Objets du sacré

VIE DE L’ÉGLISE À GENÈVE
PARCOURS RÉALISÉ PAR LES ÉDITIONS AGORA AVEC LE CONCOURS
DE LA PLATEFORME INTERRELIGIEUSE DE GENÈVE

Actuellement en cours, Musée d’ethnographie de Genève (MEG)
Une idée pour les jeunes des
classes du 3e cycle HarmoS !
De tout temps et dans la plupart
des religions, on rencontre des
objets qui tiennent un rôle primordial aussi bien dans la pratique personnelle que dans les
cérémonies communautaires.
Les Editions Agora ont mis sur
pied deux parcours interactifs qui
invitent les élèves du 3e cycle HarmoS (12-15 ans) à la découverte
de quelques-uns des nombreux
«objets du sacré» composant l’exposition de référence du Musée
d’ethnographie de Genève (MEG).
Conçus sous la forme d’une
chasse au trésor pour être réalisés
sur smartphone ou tablette, via le
site: http://www.objets-sacres.ch,
ces parcours s’adressent également au grand public et en particulier aux familles. Deux types

de parcours sont proposés, l’un de
45 à 60 minutes, l’autre de 75 à 90
minutes.
Chaque mois un tirage au sort
parmi les bonnes réponses permet
de gagner de nombreux prix !

L’Amérique chrétienne est-elle en déclin ?
13 juin, 18h30-20h, Musée international de la Réforme, Genève
Spécialiste du paysage religieux aux USA, Lauric Henneton observe un
déclin de l’Amérique chrétienne sous l’effet d’un essor de tous ceux qui se
revendiquent désormais d’aucune Eglise. Parmi eux, de
nombreux athées déclarés mais d’autres qui développent de
nouvelles religiosités à l’écart des institutions. Lauric Henneton évoquera cette évolution étonnante et dira comment la
comprendre, notamment au regard des derniers développements de la politique aux Etats-Unis.
Sur inscription :
https://www.musee-reforme.ch/fr/event/151/activites/
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Lauric Henneton
est maître de
conférence à
l’Université
de Versailles.
La fin du rêve
américain ?,
Odile Jacob, 2017.
Suite en page 2 ➤
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« Petite histoire du
christianisme médiéval »

PHOTOS : DR

Dans le cadre de ses Cafés de
l’Histoire, Payot Libraire a reçu à
la fin avril l’historien et historien
de l’art Jean Wirth, professeur
honoraire à l’UNIGE, pour sa
« Petite histoire du christianisme
médiéval » (Labor et Fides).
Petite peut-être en format éditorial, mais vaste et profonde
dans son sujet, cette Histoire fait
la synthèse des facettes, à la fois
diverses et liées, de ce que fut la
vie du christianisme au temps
des croisades et des cathédrales,
de l’institution des grandes
écoles monastiques, de l’Inquisition aussi : des mouvements
d’une force extraordinaire, dont
les traces sont souvent vivantes
aujourd’hui encore !
La discussion a été animée par
Nicolas Meylan, chargé de cours à
l’UNIGE et président de la Société

d’histoire des religions, et suivie
d’une séance de signature.
Il existe de nombreux ouvrages
sur l’Eglise au Moyen Age et les
historiens prétendent souvent
décrire la manière dont les chrétiens médiévaux vivaient leur religion, mais il n’y a pas grand-chose
à lire sur la spécificité du christianisme médiéval. Le présent
ouvrage vise à montrer l’originalité, la puissance et la cohérence
du christianisme médiéval de
langue latine. Il procède de l’admiration que ressent chacun en
visitant une grande cathédrale
gothique ou de celle que procure
la rigueur intellectuelle des théologiens scolastiques. Monachisme,
croisades, hérésies, Inquisition :
autant de créations ou de développements que l’Occident chrétien a
vu naître...

Journée portes ouvertes au Centre védantique
PHOTO : CENTRE VÉDANTIQUE GENÈVE

16 juin, Centre védantique, 63 avenue d’Aïre, 1203 Genève
Depuis longtemps impliqué dans
le dialogue interreligieux, tant au
niveau local qu’au niveau international, le Centre védantique
ouvre ses portes pour une journée autour du thème « Autant de
croyances, autant de chemins ».
Le cœur du Centre védantique
Genève est une communauté
spirituelle. Le Centre se signale
par son esprit d’ouverture aux
autres traditions spirituelles et

religieuses, par l’accent donné à la
transformation intérieure - sans
oublier notre devoir envers les
gens marginalisés, et par l’engagement dans le dialogue interreligieux. Ceux qui nous entourent
sont attirés par l’harmonie qui se
fait jour entre la vision védantique
et l’état actuel des moderne, au
milieu d’une tension quasi continuelle, d’intégrer cette harmonie.
Un comité, composé de personnes

résidant dans la zone de Genève
élargie, s’occupe de l’aspect organisationnel du Centre, et un
moine pourvoit aux besoins spirituels.
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« Les rendez-vous de la migration »
PHOTOS : DR

