Des signes d’Unité
sur Léman Bleu

VIE DE L’ÉGLISE À GENÈVE

Saint Jean-Paul II
invitait les personnes
consacrées " à célébrer
ensemble et
solennellement les
merveilles que le
Seigneur a accomplies
en elles ", à réfléchir
sur le don reçu,
à prendre conscience
de leur mission
dans l’Eglise pour
la vie du monde.

LE BILLET DE PASCAL DESTHIEUX, VICAIRE ÉPISCOPAL
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Ce 2 février, nous célébrons la
Présentation de Jésus au temple.
La Chandeleur nous donne l’occasion de manger de bonnes
crêpes ! Mais savez-vous que c’est
aussi la fête de la vie consacrée ?
Saint Jean-Paul II a institué cette
fête en 1997 pour « remercier le
Seigneur pour le grand don de
la vie consacrée, qui enrichit et
réjouit l’Eglise par la multiplicité
des charismes et le dévouement
de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères et
sœurs ». Il invitait les personnes
consacrées « à célébrer ensemble
et solennellement les merveilles
que le Seigneur a accomplies en
elles », à réfléchir sur le don reçu,
à prendre conscience de leur mission dans l’Eglise pour la vie du
monde. Nous remercierons les
religieuses et religieux du canton
lors de la messe de ce 2 février, à
l’église Saint-Paul à 18h30.

derniers billets à la soixantaine
de religieuses présentes dans
notre canton. Sans faire de bruit,
elles sont toutes actives, d’une
manière ou d’une autre, dans nos
paroisses et la pastorale spécialisée, dans l’animation de foyers
d’étudiantes ou de crèches, dans
une école catholique ou dans les
organismes de l’ONU, etc. Elles
sont aussi pleinement insérées
dans leur quartier, à l’image de
ces sœurs qui partent toujours
très tôt pour arriver à l’heure à la
messe, car elles font beaucoup de
rencontres sur le chemin.
Chères sœurs, chères consacrées,
soyez vivement remerciées pour le
témoignage de votre vie données
et tout ce que vous faites. C’est
l’occasion, en ce 2 février, de vous
souhaiter une bonne fête et de
vous dire toute notre reconnaissance !

Alors que je viens de confier l’accompagnement des communautés religieuses de Genève à Sœur
Marie-Emmanuel Minot, nouvelle représentante de l’évêque
pour la vie consacrée et avant
aussi de remettre prochainement
ma charge de vicaire épiscopal,
je voudrais dédier l’un de ces
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Vos informations et nouvelles sont à communiquer à : myr.bettens@gmail.com ou à :
ECR / Vicariat épiscopal, Vie de l’Eglise à Genève, rue des Granges 13, 1204 Genève.
SU P P L É M E N T G E N E VO I S D U M AGA Z I N E L’E SS E N T I E L – F É V R I E R 20 2 2

Un retour sur soi

Le Service de la Spiritualité de l’Eglise catholique
romaine se dessine comme une sorte de « laboratoire »
offrant des espaces pour approfondir, nourrir
ou simplement découvrir les trésors de sagesse de la foi
chrétienne. Tour d’horizon avec Federica Cogo.
PAR MYRIAM BETTENS
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Méditation en plein air à la Lignière.

Lia Antico, animatrice pour le Service de la spiritualité mène les participants
dans les exercices méditatifs.

« Nous avons examiné la réalité que nous connaissons sous
l’appellation de " nouveaux chercheurs " », indique Federica Cogo
pour décrire la genèse du jeune
service de la Spiritualité. Inauguré
en septembre 2020, « l’équipe pastorale du vicariat a préalablement
mené une phase de réflexion et
d’exploration afin de comprendre
comment se dessine la réalité
spirituelle d’aujourd’hui et surtout quel chemin cette recherche
emprunte ». A partir d’expériences d’autres lieux en Suisse et
les résultats de plusieurs enquêtes
sociologiques sur la question,
l’équipe a avancé quelques nouvelles propositions d’activités.
Les démarches les plus prisées de
ces profils de chercheurs touchent
particulièrement les domaines
liés au corps (méditation, yoga ou
jeûne), les relations entre l’art et
la foi (créativité artistique, danse,
musique) et différents types de
retraites. « Nous avons réalisé
que ces recherches spirituelles
s’expriment en dehors de la vie
de paroisse, alors qu’elles ne se
situent pas forcément en dehors
d’une démarche chrétienne.
Nous avons vraiment le désir
de permettre aux personnes de
faire le pont entre cette pratique
et leur foi chrétienne ». Actuelle-
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des propositions d’activités que
l’on ne trouve pas dans l’offre des
paroisses afin de nourrir leur vie
spirituelle ».

