toujours été très présent.
Propos recueillis par Myriam Bettens

EN BREF
La 7e édition du festival de films IL EST UNE FOI traitera de la nature et du
transhumanisme, de la transition écologique et de l’Intelligence artificielle sous le titre :
CRÉATION RE-CREATION. Au programme 23 films et de nombreux débats.
Dates: du 4 au 8 mai 2022
Lieu: Cinémas du Grütli. Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève Tél: 022 320 78 78
Billets, programme et information sur ilestunefoi.ch/programme/
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EDEN AUGMENTÉ
La nature et le transhumanisme donnent
l’impression d’imaginaires opposés.
Geoffroy de Clavière (GdC) - Le transhumanisme est un sujet très complexe, car il
touche à la question de l'homme augmenté
ou modifié. Quand devient-on un transhumain ? Nature et transhumanisme semblent
opposés, mais se rejoignent d'une certaine
façon, car on oublie parfois que la nature fait
aussi l'objet de modifications.
Est-ce que ces deux pôles peuvent se
rapprocher ?

COURRIER PASTORAL

REVUE CHOSIR : BIENTÔT LA FIN D’UNE BELLE AVENTURE
La revue culturelle choisir cessera de paraître le 31 décembre 2022, annonce sa rédaction le 21 mars. La publication basée à Genève et éditée par les jésuites de Suisse
évoque la diminution trop importante du nombre d’abonnés.

ACTUALITÉ
ACTUALITE

«La fin d’une belle aventure». C’est ainsi
que le communiqué des responsables
de choisir décrit la fermeture de la revue
trimestrielle. Elle cessera de paraître le 31
décembre 2022. L’érosion continuelle du
nombre d’abonnés et celle des jésuites
établis dans les cantons romands contraignent les instances de la Compagnie de
Jésus à mettre un terme à sa publication.

Les temps et les habitudes culturelles
changent, notent Pierre Emonet (sj) et Lucienne Bittar, respectivement directeur et
rédactrice en chef. Le passage, en 2016,
d’une publication mensuelle à une publication trimestrielle, avec deux dossiers thématiques par édition, et le développement
du site, qui propose des articles inédits,
n’ont pas suffi à relancer les abonnements.
Œuvre des jésuites de Suisse romande,
choisir s’est imposée durant 63 ans dans le
paysage médiatique romand comme une
revue au ton sérieux mais libre, animée par
les mêmes objectifs qui guidaient ses fondateurs en 1959: offrir une publication
d’inspiration chrétienne immergée dans les
débats du monde, traçant des voies de recherche et favorisant le dialogue.
L’ensemble des numéros publiés sera numérisé pour être consulté en accès libre
sur le site. La plateforme jesuites.ch poursuivra de son côté son développement et
continuera à offrir des contenus stimulant
la réflexion. Une édition spéciale est programmée pour novembre 2022. Elle voguera entre rétrospective et analyse ac-
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tuelle des défis qui attendent l’Eglise et la
société, indique Lucienne Bittar à cath.ch.
«Elle devrait permettre de considérer les
évolutions des dernières décennies, dans
toute une série de domaines».
La disparition de la revue est «un coup
dur», confie la rédactrice en chef. Elle regrette notamment la perte pour la culture et
l’éthique chrétienne en Suisse romande.
«Avec la suppression d’autres médias et
notamment des émissions télévisées
d’orientation chrétienne, j’ai l’impression
que l’élan de créativité et de dynamisme
qui a suivi Vatican II marque le pas.»
Lucienne Bittar préfère cependant voir le
positif et ne pas nourrir d’amertume. «Je
suis fière d’avoir pu travailler pendant 28
ans pour cette revue. Je sais à quel point
c’est un privilège d’œuvrer pour quelque
chose qui fait sens. Je suis aussi très contente d’avoir pu tant apprendre au niveau
personnel, dans les domaines très variés
que nous avons pu couvrir pendant toutes
ces années». Elle décrit aussi une aventure humaine et professionnelle exaltante.
La journaliste se réjouit en outre du projet
de numérisation des archives. «C’est une
source inestimable au niveau culturel et
aussi historique. Ce sera un apport important à la mémoire collective». «J’espère
qu’au travers de choisir, nous avons pu
contribuer à l’information et à la réflexion
de nos lecteurs, les orienter, pour le meilleur, dans leurs choix de vie», conclut-elle.
(cath.ch/com/rz)

Lucienne Bittar et sa collègue Céline Fossati
(2016) © G. Rosset
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POUR ALLER MIEUX, LISEZ « SE GOÛTER UN EN DIEU »

