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Avec une quinzaine de Genevois, 
nous avons parcouru les routes de 
Guinée, à la rencontre de l’Eglise 
de Kankan, le diocèse de nos 
prêtres Côme et Elie. Une Eglise 
minoritaire dans un pays à 85% 
musulman, discrète, et pourtant 
solidement implantée et bien 
vivante. 

Cette Eglise catholique de Guinée 
a bien failli disparaître. C’était en 
tout cas la volonté du dictateur 
Sekou Touré qui voulait isla-
miser tout le pays ; il a expulsé 
les missionnaires européens en 
1967, ne laissant sur place qu’une 
poignée de prêtres autochtones. 
Le Jurassien Eugène Maillat, 
premier évêque de Nzérékoré, a 
été contraint de veiller sur son 
diocèse depuis la Suisse pen-
dant douze ans. Le diocèse de 
Kankan, grand comme trois fois 
la Suisse, s’est retrouvé sans aucun 
prêtre. Ce sont les catéchistes qui 
ont continué de rassembler les 
communautés, dès le premier 
dimanche après l’expulsion, et qui 
ont tenu bon pendant ces années 
de persécution. Le papa de Mgr 
Emmanuel Felemou, évêque de 

Kankan, était l’un d’eux. Nous 
avons eu l’émotion de rencontrer 
un de ces catéchistes valeureux, 
aujourd’hui très âgé, lors de notre 
visite de la paroisse de Kouroussa.

Nous avons aussi visité la paroisse 
de Kanifara, à quatre bonnes 
heures de route de Kankan, où 
nous avons été merveilleusement 
accueillis par tous les chrétiens 
et les autorités musulmanes. Un 
prêtre seul dessert un vaste ter-
ritoire. Il m’a dit qu’il devait par-
fois s’absenter pour visiter des 
communautés éloignées ou pour 
d’autres raisons. Des respon-
sables laïques assurent le relais : 
« Prêtre ou pas prêtre, les chré-
tiens viennent et le rassemblement 
dominical a lieu. »

Pour nous qui vivons une dimi-
nution du nombre de prêtres 
actifs dans nos paroisses, l’expé-
rience de nos frères et sœurs gui-
néens est stimulante.

Alors que le mois de février com-
mence par le dimanche de l’apos-
tolat des laïcs, je vous remercie 
pour les engagements et responsa-
bilités que vous prenez en Eglise. 
Je vous encourage dans votre 
apostolat !

Et je vous donne rendez-vous le 
29 février à 18h30 pour la messe 
historique à la cathédrale Saint-
Pierre. 

Prochaine parution : mars 2020
Délai de remise des textes : 2 février
Vos informations et nouvelles sont à communiquer à:  
pascal.gondrand@cath-ge.ch ou à: ECR / Vicariat épiscopal,  
Vie de l’Eglise à Genève, rue des Granges 13, 1204 Genève.
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Grand concert pour les droits de l’enfant
29 février, 19h, Victoria Hall, Genève

PAR SANDRA GOLAY, PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE LA PAROISSE DE 
SAINTE-CLOTILDE

Une enfant sur une balançoire, 
quelle autre image pourrait évo-
quer l’insouciance dans laquelle 
devrait pouvoir se réaliser toutes 
les enfances ? Une enfant sur une 
balançoire, un symbole dans 
lequel tout est dit. Une enfant sur 
une balançoire, c’est l’image de ce 
que devrait être l’enfance, pour 
tous les enfants. Nous le savons 
tous : les droits humains ne sont 
pas respectés, cela ne date pas 
d’hier. Et les législations natio-
nales, les conventions interna-
tionales sur la question peinent à 
faire changer les choses. Certes, les 
bonnes volontés ne manquent pas, 

