Il n’y a pas de mort
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Je viens de visionner le Temps
présent consacré aux expériences
de mort imminente (EMI). Les
scientifiques s’intéressent à ce
phénomène vécu par tant de
personnes, de provenances si
différentes, mais qui concordent
en parlant d’une sortie du corps,
d’une lumière étincelante mais
pas éblouissante, d’un sentiment
de profond bien-être, d’une sortie du temps (puisque certaines
voient défiler toute leur vie), de
proches qui les accueillent, etc.
Les études montrent qu’environ
4% de la population ont vécu
une EMI ; peut-être l’avez-vous
vécue vous-même, ou du moins
connaissez-vous une personne
qui est passée par là. Une paroissienne m’a raconté qu’elle s’était
vu partir ; elle se sentait si bien.
Puis, elle a entendu ses enfants
pleurer, et pour eux, elle est revenue. Cela m’avait bouleversé.
Un « experiencer » proche de
Genève, Jean-Paul Duc, auteur
d’Entre la vie et la mort, mon cœur
balance, témoignait : « Avant,
j’avais une peur abominable

de la mort. Aujourd’hui, cette
peur a disparu. Complètement.
Avez-vous peur d’un ciel bleu ? Si
quelqu’un a peur de la mort, qu’il
sache au moins que c’est inutile : il
n’y a pas de mort. Quand vous la
verrez, vous comprendrez. »
Est-ce que cela ne rejoint pas profondément notre foi en la Résurrection, que nous fêtons en ce
début du mois d’avril ? La mort
n’est pas le dernier chapitre de
notre vie, mais un passage, une
pâque vers la vie qui nous attend.
C’est justement ce que m’a dit un
confrère, à qui j’ai rendu visite
aujourd’hui à l’hôpital, peut-être
pour la dernière fois : « Pascal,
maintenant je vais consacrer les
dernières forces qui me restent
pour me préparer à ce passage qui
m’attend. » Alors qu’il insistait sur
ce mot de passage, son regard s’illuminait.
Bonne fête de Pâques, dans la
joie du Ressuscité… orientés avec
confiance et sérénité vers notre
propre pâque !
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Vestiaire solidaire de la Pastorale
des milieux ouverts (PMo)…

… à Sainte-Clotilde
Février 2021, la Pastorale des milieux ouverts (PMo) du vicariat
épiscopal installe son vestiaire solidaire à Sainte-Clotilde.
A l’heure de l’ouverture, Inès Calstas, sa responsable, a bien voulu
répondre aux questions de L’Essentiel.
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Inès Calstas, un vestiaire solidaire à
Sainte-Clotilde, c’est une première ?
La PMo dans notre jargon, c’est la Pastorale
des milieux ouverts, ou plus clairement la
pastorale de rue. La PMo œuvre en faveur
de personnes se trouvant dans une extrême
précarité. Il y a quelques années nous avions
mis en place un accueil pour des individus
n’ayant pas accès à l’assistance sociale ou à
d’autres institutions d’aide. Il s’agit donc
d’une population « hors radar » qui ne souhaite pas vraiment se faire connaître. Cette
population est dès lors difficilement identifiable. Il arrive que certaines personnes
soient soutenues via d’autres canaux – des
particuliers par exemple. C’est ce qui nous
a poussés à ouvrir un vestiaire social à leur
intention.
En raison de la pandémie de Covid-19, nous
avons été surpris, lorsque la PMo a travaillé
en « open chart » au printemps 2020 à la
paroisse protestante de Montbrillant, après la

Préparation des rayons de vêtements dans la grande salle
de Sainte-Clotilde.