Y-a-t-il une différence entre développement
personnel et spiritualité ? Dans son récent
livre « Se goûter Un en Dieu, Approche non
duelle de la spiritualité chrétienne » (éd.
Labor et Fides), Nils Phildius, pasteur au
sein de l’Eglise protestante de Genève, animateur de la Maison bleu ciel, un espace
de spiritualité chrétienne à Genève, nous
fait part de son expérience sur les différents
chemins qui pouvaient le relever « d’entre
les morts ».
Cet ouvrage, présenté lors de la rencontre
Un auteur, un livre qui s’est tenue le 26
mars dernier au temple de La Madeleine,
est une véritable mine de découvertes sur
l’intériorité en tant que chrétien car comme
il le dit, « sans disqualifier l’idée d’un Dieu
au-delà de tout, il est temps aujourd’hui de
mettre l’accent sur l’intériorité du Divin, et
surtout de donner des voies pour l’expérimenter ». D’où l’idée « que le Royaume est
intérieur » : le Règne de Dieu ne vient pas
comme un fait observable. On ne dira pas :
« Le voici ou « Le voilà ». En effet, le
Règne de Dieu est au devant de vous (Luc
17, 20-21). On peut ainsi s’approcher d’une
vision non duelle, où chacun de nous,
poussière d’étoiles, ferait Un avec le Tout
et donc serait uni à la réalité divine. Cette
vision non duelle rejoint assez celles de
spiritualités orientales. Elle s’éloigne, en
revanche, de la vision strictement duelle de
l’Eglise occidentale qui prend tant de soin à
distinguer l’humain du reste du monde,
pour séparer l’humain de Dieu, son créateur. »
Dans ce contexte, l’auteur pose notamment
la question de la différence entre développement personnel et spiritualité, ce qui devrait aujourd’hui intéresser beaucoup de
nos contemporains qui veulent aller mieux.
C’est d’ailleurs l’une des questions cen-

trales qu’il s’est posée
dans le cadre de l’équipe
d’animation de l’Atelier de
spiritualité chrétienne. Il
souligne en particulier
que ces deux types de
démarches agissent sur
des niveaux de conscience différents et, de ce
fait, ont des logiques antinomiques. Pour faire
court, on pourrait dire que
« le développement personnel prend soin de
l’ego, alors que la spiritualité nous invite à
ne plus nous y attacher. Ou qu’une démarche spirituelle consiste à passer de la
périphérie vers le centre, alors que le travail
sur son petit moi ouvre des voies dans la
périphérie de notre être. »
On pourrait dégager une certaine supériorité de la spiritualité sur le développement
personnel parce que « à la différence du
développement personnel, la spiritualité ne
consiste pas à aller quelque part, mais à
entrer dans le mouvement même de la Vie
qui se donne ».
C’est ainsi, par exemple, que « le développement personnel a pour fonction de guérir
l’ego, que l’on soigne pour qu’il s’épanouisse et se fortifie alors que la spiritualité
aide à guérir de l’ego pour qu’il laisse place
à l’Être. » On voit bien dès lors que « le développement personnel est un outil de stratégies visant un mieux-être psychologique
et relationnel tandis que la spiritualité vise à
accueillir la Vie telle qu’elle est ouverture
de la conscience. »
Bref, lisez « Se goûter Un en Dieu », qui
que vous soyez, je vous le garantis, vous
saurez alors comment aller mieux.
Pascal Gondrand
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Nous cherchons tous à aller mieux dans notre MacWorld occidental. Nous ne manquons
de rien, mais des signes viennent nous ébranler : changements climatiques, guerre en
Ukraine sont des sujets qui nous touchent. Alors stop à la pollution, au gaspillage, aux
guerres. Chacun doit poser des gestes forts ! Mais ça ne va pas vraiment mieux… alors
on se tourne vers la spiritualité ou le développement personnel . C’est dans ce contexte
que j’ai découvert le livre « Se goûter Un en Dieu », un guide pour aller mieux.

COURRIER PASTORAL

SYNODE: CRITIQUES ET ATTENTES DU PEUPLE DE DIEU

ACTUALITÉ
ACTUALITE

A la demande du pape François, les diocèses du monde entier ont pris part à la réflexion
synodale. Dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, ce sont plus de 3’000 personnes, majoritairement réunies en groupes, qui ont participé à cette vaste consultation
du « Peuple de Dieu », annonce un communiqué du diocèse. Les contributions parvenues
ne sont pas toujours tendres. Il en ressort que « l’Église à venir ne peut faire l’économie
d’un examen de conscience ». La critique se focalise autour de « la figure du prêtre et de
l’autorité institutionnelle », résume le communiqué.