Le groupe de participants à la méditation en plein air.
Une expérience intergénérationnelle !

ment, même des chrétiens engagés dans les paroisses « ont pris
leur bâton de pèlerin et cherchent

« Beaucoup d’activités proposées
dans l’Eglise sont proposées sous
forme de conférences. Il était
aussi important pour nous de
ne pas demeurer uniquement au
niveau de la transmission d’un
savoir, mais également d’offrir
des occasions d’expérimenter, de
participer et de partager. Nous
privilégions souvent les schémas :
temps d’apport, d’expérience et
de partage. Je crois que c’est une
bonne alchimie. Les personnes
ont besoin de se sentir impliquées
autrement qu’en étant simplement
des récepteurs. »

Au service, mais comment ?
En quoi votre service diffère de ce que l’Eglise offre déjà en termes de spiritualité ?
Federica Cogo : Notre service n’a pas l’exclusivité de la spiritualité ! Nous essayons de rester
dans cette « largeur » en offrant différentes pistes, tout en tissant des ponts entre ces pratiques
et les trésors spirituels de la foi chrétienne où elles trouvent leurs racines. Depuis que nous
avons inauguré ce service, bon nombre de personnes se sont senties plus libres dans le fait de
dire qu’elles avaient déjà cherché hors de l’Eglise à nourrir leur foi. Il était important d’offrir des
lieux où les gens peuvent se sentir eux-mêmes, sans avoir l’impression de vivre une double vie :
une à l’Eglise et l’autre en dehors. Nous nous plaçons vraiment dans un esprit d’ouverture et de
dialogue, autant œcuménique qu’interreligieux, afin que chacun se sente accueilli dans sa recherche.
Quel « service » apportez-vous aux catholiques genevois dont on ne se rend pas compte ?
FC : L’expérience de la méditation et peut-être quelque chose qui s’inscrit dans cet ordre-là.
Notre société nous sollicite de mille manières. Comment retrouver l’unité entre ce que je pense,
ce que je sens et ce que je dis ? Je crois qu’il y a un premier mouvement, important,
de retour sur soi, dans ce lieu du « Je ». De manière plus générale, nous avons peut-être trop
favorisé l’enseignement d’un contenu destiné ensuite à la célébration liturgique. C’est, à mon
sens, ce passage de l’un à l’autre qui manque. Ce trait d’union, comme une sorte d’intégration
à l’intérieur de soi. En d’autres termes, comprendre comment le contenu de la foi chrétienne
me rejoint personnellement.
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Une
proposition…

PAR MYRIAM BETTENS

… A (s’) offrir
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La Pastorale des Milieux ouverts dispense chaque
vendredi après-midi à la paroisse protestante de
Montbrillant une formation de couture à des personnes en situation de précarité grâce à des couturières partageant leurs savoir-faire. Elles s’engagent
dans un processus de création, production et vente.
La mise en relation avec des bénévoles et des paroissiens alimente l’espérance d’une vie meilleure. Cette
activité hebdomadaire permet également de progresser dans une activité qui
pourrait, pour certains, déboucher sur un projet professionnel durable.
Soutenez-les en faisant l’acquisition d’un masque Covid au prix de Fr. 10.–, sur le
site de l’atelier de couture, à l’adresse suivante : plus-dun-tour-dans-mon-sac.com

… Pour découvrir Genève autrement
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Et si nous partions en promenade ? Suivez-moi sur le Sentier culturel dédié à la science botanique. Nous cheminerons à travers la ville, découvrirons l’histoire de cette science à Genève, du 18e siècle à nos jours. La
balade se déroule depuis la Vieille-Ville à travers parcs et jardins, au fil
d’anecdotes. Elle suit les idées des grands acteurs en histoire naturelle
qui ont posé les fondements pour la création des Conservatoire et Jardin
botaniques, hissant la botanique genevoise au sommet d’une renommée
mondiale.
Pour faciliter la balade, vous pouvez télécharger sur votre smartphone l’application mobile gratuite sur AppStore ou GooglePlay en cherchant : Genève Sentiers culturels. Vous y trouverez la
carte et des audio guides pour enrichir encore plus la promenade.

… A visionner sans modération !
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The Chosen, « l’élu », est une série multisaisons sur
Jésus vu au travers du regard de ses disciples. Les
épisodes relatent comment cette personne qui
semblait insignifiante deviendra par la suite une des
plus influentes de l’histoire : Jésus-Christ. Pour certains, Il est le fils de Dieu, pour d’autres un prophète ou un philosophe. Par contre, tous s’accordent à dire que ses enseignements ont influencé très significativement notre monde. The
Chosen en donne un aperçu. La série est à visionner gratuitement depuis son application dédiée
sur l’AppStore et le GooglePlay.
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