fermeture du « sleep-in »
et du vestiaire de la
paroisse protestante de
la Servette, de recevoir
autant de vêtements,
même de marque –
Giorgio Armani, Dior,
etc. –, d’excellente qualité. Nous sommes alors
partis du principe que
si nous recevions beaucoup de dons, nous
pouvions également en distribuer beaucoup.
Très vite un problème d’entreposage de tous
ces dons s’est posé. Et en décembre 2020 la
paroisse catholique de Sainte-Clotilde nous
a fait savoir, au travers de sa présidente, Sandra Golay, qu’elle disposait de locaux pour
accueillir un vestiaire, soit une salle de stockage au sous-sol de la cure, en cours d’aménagement, et une salle pour les distributions.
Nous avons donc sauté sur cette opportunité,
d’autant que pour la première fois, la PMo –
catholique – était en mesure de s’enraciner
dans une paroisse catholique. Et vraiment,
nous en sommes très heureux.
Après l’expérience que nous avons vécue à
Noël 2020 à Sainte-Clotilde – nous avions
alors organisé une fête en faveur des enfants
défavorisés au cours de laquelle nous avions
pu distribuer des centaines de jouets et de
jeux pour tous les âges – nous avons ouvert
ce nouveau vestiaire en collaboration avec
FiFlo, la Boutique Solidaire, sous la conduite
de Floriane, une fille au punch incroyable,
et Kits Hygiène qui collecte et distribue des
produits d’hygiène via les associations pour
les femmes afin de remédier à ce que l’on
peut appeler « la précarité menstruelle ».
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Les personnes qui nous aident, elles-mêmes dans le
besoin, sont plus que des simples bénévoles, elles sont
vraiment parties au projet. Et pour elles, il s’agit d’un
véritable travail rémunéré grâce à une fondation qui
nous a donné des sous. De plus, grâce à Mgr Pierre
Farine, évêque auxiliaire émérite, nous avons pu entrer
en collaboration avec des forains. C’est ainsi qu’une
de leurs familles avec laquelle nous nous sommes liés
d’amitié, Katia Crêpes, nous offre ses services – fabrication de crêpes et de barbes-à-papa.
Ce vestiaire paraît donc très féminin…
Effectivement, nous sommes une majorité de femmes,
mais les hommes sont les bienvenus, nous en avons
quelques-uns !
Donc aujourd’hui vendredi 12 février, c’est le grand
jour ?
Il est 10h et nous sommes en train d’effectuer la mise
en place des « rayons ». Nous allons inaugurer l’ouverture du vestiaire à midi et chacun pourra déguster
une crêpe au sucre, au caramel ou au Nutella avant de
faire son « shopping ». Par ce froid de canard la distribution des crêpes n’aura pas lieu à l’extérieur, devant
la camionnette de Katia Crêpes, mais à l’intérieur de
la cure de Sainte-Clotilde, où Katia et son équipe les
confectionneront dans la cuisine. Le vestiaire sera
ouvert une fois par mois.

Combien attendez-vous de
personnes ?
Lorsque nous étions à la Servette, nous recevions une
soixantaine de personnes à
chaque distribution. Nous
allons recevoir ici ces habitués et, comme il se doit, le
bouche-à-oreille va certainement développer tous ses
effets.

Katia la crêpière.

Comment allez-vous gérer les contraintes liées au
Covid-19 ?
Eh bien, j’ai été très étonnée car à la Servette, la discipline en matière de gestes barrières s’est imposée naturellement. Je suis absolument certaine qu’il va en aller
de même, ici, à Sainte-Clotilde.
Cette action est-elle destinée à s’inscrire dans la
durée ou devrait-elle demeurer ponctuelle ?
Nous nous sommes lancés au début du confinement,
au printemps 2020, et je pense qu’elle devrait se poursuivre, en tous cas tant que les besoins perdureront.
Bravo à la PMo ! La paroisse Sainte-Clotilde vous
souhaite plein succès dans votre action et tient à vous
assurer de tout son soutien !