« Confiance en ruine au sein de l’institution
ecclésiale », « découragement des
croyants », exclusions, « pauvreté des homélies », « structures pyramidales », etc.
Au fil des 34 pages du Rapport de la consultation diocésaine, l’Eglise en prend pour
son grade ! Selon ses auteurs, « l’Église à
venir ne peut faire l’économie d’un examen
de conscience sur les pathologies qui l’affectent » .
Critiques et attentes
La critique – pointent-ils - se focalise autour
de la figure du prêtre et
de l’autorité institutionnelle : cléricalisme, abus
de pouvoir, méconnaissance du réel, repli identitaire, autoréférencement,
oubli des périphéries
existentielles
(situation
sociale et souffrances humaines),
absence
d’écoute, d’accueil, et d’autres maux encore. D’où les attentes exprimées qui évoquent, notamment, le besoin de restaurer la
confiance afin que l’Église soit un lieu de
vie et d’amour pour tous ainsi que la nécessité d’une Eglise qui ose une parole prophétique, d’espérance dans le monde. Si des
voix se sont exprimées en faveur de l’abolition du célibat obligatoire pour les prêtres et
l’ordination sacerdotale des femmes, ces
revendications ne constituent pas le cœur
de la consultation. Il s’agit plutôt de dépasser l’opposition clercs-laïcs.
Interpellations et propositions
Le rapport dégage quatre interpellations :
Mettre fin à la verticalité de la gouvernance
dans l’Église, ne pas craindre de transmettre la foi par une catéchèse exigeante et
des célébrations nourrissantes, apprendre à
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discerner ensemble ce que l’Esprit veut
donner à l’Église et au monde et retrouver
la joie missionnaire de l’Évangile.
Parmi les propositions concrètes retenues
dans la synthèse, il y a la demande d’accepter que tous les baptisés, et spécialement les femmes et les jeunes, puissent
participer à la gouvernance de l’Église et
aux processus de décision. D’autres suggestions recommandent d’aider les prêtres
à être des pasteurs et non des « petits
chefs », des formations à la synodalité, la
mise en œuvre d’une
gouvernance communautaire, la promotion de la
coresponsabilité, de la
participation de tous, de
renouveler profondément
la liturgie, de redécouvrir
la vocation missionnaire
de tous les baptisés et
d’entendre la voix des
pauvres. Le rapport souligne par ailleurs
que le centre de la vie ecclésiale semble se
déplacer : « Plutôt que la paroisse, c’est la
communauté de proximité, qui constitue le
modèle de l’Église émergente ».
Participation
Dans un entretien à cath.ch, le théologien
Philippe Becquart, qui a finalisé la synthèse, observe que dans l’ensemble, ce
sont majoritairement les personnes du sérail de l’Église catholique qui ont participé.
L’évêque
Pour Mgr Charles Morerod, la consultation
se fait l’écho de nombreux malaises. « Elle
stigmatise le décalage qui s’insinue entre la
société et l’Église, une Église dont la parole
n'est ni captée, ni comprise », écrit-il dans
sa dernière Lettre pastorale. Mais « même
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les reproches manifestent qu’il reste
quelque chose de l’espoir. Il y a des attentes, signes du désir de Dieu placé dans
nos cœurs. Au-delà de certaines oppositions, l’Église n’est pas une affaire déléguée à des professionnels. La synodalité
montre que dans l’Église nous sommes
tous ensemble », écrit Mgr Morerod.
L’évêque rappelle que la synodalité
« exprime la nature de l’Eglise, sa forme,
son style et sa mission » et que le processus initié par le pape est appelé à s’inscrire
dans la durée.
Modalités
La réception et le dépouillement des contributions reçues (par courriel, formulaire en
ligne ou courrier postal) durant la phase de
consultation diocésaine ont été réalisés par
une équipe composée de treize personnes,
onze laïcs et deux prêtres, engagées en
Église, représentant toutes les régions du
diocèse. L’équipe synodale diocésaine a,

par ailleurs, fait appel à un groupe de
douze relecteurs et relectrices bénévoles
(six hommes et six femmes). Le rapport disponible en ligne sur le site du diocèse sera remis à la Conférence des évêques
suisses. Les contributions de tous les diocèses suisses seront présentées lors d’une
assemblée synodale nationale, le 30 mai à
Einsiedeln. Elles seront enfin envoyées à
Rome d’ici le 15 août 2022. Ce processus
débouchera sur le Synode sur la synodalité
rassemblant des évêques du monde entier,
en 2023 à Rome.
Nos réponses à la consultation arriveront
donc jusqu'à Vatican ! La tâche au niveau
local n'est pas terminée pour autant ! Le
processus se poursuivra à l’échelle du diocèse et du terrain afin de poursuivre le travail de transformation de l’Eglise, en prenant en considération l'ensemble des contributions parvenues au diocèse.
(Sba, com./ cath.ch)