Trauma et résilience
14 juin, 18h30-20h30, Maison de la Paix, ch. Rigot, Genève
Conférence organisée par le Geneva Center for Security Policy (GCSP) avec l’Hospice général
et Initiatives et Changement.
Avec : Sigiriya Aebischer Perone, médecin cheffe de clinique au service de médecine
tropicale et humanitaire (HUG)
Sarah Ait Ghezala-Rossier, psychologue et spécialiste en psychothérapie FSP,
association Pluriels

Afrique, les religions
de l’extase

Inscription obligatoire pour chaque conférence sur les sites des organisateurs.

Du 18 mai 2018 au 6 janvier 2019, Musée d’ethnographie de Genève (MEG)

Holy 1 : de la
série Vues de
l’esprit - Fabrice
Monteiro (1972
- ), 2014 (2017),
Edition 5/5
MEG Inv.
ETHPH 421483

PHOTO : DR

Au MEG chaque exposition est
la promesse d’un voyage. A partir du 18 mai, escale en Afrique,
à la découverte des cultures religieuses de ce continent. L’exposition « Afrique. Les religions de
l’extase » révèle la richesse des
pratiques religieuses africaines.
Tout au long du parcours, le
public plonge dans une atmosphère de mysticisme et découvre
la ferveur des croyants. Plus de
400 pièces inédites, issues des
collections du MEG, sont enrichies par de fascinantes images
de cinq photographes contemporains de renommée internationale. Une série de courts
témoignages filmés présente le
point de vue des adeptes euxmêmes. Des installations vidéo
d’un artiste éthiopien ponctuent
le parcours d’exposition en révélant la notion du sacré dans les
religions autochtones africaines.
L’exposition suit le fil conducteur

de l’extase religieuse, une communion intense avec les forces
divines. C’est un état dans lequel
une personne se trouve comme
transportée hors de soi et hors du
monde réel. Dans « Afrique. Les
religions de l’extase », la religion
est définie comme un ensemble
de rituels qui relient les vivants
entre eux, face aux puissances de
l’invisible : Dieu unique, divinités multiples, esprits des ancêtres
ou de la nature. Le parcours de
l’exposition dévoile les religions
monothéistes (islam, christianisme et judaïsme), les religions
africaines autochtones, les cultes
de possession et les univers magico-religieux. Ici, l’Afrique n’est
pas envisagée comme un espace
géographique, mais comme un
espace culturel. Ces pratiques religieuses se retrouvant jusque dans
les Amériques et l’Europe, où elles
ont été largement diffusées par la
diaspora.
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Tous à Palexpo
avec François !

LE BILLET DE PASCAL DESTHIEUX, VICAIRE ÉPISCOPAL
PHOTOS : DR

Le Pape vient à Genève. C’est un
événement. Certes pas une première. Beaucoup se souviennent
avec émotion de la messe célébrée par Paul VI dans le parc de
la Grange. En 1982, nous étions
25’000, déjà à Palexpo, pour
la messe avec Jean-Paul II, qui
venait de visiter des organisations
internationales. J’avais 12 ans, et
j’ai eu le privilège de recevoir la
communion des mains du saint
Pape. Il faut dire que la sécurité
avait été grandement renforcée,
un an après l’attentat, et on a
annonçé que le Pape ne donnerait
la communion qu’aux personnes
handicapées et aux enfants. Je
me suis facilement glissé sous les

gardes du corps qui entouraient
vigoureusement le Saint-Père.
Quel contraste entre cette tension
des vigiles et l’immense paix qui
émanait de saint Jean-Paul II, se
concentrant sur chaque personne
comme s’il n’y avait rien autour.
Son regard pénétrant et le Christ
reçu de ses mains ont été un souvenir marquant de mon enfance.
36 ans plus tard, nous avons la
joie d’accueillir à nouveau le
successeur de Pierre. Jésus avait
donné à Pierre la mission « d’affermir ses frères » (Luc 22, 32).
Que cette visite vienne affermir
notre foi, notre joie de croire, en
nous offrant ce grand rassemblement qui dépasse les frontières :
les paroisses des diocèses limitrophes de Belley-Ars et Annecy
ont également été sollicitées
pour enregistrer les inscriptions.
Nous avons veillé à ce que tous
puissent participer à cette messe,
en prévoyant large. Si vous n’êtes
pas encore inscrits, rendez-vous
sur diocese-lgf.ch, onglet « Pape
à Genève ». Car vous êtes tous
invités et attendus le 21 juin à
Palexpo !

Prochaine parution : septembre 2018
Délai de remise des textes : 2 août
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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