Des signes d’Unité
sur Léman Bleu
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Nous venons d’enregistrer la
célébration télévisée de Noël, la
sixième que nous organisons, et
la première avec une assemblée.
Cette célébration nous a offert de
belles surprises comme les chants
de Noël revisités par un groupe
de jazz, et un slam de Laurence
Mottier, modératrice des pasteurs.
Surtout, nous étions ensemble,
orthodoxes, catholiques romains
et chrétiens, protestants, évangéliques, baptistes et anglicans,
pour cette célébration offerte à
des dizaines de milliers de téléspectateurs du bassin genevois.
Ce n’est pas rien de pouvoir célébrer ensemble et donner ce signe
d’Unité.
Tout a commencé chez Bedros
et Rebekah Nassanian, évangé-

Les intervenants des différentes confessions chrétiennes de Genève
lors de la célébration télévisée de Noël.

Prochaine parution : février 2022

liques, qui ont invité chez eux, en
famille, les responsables des différentes confessions chrétiennes de
Genève. De cette amitié a surgi
l’organisation d’une aube pascale
pour Pâques 2020, transformée,
confinement oblige, en une célébration œcuménique sur Léman
Bleu, suivie d’une messe, d’un
culte et d’une célébration évangélique, depuis l’auditoire Calvin.
Nous avons continué sur la lancée
avec une célébration de Pentecôte
à la chapelle de l’Oratoire, de
Noël à la cathédrale Saint-Pierre,
de Pâques 2021 à l’église Saint-Joseph, de la Pentecôte à Saint-Germain avant cette célébration de
Noël au temple de la Madeleine.
La Semaine de prière pour l’Unité
des chrétiens, du 18 au 25 janvier, nous donnera d’heureuses
occasions de participer à des rencontres et des célébrations œcuméniques dans nos paroisses.
Nous allons vivre prochainement
un autre événement significatif de
nos bonnes relations et collaborations : la paroisse Saint-Pierre réitère son invitation aux catholiques
de Genève à célébrer une messe à
la cathédrale, la première depuis
la Réforme. Ce sera à l’entrée du
Carême, le samedi 5 mars à 18h.
Soyez les bienvenus pour continuer d’écrire ensemble l’histoire
de l’œcuménisme à Genève !

Délai de remise des textes : 3 janvier

Vos informations et nouvelles sont à communiquer à : pascal.gondrand@cath-ge.ch,
myr.bettens@gmail.com ou à :
ECR / Vicariat épiscopal, Vie de l’Eglise à Genève, rue des Granges 13, 1204 Genève.
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La joie
de l’amour
La fête des familles traditionnellement
organisée chaque année.

Pour se rendre présente auprès des couples et des familles
tout au long de la vie, tant dans les moments de joie que
de difficulté, l’Eglise Catholique Romaine à Genève
propose un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement
ouvert à tous. Rencontre avec la pastorale familiale.
PAR MYRIAM BETTENS
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Le pape François a initié dès
le début de son pontificat une
importante réflexion concernant
les familles dans l’Eglise d’aujourd’hui. De cet examen émane
une exhortation apostolique
parue en 2016, connue sous le
nom d’Amoris Laetitia. Le pontife
a réactualisé cette intuition en
instituant une année de la famille
qui a débuté le 19 mars dernier.
L’intention étant de pousser les
paroisses, les communautés et les
églises locales à prendre soin en
priorité des familles, quelles que

soient les formes qu’elles prennent.
« Nous avons comme mandat de
favoriser la présence de l’Eglise
auprès des familles, notamment
celles qui sont en chemin avec
Dieu et qui ne se retrouvent peutêtre pas dans une communauté
paroissiale » précise Anne-Claire
Rivollet. Un des grands axes de
cette pastorale se situe autour de
la préparation au sacrement du
mariage pour les fiancés. « Nous
avons également développé des
propositions pour les personnes
divorcées, car il existe encore des
gens qui pensent, à tort, que s’ils
ont rompu le lien du mariage, ils
ne peuvent plus venir à l’église »,

Montée vers Pâques en présence du vicaire Pascal Desthieux.
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pagnement, d’accueil et d’écoute
pour la communauté LGBTIQ+
et leurs familles. « Parce que l’homosexualité et l’Eglise sont des
réalités qui ont besoin de se réconcilier. Les uns avec les autres, mais
aussi avec eux-mêmes, puisque
Dieu a un projet d’amour pour
chacun, quelle que soit sa situation matrimoniale ou familiale.
L’Eglise se doit d’être présente
auprès de tous.
Des rencontres sont organisées pour vivre sa foi en famille.
Préparation de la fête de Pâques.