Une fois n’est pas coutume, l’Eglise court !
Cette année, une équipe de la Pastorale des
jeunes, de la Pastorale des Milieux ouverts et
de l’AGORA (Aumônerie œcuménique auprès des requérants d’asile et réfugiés) sera
au départ de la course solidaire Race for Gift,
parmi d’autres organisations et associations
engagées dans différentes causes sociales.
La course, dont le but est de récolter des
dons pour chaque organisation, aura lieu le dimanche 22 mai.
Les coureurs/marcheurs s’élanceront de la Rotonde du Mont-Blanc, au centre de Genève, pour une boucle le long des quais du lac Léman, avant de revenir à la Rotonde,
lieu d'arrivée.
L’équipe de l’Église Catholique Romaine à Genève (ECR) s’engage dans cette course
pour soutenir les personnes en situation de grande précarité, notamment en les aidant à
couvrir les frais liés à la scolarisation des enfants.
Vous pouvez soutenir l’équipe en vous inscrivant à la course (ou la marche), en
sponsorisant les coureurs/marcheurs et en venant les encourager le 22 mai.
→Instructions: www.raceforgift.ch/campaign/ecr/
PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 22 MAI 2022—ROTONDE DU MONT BLANC
09h00 – 09h45 : Distribution des dossards sur les stands des organisations
09h45 : Discours d’accueil et de bienvenue
10h15 : Départ de la marche et des courses
11h30 : Remise des Prix
13h30 : Fermeture du Village au public
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COURIR POUR L’EGLISE !

COURRIER PASTORAL

JOURNÉE FESTIVE DES FAMILLES !
Dans le cadre des rendez-vous exceptionnels pour cette année « Famille –
Amoris Laetitia », la Pastorale des familles de Genève invite les familles à
une journée festive, le 1er mai, fête de Saint Joseph travailleur.
Cette journée organisée en lien avec la Pastorale du Monde du Travail sera
l’occasion de fêter et célébrer nos quotidiens à l’image de la qualité de présence de Joseph auprès de la Sainte Famille.
Dimanche 1er mai 2022 au Cénacle (Prom. Charles-Martin 17, 1208)
10h Accueil festif
10h30 Top départ d’un grand jeu participatif
12h15 Action de grâce avec St Joseph et repas (chacun apporte un plat à partager)
13h30 Atelier commun : créer une mosaïque
15h Messe : consacrer nos quotidiens avec St Joseph

RETRAITE DE « RESSOURCEMENT DANS LA VIE »
Durant une semaine, sans lâcher les activités quotidiennes, privilégier un
temps de rencontre avec soi-même et avec Dieu.

Sur la base des Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola méditation
chaque jour avec la Parole de Dieu (env. 30 minutes), et accompagnement individuel quotidien (env. 30 minutes), dans la confiance et la confidentialité). Début et fin de la retraite avec le groupe.
Du dimanche 15 mai au dimanche 22 mai à 18h30
Lieu : Salle paroissiale de Notre-Dame-des-Grâces,
avenue des Communes-Réunies 5, 1212 Grand-Lancy

Infos et inscriptions : retraitedanslavie.geneve@gmail.com
Catherine Menoud, 079 772 74 16
Prix : Entre Fr 80.- et Fr 150.- (arrangement possible), Etudiants et AVS : 25.

UN AUTEUR UN LIVRE

Avec Jean-Michel Poffet. Ancien directeur de l’Ecole Biblique de Jérusalem, il présentera
son livre : Evangéliser, oui mais comment ? Une pastorale paulinienne
Samedi 28 mai à 11h00 au Temple de la Madeleine
Rue de la Madeleine 15, 1204 Genève

ANNONCES

HISTOIRE(S) ET EGLISE(S) GENEVOISES
Un module tout public pour mieux comprendre la réalité ecclésiale aujourd’hui.
Un plongeon dans l’histoire genevoise dès la Réforme à nos jours.
Quand : Les jeudis 5, 12 et 19 mai de 19h00 à 21h00
Où : Salle Caecilia, Paroisse St -Antoine-de-Padoue, Rue Schaub 16, 1202 Genève
Animateurs : Bruno Fuglistaller SJ, Georgette Gribi et Guillermo Kerber
Inscriptions : Guillermo Kerber, guillermo.kerber@cath-ge.ch / 079 238 90 86
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CELEBRATION OECUMENIQUE

Avec traduction simultanée en Langue des Signes (LSF)
et projection des textes sur écran.
Dimanche 15 mai à 10h
célébration œcuménique. COSMG et Région

Lieu : Au temple de Montbrillant, rue Elisabeth-Baulacre 16,
Inscriptions et informations : Mirtha Poroli, cosmg.ge@gmail.com,

COMMUNIQUER AVEC UNE PERSONNE ATTEINTE DE DÉMENCE
Conférence avec Danièle Warinsky