tout le monde est d’accord, surtout 
en ce qui concerne les enfants. Car 
les enfants sont nos enfants. Alors 
pourquoi tant de violence, tant de 
cynisme à leur égard ?
Dans le cadre du 30e anniversaire 
de la Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant qui 
a été célébré au Palais des Nations 
fin novembre 2019, la paroisse 
de Sainte-Clotilde Plainpalais 
– La Jonction organise au profit 
de Terre des Hommes Suisse un 
grand concert gratuit pour les 
droits de l’enfant au Victoria Hall, 
le 29 février, à 19h, au cours duquel 
se produiront Juan José Penna, 

jeune violoniste prodige âgé de 12 
ans, ainsi que les Ministrings de 
Lausanne.
Bienvenue à toutes et tous.
Billets gratuits à retirer auprès de : 
https://www.ville-ge.ch/culture/
victoria_hall/fr/pratiques.html

L’énigme de la Saint-Barthélemy
25 février, 18h30, Musée international de la Réforme, Genève
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La représentation des Huguenots 
de Giacomo Meyerbeer au Grand 
Théâtre de Genève du 26 février 
au 8 mars réactive la mémoire du 
massacre de la Saint-Barthélemy 
en 1572.
Un jour avant la première de cet 
opéra dont l’argument a pour 
contexte ce tragique épisode, 

l’historien français Denis Crouzet 
propose un éclairage passionnant 
sur un événement dont on ne sait 
toujours pas qui l’a réellement 
provoqué.
Pour ce professeur à la Sorbonne, 
auteur d’une vingtaine d’ouvrages 
sur le XVIe siècle et notamment 
ses violences religieuses, l’incerti-
tude à propos de la Saint-Barthé-
lemy est enserrée entre la légende 

noire de Catherine de Médicis et 
le mystère laissé par les contem-
porains quant à ce qui a pu se 
passer.
Quelle est l’hypothèse historique 
la plus convaincante ?
Tarifs : Fr. 18.– / 12.– / 10.–.

Conférence de Mgr Charles Morerod,  
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg
PHOTO : LGF

Qu’apporte l’Eglise catholique ?
21 février à 19h, église de Corsier, route de l’Eglise 11, 1246 Corsier
Entrée libre.
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Conférences de Commugny
La poésie sur le divan : une balade avec Jung

27 février, 20h, temple de Commugny (VD)
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Avec le Dr Babak Moayedoddin. Après avoir suivi ses études de médecine à Paris, puis à 
Genève et obtenu son diplôme fédéral de médecin en 2006, il a suivi une formation de méde-
cine interne générale durant deux années avant de débuter sa formation en psychiatrie et en 
psychothérapie aux HUG. En parallèle il a pu suivre les cours de maîtrise d'études avancées en 
santé publique à l'Université de Genève. Ceci lui a permis, parallèlement à sa formation, de 
développer des projets en lien avec la santé mentale publique et internationale aux HUG. Il a 
notamment pu mettre sur pied et mener un projet d'habilitation de réseau de soins communau-
taire, en soins de santé mentale au Congo-Brazzaville. S’inspirant du modèle de crise en 
psychiatrie, son travail de mémoire de maîtrise de santé publique se porte sur la possibilité 
d'utiliser une crise humanitaire comme levier de changement à l'échelle d'un système de santé. 
Ayant travaillé en psychiatrie de liaison et d'intervention de crise, il a rédigé sa thèse de 
doctorat sur les caractéristiques cliniques de la dépression majeure chez les patients pris en 
charge en médecine interne générale. Sur le plan psychothérapeutique il a une double orienta-

tion, interpersonnelle et analytique jungienne. Sur le plan interpersonnel il a 
notamment approfondi la question de deuil et sa prise en charge. Sur le plan 
jungien il pratique la psychologie analytique fondée par C. G. Jung en s’intéres-
sant notamment à l’interprétation des rêves. Après avoir travaillé comme chef 
de clinique à l’unité de crise hospitalière du service de psychiatrie de liaison et 
d’intervention de crise (UITB/2JC), ainsi qu’au centre ambulatoire de psychiatrie 
et psychothérapie de l’âgé (CAPPA) Il s’est installé comme psychiatre et psycho-
thérapeute en ville de Genève en 2014.