Rencontre interreligieuse « La vulnérabilité au quotidien »
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20 avril, de 14h30 à 16h, selon situation sanitaire, en visioconférence ou en présentiel (paroisse catholique de Sainte-Thérèse, salle paroissiale – Avenue Peschier 12).
La maladie nous rend vulnérable, mais la précarité, l’exil, les différences culturelles et religieuses sont d’autres facteurs qui accentuent
les difficultés d’une hospitalisation. Des aumôniers et aumônières de quatre traditions
religieuses partageront leur expérience autour de la vulnérabilité.
Avec Eric Ackermann, délégué rabbinique,
guide spirituel de l’EMS des Marronniers et
président de la Plateforme interreligieuse de
Genève, Dia Kadham, aumônière musulmane

aux HUG, Virginia Possa,
aumônière
catholique
aux HUG, et Elisabeth
Schenker,
aumônière
protestante aux HUG.
Pour participer, merci de vous inscrire auprès
de : catherine.rouiller@hcuge.ch. Vous recevrez les informations sur les modalités de
l’évènement et le cas échéant le lien qui vous
permettra de vous connecter.
Organisée par les équipes catholique et protestante des aumôneries du site Cluse-Roseraie des HUG.
Pour tout renseignement, s’adresser à Catherine Rouiller, Secrétariat des aumôneries
Tél. 022 372 65 90 – catherine.rouiller@hcuge.ch
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cesserons pas de nous questionner : cela
peut-il façonner en nous une confiance fondamentale ?
L’AOT c’est :
Une aventure œcuménique respectant les
convictions de chacun :
– une équipe de théologiennes et de théologiens catholiques, protestants et orthodoxes enseignant ensemble en toute liberté
de parole ;
– une équipe d’animatrices et d’animateurs de
groupes stimulant et accompagnant les
échanges
– un comité composé de femmes et
d’hommes ayant suivi le parcours AOT et
veillant à la continuité d’une aventure lancée il y a plus de 40 ans.

Mais de quel « aujourd’hui » parlons-nous ?
L’aujourd’hui de Dieu ne recouvre-t-il pas autant les « hier », les « demain » que le « aujourd’hui » ? Le temps de Dieu n’est-il pas très
différent du temps humain ? Et comment penser, agir, vivre dans notre monde, alors que les
changements climatiques nous rattrapent ?
que la cause des femmes et des minorités piétine ? que la crise sanitaire nous inquiète ? Devant tant d’incertitudes, est-il possible d’avoir
confiance en la vie ? est-il encore possible de
croire en Dieu ? et en quel Dieu ?
Voilà le genre d’interrogations – et beaucoup
d’autres – que nous aborderons au cours des
deux années de ce 25e Atelier œcuménique
de théologie (AOT). Ensemble, nous visiterons
les écrits qui constituent notre Bible, l’histoire
d’un peuple avec son Dieu, l’immersion de
Dieu dans la pâte humaine, les fondements du
christianisme ainsi que la présence / absence
de Dieu dans l’Histoire de l’humanité. Nous ne

Un lieu permettant de faire de la théologie
ensemble :
– à partir de notre expérience personnelle,
communautaire et sociale, en particulier par
le biais d’un récit de vie et de foi ;
– à la lumière de la Bible, référence qui nous
est commune pour comprendre et orienter
notre existence et nos engagements ;
– à l’écoute des interpellations du monde
dans lequel nous essayons d’incarner notre
espérance.
Un atelier, espace interactif privilégié pour :
– relire la Bible à l’aide d’outils actuels d’étude
et d’interprétation ;
– évaluer l’héritage chrétien avec ses richesses et ses déficiences ;
– partager convictions et interrogations relatives à la foi, aux Ecritures, aux Eglises, aux
enjeux éthiques actuels.
Renseignements et inscriptions :
ww.aotge.ch
Secrétariat de l’AOT, 14, rue du Village-Suisse,
1205 Genève
Tél. : (+41) 22 807 27 37
E-mail : secretariat@aotge.ch
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