Maître enseignement HES SO
Mardi 17 mai 2022 de 14h30 à 16h00
Dans le cadre du cycle de conférences : « Proche aidant/aidé :
un équilibre fragile à inventer »
Modalités : En présence ou en visio-conférence sur inscription
Lieu : Paroisse Ste-Jeanne-de-Chantal – Avenue d’Aïre

Inscription : Pour vous inscrire (présentiel ou visio-conférence)
contacter Catherine Rouiller Tél. 022 372 65 90 –catherine.rouiller@hcuge.ch
Organisé par les Equipes catholique et protestante des aumôneries du site CluseRoseraie (HUG)

UNE JOURNÉE AU MONASTÈRE
Au programme : Accueil, prière et partage avec la communauté.
Mardi 10 mai 2022
Chez les franciscains de Saint-Maurice
Renseignements et inscriptions : Raphaël Pasquier, raphael.pasquier@bluewin.ch
et Monique Desthieux, monique.desthieux@bluewin.ch

CONFÉRENCE 2022 DU CHEMIN DE JOIE
Avec la professeure Maria Grazia Borgese, autour du thème
« Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur »
Dimanche 29 mai 2022 à 14 h 00
Lieu: Mission catholique italienne (Rue de la Mairie 15, 1207 Genève)
Programme:
11h30 Messe en italien suivie par un piquenique canadien ;
14h00 Conférence suivie par un débat et une collation. Entrée libre.
Save the date: Pèlerinage de Pentecôte (marche et méditation) avec les mosaïques du
Chemin de joie dans la nuit du 5-6 juin 2022. Plus d’informations sur le site de l’ECR.
11
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Un chemin pour entrer dans la joie
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À GENÈVE

RENCONTRE DE 350 JEUNES CONFIRMANDS
Le dimanche 20 mars 2022, la Pastorale des jeunes et le
Service de catéchèse, en collaboration avec les paroisses et
les communautés linguistiques de Genève ,ont rassemblé
plus de 300 jeunes de 15 à 17 ans pour la Rencontre cantonale des confirmands.
Jeunes animateurs
Encadrés par 27 jeunes animateurs âgés de 17 à 24 ans et
des équipes d’accompagnateurs, les jeunes ont vécu un parcours dans la ville sur le thème des pèlerins d’Emmaüs.
Parcours en étapes
À chaque étape du parcours, les jeunes, envoyés par groupe
de 10 à 25, ont vécu des animations autour de l’écoute de la
Parole, la fraction du pain et la mission. Ils ont également vécu une rencontre avec l’évêque des jeunes,
Monseigneur Alain de Raemy, venu témoigner de sa rencontre avec le Christ.
Les participants étaient tous munis d’un
crayon, fait pour l’occasion, de leur carnet du
pèlerin et d’une écharpe colorée, également
réalisée spécialement pour la journée : une
écharpe verte pour les jeunes participants,
grise pour les accompagnateurs et orange
pour les animateurs des étapes.
Différents lieux
Au fil de la journée, les jeunes ont ainsi pu
découvrir différents lieux de la ville : le Vicariat épiscopal, le Centre œcuménique de catéchèse, la paroisse Saint-François, l’église
Saint-Boniface, le Temple de Plainpalais,
l’église Saint-Germain, le CPJ et l’église
Sainte-Clotilde, tout en revivant l’expérience
des disciples d’Emmaüs au goût du 21e
siècle.
Pique-nique et Messe
Commencée à 14 h 30, la journée s’est terminée par un grand pique-nique à l’église
Sainte-Clotilde. Enfin, tous les participants ont pris part à une messe, dans une ferveur
et un enthousiasme plein d’espoir pour l’Église.
Pastorale des jeunes

ANNONCE
ANNONCE

AVEC ARCABAS, JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
A l’église Saint-Hugues-de-Chartreuse
Dimanche 22 mai 2022
Départ de Genève à 9h00 ; retour à 18h30, en mini-bus.
Célébration et animation spirituelle à partir des œuvres de l’église
Saint-Hugues (aujourd’hui Musée Arcabas)
Animation : José Mittaz, chanoine du Grand-Saint-Bernard
Infos et inscriptions (délai 13 mai) : spiritualite@cath-ge.ch
ou 077 441 17 80 (Federica Cogo).
D’autres infos pratiques seront communiquées aux inscrits.
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APPEL DÉCISIF DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