développe la responsable de la
pastorale des familles. Ainsi il est
proposé des espaces de parole qui
offrent à « toutes ces personnes la
possibilité de venir déposer leurs
soucis et discerner la présence de
Dieu dans leur vie. »
Depuis le printemps dernier, la
pastorale a ouvert un service d’un
genre nouveau : Et si on se réconciliait ? Derrière cet intitulé se
cache une proposition d’accom-

De manière plus globale, « la
société s’occupe du lien au niveau
administratif, au niveau civil.
Mais comment alimente-t-on
ce lien pour en saisir la teneur ?
Comment permettre à la famille
de dépasser les temps de tension
ou de difficulté ? » Anne-Claire
Rivollet pointe la question du
sens des relations aujourd’hui et
affirme que « l’Eglise voit naitre
pour elle une véritable vocation pour aujourd’hui : offrir
des repères et l’espérance nécessaire pour développer une vie de
couple, de famille qui soit porteuse pour la société ».

Au service, mais comment ?
Une chose que la pastorale familiale accomplit et dont on ne se rend peut-être pas compte ?
Anne-Claire Rivollet : Il y a un vrai travail intra-ecclésial autour de la question de l’homosexualité et nous venons de le débuter, à un niveau local. Pendant longtemps, l’Eglise a condamné
certaines identités de genre. Aujourd’hui ce n’est plus possible de nier notre corps sexué. La
pastorale des familles a initié ce travail-là : aider chacun à s’accueillir comme une personne,
avec une identité sexuelle, des désirs, tout en sachant qu’il / elle est entièrement aimé de Dieu.
Quel « service » apportez-vous aux Genevois de manière générale ?
A-CR : Nous espérons pouvoir contribuer à un changement d’image de l’Eglise, qu’elle soit perçue non comme un lieu d’exclusion ou de moralisme, mais comme un lieu-source pour vivre
ensemble. La réconciliation est l’enjeu de cette quête : que dans tous les lieux de relations, en
particulier ceux de la famille et du couple, nous puissions favoriser une pastorale du lien. Et que
chacun se sente aimé de Dieu et reconnu par l’Eglise.
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A ne pas
manquer !

PAR PASCAL GONDRAND

Histoire(s) et église(s) genevoises
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Un module tout public pour mieux comprendre la
réalité ecclésiale aujourd’hui. Un plongeon dans
l’histoire genevoise de la Réforme à nos jours.
Les jeudis 13, 20 et 27 janvier 2022, de 19h à 21h.
Salle Caecilia, Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue,
Notre-Dame en 1851.
Rue Schaub 16, 1202 Genève.
Animateurs : Bruno Fuglistaller SJ et Guillermo Kerber.
Renseignements et inscriptions : Guillermo Kerber, guillermo.kerber@cath-ge.ch,
079 238 90 86.
Formation proposée gratuitement aux personnes intéressées.

La prise en soin des proches dans les traditions religieuses
Conférence avec Père A. Sadkowski, E. Ackermann, D.Kadham, M. Romeuf et Elisabeth
Schenker (Aumôniers HUG).
Mardi 25 janvier 2022 de 14h30 et 16h.
Dans le cadre du cycle de conférences « Proche
aidant / aidé : un équilibre fragile à inventer ».
En présentiel ou en visioconférence sur inscription.
Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal – Avenue
d’Aïre 3, 1203 Genève.

Accès : bus 6,10,19 – arrêt Charmilles ou parking Planète Charmilles.
Pour vous inscrire en présentiel ou par visioconférence : Catherine Rouiller Secrétariat
des Aumôneries, tél. 022 372 65 90 –
catherine.rouiller@hcuge.ch
Organisé par les Equipes catholique et protestante des aumôneries du site Cluse-Roseraie
des HUG.

Parcours Revivre
Le parcours est destiné à toute personne séparée qui vit actuellement un divorce ou qui est
déjà divorcée depuis peu ou longtemps.
Le parcours donne à toute personne séparée
ou divorcée l’occasion de discuter des défis
auxquels elle est confrontée. Il propose des
outils pratiques.
Thèmes abordés :
• Faire face aux conséquences de la séparation et du divorce
• L’importance d’une bonne communication
• Le pardon
• Les questions juridiques liées au divorce
• Rester de bons parents
• Etre seul / e, reconstruire une nouvelle vie
Comment le parcours se déroule-t-il ?

Ce parcours se
compose de 4 dimanches, de 9h15
à 16h30 (accueil
15 minutes auparavant)
L’enseignement est donné par des personnes
ayant vécu un divorce. Il est suivi de petits
groupes de discussion.
Dates du parcours :
Les 4 dimanches : 23 janvier – 6 février – 20 février – 6 mars 2022.
De 9h15 à 16h30, repas inclus.
Inscription et contacts en ligne sur
www.cours-revivre.ch
Coût incluant les repas et le matériel : Fr. 250.–
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