Carl Gustav Jung 
(1875-1961).

Conférence-témoignage par le Père Jacques Mourad
« Le pardon : un chemin de réconciliation et de paix »

17 février à 20h, salle de la paroisse catholique du Christ-Roi, 
ch. de l’Epargne 6, Petit-Lancy

Le Père Jacques Mourad est un prêtre syriaque, moine au monastère de  
Mar Moussa (Syrie).

Dans le livre « Un moine en otage, le combat pour la 
paix d’un prisonnier des djihadistes », il relate les cinq 
mois passés en otage des terroristes djihadistes en Syrie 
et qu’il considère comme une expérience spirituelle.

Organisation : Association Chemin de solidarité avec les chrétiens d’Orient (CSCO)

PHOTOS : AED-FRANCE.ORG, ECR-GE.CH
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A lire absolument 
La conversion : l’acte, le processus, l’accompagnement
François-Xavier Amherdt et Roland Lacroix

C’est à une conversion radicale à la vérité et à la joie de l’Evangile que cha-
cun-e est convié-e, pour que la conversion de toute l’Eglise se concrétise. 
L’ouvrage explore à la suite d’un Congrès de l’équipe européenne de caté-
chèse à Celje (Slovénie) les éléments principaux de la conversion, à partir de 
quelques récits de vie présentés et analysés: sens dans l’Ecriture (Jonas) et la 
Tradition (Eglise primitive), accompagnement en catéchèse et catéchumé-
nat, spiritualité de la conversion, suivi en pastorale, seconde conversion au 
cœur de l’engagement pastoral comme « Pâque de l’action »… Les enjeux 
concernent non seulement les agents pastoraux, mais l’ensemble des baptisé-e-s. Il y va de notre chemin de 
sainteté et de notre salut.
L’ouvrage s’enrichit ainsi du croisement des expériences et des réflexions de pastorale catéchétique, selon 
différentes cultures représentées dans l’equipe européenne de catéchèse : Italie, France, Suisse, Belgique.

François-Xavier Amherdt est prêtre du diocèse de Sion depuis 1984. Après avoir été vice-di-
recteur du séminaire et vicaire épiscopal du diocèse de Sion, puis curé-doyen à Sierre et 
directeur de l’Institut romand de formation aux ministères laïcs (IFM), il est, depuis 2007, 
professeur de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique à la Faculté de théolo-
gie de l’Université de Fribourg. Il est également président de l’ABC (Asso-
ciation biblique catholique de Suisse romande) et directeur de plusieurs 
collections dont Perspectives pastorales et Cahiers de l’ABC. Il donne 
régulièrement des conférences à travers la francophonie.

Roland Lacroix est maître de conférence à l’Institut catholique de Paris et responsable du 
Service de formation du diocèse d’Annecy.

PHOTOS : WWW3.UNIFR.CH, RCF.FR

Roland Lacroix

François-Xavier 
Amherdt

Samedi-désert-retraite dans le silence
29 février, de 9h à 16h, au Cénacle, Promenade Charles-Martin 17, Genève
PHOTO : MISERICORDE.CH

L’Association Fontaine de la Miséricorde à Genève invite toute personne intéressée à participer 
plusieurs fois par an à des “samedis-déserts”, des retraites effectuées essentiellement dans le 
silence. Chacune est animée par une communauté à double mouvance, laïque et monastique, 
formée de membres issus de quatre cantons romands (GE-VD-FR-VS), et de France voisine.

La journée (9h-16h) se vivra au rythme de l’office du matin, de 
temps d’oraison et d’adoration, d’une exhortation sur le texte 
du jour, de démarches et d’un repas partagé (apporter un 
pique-nique). La messe clôturera la journée.
Cette journée est ouverte à tous. Seule condition : accepter de 
vivre ces journées dans le silence. 
Plus d’informations : misericorde.ch