Dans les paroisses catholique et protestante du Lignon, le dimanche 27 mars, ils étaient
environ 60 catéchumènes en chemin vers leur baptême à vivre cette étape importante de leur parcours, accompagnés de leur famille, parfois aussi
des futures marraines et futurs parrains. Il y en avait
pour tous les âges, cette après-midi durant !
Ateliers, rencontres et goûter
Que ce soit autour d’ateliers pour les enfants approfondissant l’appel de Dieu en lien avec leur prénom
ou les signes de sa présence telles que l’huile
sainte des catéchumènes, ou encore le temps de
rencontre entre adultes pour se questionner sur la
Transfiguration, notamment à travers des œuvres
d’art venues de tous les continents, lors de
moments ensemble autour d’un goûter que les familles avaient généreusement garni, ou
encore la rencontre avec un prêtre : la joie était au rendez-vous !
Une rencontre soigneusement préparée
Les laïcs engagés dans la catéchèse et la formation n’étaient pas en reste et avaient pris
soin de préparer cette après-midi dans les moindres détails pour que chaque proposition
soit fluide, tandis que les responsables du parcours dans chaque paroisse ou unité pastorale accompagnaient et soutenaient précieusement l’organisation millimétrée. Les jeunes
de nos églises ont répondu, eux aussi, à l’appel pour animer les ateliers et le service du
goûter.
Célébration
Ensemble, durant la célébration clôturant ce moment fort, nous avons prié pour les catéchumènes, leur famille, remercié les accompagnants et les bénévoles, tout en célébrant le
Seigneur qui se fait proche de chacune, chacun, et nous offre sa force pour continuer le
chemin, ainsi que le rituel le propose concrètement pour les catéchumènes par l’onction
d’huile des catéchumènes. Gratitude, voilà un mot ressorti fort à la fin de ce moment festif
et chantant !
Alors merci à chacune et chacun pour votre implication sans faille, votre disponibilité, vos
sourires et vos témoignages de ce Dieu d’amour que nous confessons avec joie !
L’équipe organisatrice

À GENÈVE

C'est lors d'une journée bénie par le soleil, printanière à souhait, que l'Appel décisif des
enfants et adolescents en âge de scolarité a eu lieu dans la joie !

Deux demi-journées de méditation en plein-air (travail corporel, marche méditative,
pique-nique, assise en silence, partage).
Quand : samedi 4 juin et samedi 18 juin, de 11h00-16h00
Lieu : parc de Chêne-Bougeries et parc des Franchises
Animation : Jean-Clément GÖSSI, formé à la pratique de la méditation au Centre
Dürckheim.
Prix : libre participation aux frais d’animation
D’autres infos pratiques seront communiquées aux inscrits.
Renseignements et inscriptions : spiritualite@cath-ge.ch ou 077 441 17 80 (Federica
Cogo)
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SILENCE, PRÉSENCE : À GOÛTER EN TOUT LIEU !
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EN BREF

NOUVELLES D’ICI ET D’AILLEURS EN BREF
19.03 (réd, agences) Le pape François a
signé la nouvelle constitution de la Curie
romaine. Composée de 250 articles, elle
introduit des changements majeurs dans
l’organisation des services romains du
pape. Intitulée Praedicate evangelium, elle
entrera en vigueur le 5 juin et remplacera la
constitution actuelle, Pastor Bonus, promulguée en juin 1988 par Jean-Paul II. La synodalité est très présente dans le document. La Curie romaine devient un outil de
gouvernement « au service de l’Église et du
monde » et de l’évangélisation. Avec le document, les « congrégations » disparaissent au profit de 16 dicastères, dont le
nouveau dicastère de la charité. Avec la
nouvelle constitution « tout fidèle », homme
ou femme, peut être nommé préfet d’un dicastère ou d’un organisme de la Curie, s’il
en a les compétences. Le rôle de la Commission pontificale pour la protection des
mineurs est renforcé. D’autres nouveautés
introduites par la constitution concernent
les organismes économiques, qui font l’objet d’une section à part entière, et le rôle de
la Secrétairerie d’État qui est redéfini.
20.03 (réd) Connaissezvous Too Good To
Go ? C’est une plateforme engagée pour un
monde sans gaspillage
alimentaire qui propose
de sauver des invendus
alimentaires chez les commerçants locaux
en les proposant à un prix avantageux via
une application. Grace à une fonctionnalité
de l’application, les utilisateurs peuvent
également faire des dons à des associations et organisations à but non lucratif. Depuis le mois de mars la Pastorale des Milieux ouverts de l’Eglise catholique romaine à Genève, qui aide les populations
marginalisées du canton hors protection
sociale, est l’une des associations qui peuvent être soutenues par ce biais.
21.03 (cath.ch) Le pape François célébrera
les premières canonisations depuis la pandémie de Covid-19 au cours d’une messe
présidée sur la place Saint-Pierre, le 15 mai
2022, a annoncé le Bureau de presse du
Saint-Siège le 21 mars. Dix bienheureux
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seront canonisés, dont les Français
Charles de Foucauld (1858-1916), César
de Bus (1544-1607) et Marie Rivier (17681838).
25.03 (cath.ch) Les évêques suisses ont
prié avec le monde lors de la Consécration
de l’Ukraine et la Russie au cœur immaculé de Marie. Ils se trouvaient à Näfels
(GL) avec les délégués de la Conférence
centrale catholique romaine (RKZ) à l’occasion des 50 ans de l’institution, le 25 mars
2022. La célébration s’est déroulée en
union de prière avec le monde et le pape,
qui a consacré l’Ukraine et de la Russie au
cœur immaculé de Marie depuis la basilique Saint-Pierre de Rome.
26.03 (cath.ch) Les délégués de la Conférence centrale catholique romaine de
Suisse (RKZ) ont élu, le 26 mars 2022, à
l’unanimité le théologien et spécialiste du
droit canonique Urs Brosi comme secrétaire général de la Conférence centrale,
communique la RKZ le même jour. Il succédera le 1er décembre 2022 à Daniel Kosch,
qui occupait cette fonction depuis 2001 et
qui se retire pour raison d’âge.
28.03 (réd) Mgr Charles Morerod, évêque
de Lausanne, Genève et
Fribourg, a béni les fondations de l’église du SacréCœur lors d’une cérémonie pour la pose symbolique de la première pierre
des travaux pour la rénovation du bâtiment. D’ici
deux ans, l’édifice, ravagé par les flammes
en 2018, renaîtra de ses cendres et abritera
une Maison d’Eglise. Le coût de reconstruction est devisé à 21 millions de francs. Plus
de 68% sont couverts notamment par les
assurances et les donations privées.
29.03 (cath.ch) Pour sa livraison du printemps 2022, la revue choisir se penche
sur le thème de l’invisible. Comment approcher de cet autre monde au-delà de nos
réalités matérielles et temporelles ? Comment lui laisser une place dans nos vies ?
La revue des jésuites de Suisse romande
ouvre quelques portes. Ce numéro de choisir explore ainsi des lieux de jonction entre
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les réalités visibles et cachées, écrit la rédactrice en chef Lucienne Bittar.
31.03 (cath.ch) Les réseaux tels que les
Frères musulmans, nés en Egypte, ou la
Ligue islamique mondiale (LIM), financée
par l’Arabie saoudite, ont moins pris pied
en Suisse que dans d’autres pays, révèle
une étude du Centre Suisse Islam et Société (CSIS). Le centre interfacultaire de
l’Université de Fribourg assure que ces acteurs internationaux y ont même perdu de
leur influence ces dernières années. Alors
même qu’ils ont joué un rôle important
dans la création et la mise sur pied de plusieurs mosquées et associations musulmanes. La principale conclusion du rapport
est que des associations faîtières organisées au niveau cantonal occupent désormais des fonctions de représentation importantes vis-à-vis des milieux politiques,
des médias, des Eglises et de la société.
01.04 (Feuille diocésaine) Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a nommé : Madame FranceClaude Devallières, membre bénévole de
l’Equipe pastorale (EP) de l’Unité pastorale
(UP) Nations - Saint-Jean et Monsieur
l’abbé Olivier Humbert, prêtre auxiliaire
au sein de l’UP Nations - Saint-Jean.
03.04 (agences) Le pape François a présenté des excuses pour les violences perpétrées par des représentants de l’Eglise
pendant des décennies dans des pensionnats pour autochtones au Canada.
04.04 (cath.ch) L’Eglise catholique en
Suisse a annoncé le lancement d’un projet
pilote pour affronter le sombre chapitre
des abus sexuels. Une équipe de recherche de l’Université de Zurich doit évaluer les conditions générales d’une étude
historique des abus en contexte ecclésial.
À cette fin, les archives secrètes épiscopales seront également ouvertes dans les
prochains mois. La Conférence des
évêques suisses (CES), la Conférence
centrale catholique romaine de Suisse
(RKZ) et la Conférence des unions des
ordres religieux et autres communautés de
vie consacrée (KOVOS) sont convaincues
de la réelle nécessité d’une enquête scientifique indépendante sur leur passé, affirme
un communiqué. En l’espace d’un an,
l’équipe de recherche doit évaluer les con-

ditions générales d’une étude historique
des abus sexuels dans le contexte ecclésial depuis le milieu du 20e siècle et fournir
ainsi des bases pour d’autres projets de
recherche. L’équipe devrait commencer à
auditionner des victimes en mai prochain.

13.04 (réd) Des dizaines d'enfants ont pris
part dans la joie à la
Chasse aux œufs proposée par la Pastorale
des Milieux ouverts,
PMo, le service de
l'Église catholique romaine proche des personnes en situation précarité. Au programme de l'après-midi festif, des ateliers
de bricolage, pâtisserie ou coloriage. Les
enfants ont pu assister à un spectacle de
magie, avec Igor, avant de partir à la
chasse aux œufs dans le jardin du Temple
de Monbrillant et de partager un magnifique goûter.
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07.04 (com.) Dans une prise de position
sur la votation populaire du 15 mai sur la
« Modification de la loi fédérale sur la
transplantation d’organes, de tissus et
de cellules », la commission de bioéthique
de la Conférence des évêques suisses
(CBCES) recommande de voter Non. La
CBCES souligne que l’Église soutient et
encourage le don d’organes comme un
acte de profonde charité et de fraternité,
mais se dit inquiète de la proposition
d’introduction du modèle du consentement
présumé. « Cette solution semble moins
efficace et moins éthique que le modèle
actuel », précise la CBCES.
11.04 (cath.ch) Selon une étude de l’institut
de sondage français IFOP pour le quotidien La Croix, lors du premier tour des présidentielles en France, les catholiques
pris dans leur ensemble ont largement voté
pour un axe allant du centre à l’extrême
droite : ils sont 29 % à avoir voté Emmanuel Macron (27,84 % au niveau national);
27 % pour Marine Le Pen (23,15 %); et
10 % pour Éric Zemmour (7,07 %). La candidate de droite du mouvement Les Républicains Valérie Pécresse réalise 7 %
(4,78 %). Le vote à gauche n’a pas disparu, mais les catholiques ne sont que 14 %
à avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon.

1 mai
Journée festive des familles !
Dimanche 1er mai 2002
Au Cénacle (cf. p. 10)

Dès le 15 mai

AGENDA DU Retraite de « ressourcement dans la
vie »
MOIS

3 mai
Conférence inaugurale
IL EST UNE FOI 2022
Le Monde de demain
Débat animé par Marie Cénec,
pasteure et Emmanuel Tagnard,
journaliste, avec: Michel-Maxime Egger, écothéologien, Jacques Arnould (CNES), Historien
des sciences et théologie, Ines Safi (CNRS),
Physicienne, Gérard Haddad, Psychiatre
Mardi 3 mai à 19h30
Uni Bastions Auditoire Reverdin
Dès 4 mai
Rendez-vous cinéma IL EST UNE FOI
Du mercredi 4 mai au dimanche 8 mai
Cinémas du Grütli (cf. pp. 4-5)
Une table de la P(p)arole :
« Humain, que deviens-tu ? »
Mercredis 4, 11, 18 et 25 mai 10h00-12h00
Paroisse de Sainte-Clotilde, av. de SainteClotilde 14bis
Office œcuménique
Prières, Psaume, Evangile, Silence
Tous les mercredis de 12h30 à 13h00
Temple de La Madeleine

Dès le 5 mai
Histoire(s) et Église(s) genevoises
Les jeudis 5, 12 et 19 mai de 19h00 à 21h00
Salle Caecilia. Sur inscription (cf. p. 10)
5 mai
Croire, un chemin de liberté
Parcours avec Fr. Michel Fontaine
Prochaine rencontre jeudi 5 mai à 20h
Eglise Saint-Paul (Cologny)
Inscription : m.fontaine@worldcom.ch

Du dimanche 15 au dimanche 22 mai à
18h30
Salle paroissiale de Notre Dame des
Grâces. Sur inscription. (cf. p. 10)

15 mai
Célébration oecuménique
en Langue des Signes
Dimanche 15 mai à 10h
Temple de Montbrillant
17 mai
Conférence : communiquer avec une
personne atteinte de démence
Mardi 17 mai 2022 de 14h30 à 16h00
Paroisse Ste-Jeanne de Chantal ou en visioconférence. Sur inscription (cf. p.11)
22 mai
Course race for Gift
Dimanche 22 mai de 9h30 à 13h30
Rotonde du Mont-Blanc (cf. p.9)
Avec Arcabas, journée de ressourcement
Dimanche 22 mai dès 9h00
Eglise Saint-Hugues (cf. p. 12)
28 mai
Un Auteur Un Livre Avec Jean-Michel Poffet
Samedi 28 mai à 11 h 00
Au Temple de la Madeleine (cf. p. 10)
29 mai
Conférence 2022 du Chemin de joie
Avec la professeure Maria Grazia Borgese
Dimanche 29 mai 2022 à 14 h 00
Mission catholique italienne (cf. p. 11)
Pour plus d’informations :
Consultez l’agenda sur le site de
l’Eglise catholique romaine à Genève :
www.eglisecatholique-ge.ch/evenements/

10 mai
Une journée au monastère
Mardi 10 mai 2022
Chez les franciscains de Saint-Maurice (cf.p11)
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