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Alors que les écoles, les maga-
sins et les restaurants ont rou-
vert leurs portes, des croyants 
demandent que l’on puisse bien-
tôt se rassembler, avec le respect 
de toutes les mesures sanitaires, 
pour célébrer communautai-
rement la messe. Une vidéo de 
« soutien aux évêques suisses » 
circule sur les réseaux sociaux. 
Dans une lettre touchante, une 
jeune fille d’une famille amie 
écrit : « Nous avons faim de Celui 
qui se donne à nous, nous avons 
faim de Celui qui est mort pour 
nous, nous avons faim du pain 
de Vie ! Donnez-nous à manger, 
donnez-nous Jésus. » Cela me 
réjouit. C’est un bon signe que 
l’eucharistie et la communauté 
nous manquent. D’ailleurs, il n’y 
aurait pas de « communion de 
désir » s’il n’y avait pas un pro-
fond désir, une soif de l’eucha-
ristie.

Bien sûr, nous avons essayé de 
remédier à cette situation inédite, 
en multipliant les messes à la télé-
vision et sur internet, en accueil-

lant deux ou trois personnes aux 
messes privées que nous, prêtres, 
avons continué de célébrer à vos 
intentions, en officiant à la mai-
son et en portant la communion 
à domicile. Mais quelque chose 
d’important nous manque, en 
plus de la communion : la com-
munauté. Le pape François le 
disait lors de son homélie du  
17 avril : « La familiarité des chré-
tiens avec le Seigneur est toujours 
communautaire. Oui, elle est 
intime, elle est personnelle, mais 
en communauté. Une familiarité 
sans communauté, sans le Pain, 
sans l’Eglise, sans le peuple, sans 
les sacrements est dangereuse. »

J’espère vivement que ce mois de 
juin sera celui de la reprise pro-
gressive et prudente des messes. 
Si elles peuvent avoir lieu dès le  
8 juin, le dimanche suivant sera 
la fête du Saint-Sacrement, que 
nous allons célébrer avec une fer-
veur toute particulière. Et sinon, 
ce sera le temps de creuser encore 
notre désir. 

Prochaine parution : septembre 2020

Délai de remise des textes : 2 août
Vos informations et nouvelles sont à commu niquer 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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des milieux ouverts
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La paroisse Sainte-Clotilde, à la Jonction, 
a décidé d’apporter son soutien à la Pasto-
rale des milieux ouverts (PMo) de l’Eglise 
catholique romaine à Genève dans le cadre 
de la pandémie de Covid-19 qui sévit 
depuis le début de l’année.

La PMo travaille avec des hommes et des 
femmes qui vivent dans la rue ou qui sont 
dans une situation de précarité. La pan-
démie n’a fait qu’accentuer la difficulté de 
leurs conditions d’existence.

Avec l’Eglise protestante de Genève qui a 
mis des locaux à disposition à la paroisse de 
Montbrillant, la PMo accueille trois fois par 
semaine des personnes démunies et leur 
offre des repas, des vêtements, des articles 
pour bébés, des aliments à emporter et, sur-
tout, un soutien moral.

Un atelier de fabrication de masques a 
été ouvert et un potager est cultivé par les 
bénéficiaires.

La PMo reçoit le soutien de particuliers, de 
la Chaîne du Bonheur et de la paroisse de 
Sainte-Clotilde qui s’est mobilisée à 150% 
dans une opération de collecte de fonds et 
de produits de toutes sortes en faveur des 
déshérités. Sandra Golay, la présidente des 
conseils de paroisse de Sainte-Clotilde, 
a levé ses troupes et une permanence a 
été installée à la cure où les paroissiens 
déposent quotidiennement leurs dons en 
nature et leurs oboles.

Contact pour les dons : 
Paroisse de Montbrillant (Rue Baulacre 
16, Inès Calstas, 076 384 74 92) et paroisse 
Sainte-Clotilde (Avenue de Sainte-Clotilde 
14bis, Sandra Golay, 079 559 35 40).

Paroisse Sainte-Clotilde : collecte de 
produits, c’est ici !

Sandra Golay, présidente de la 
paroisse de Sainte-Clotilde, charge 
les dons : départ pour la PMo, à la 
paroisse protestante de Montbrillant.

Réception des dons à Montbrillant.
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La cuisine : les marmites bouillent 
pour midi.

Inès Calstas, responsable de la PMo, 
présente les semis du potager.

Le jardinage apporte un peu de 
détente.

Un coup de balai et c’est propre, en 
ordre !

Atelier couture : ici on coud des 
masques.
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Pape et pèlerin, François à Genève 
« Il répandra sur nous l'esprit d'unité »
Pour encourager l’Unité des chrétiens, le pape Fran-
çois a visité Genève le 21 juin 2018. Ce fut aussi 
l’occasion rare d’une grande messe papale en terre 
francophone, en plus d’entretiens avec les autorités 
d’une Suisse neutre engagée pour la paix.
Des paroles fortes et de beaux gestes ont émaillé 
une « journée de rencontres », comme l’a qualifiée 
François. Heure par heure, avec des photographies 
inédites, le récit des préparatifs et le texte intégral 
des discours, on revit un événement que le Conseil 
oecuménique des Eglises a qualifié d’« historique ». 
Aux portraits et anecdotes s’ajoute un double regard 
sur cet événement : celui du diplomate qui a œuvré à 
sa préparation et celui d’une théologienne genevoise 
qui a intensément vécu cette journée.
En cinquante ans, il y a eu quatre visites papales à 
Genève. Pourquoi ? Le livre et sa préface, écrite par 
le cardinal Kurt Koch, tentent aussi de répondre à 
cette question.

Les auteurs
Elise CAIRUS est une théologienne protestante gene-
voise. Dans une approche œcuménique à la fois spi-
rituelle et pratique, elle est une observatrice attentive 

du pontificat de François. Docteur 
en théologie et titulaire d’une maî-
trise en histoire, enseignante, elle 
a notamment écrit L’humour des 
Evangiles (2016) et L’accompagnement spirituel des 
naissances difficiles (2019).

Pierre-Yves FUX, ambassadeur de Suisse près le Saint-
Siège entre 2014 et 2018, a œuvré à la visite du pape 
François à Genève, notamment à son volet politique. 
Docteur en lettres, ancien membre de l’Institut suisse 
de Rome et diplômé des Archives secrètes vaticanes, 
il a aussi écrit La main tendue. Jean-Paul II en Terre 
sainte (2010), Paix et guerre chez saint Augustin 
(2011) et Les Pas de saint Martin (2018).

Editions Slatkine, Genève
Le livre est disponible au prix spécial de Fr. 24.– (au 
lieu de Fr. 29.–) pour les membres de l’Eglise catho-
lique romaine de Genève. Prix valable uniquement 
pour les commandes effectuées grâce au bon de 
commande (voir la page https://www.eglisecatho-
lique-ge.ch/actualites/livre-pape-et-pelerin-francois-
a-geneve), par courrier postal.

Les mains de l'exil – Partir pour réussir
Une histoire inspirée par les mains d'une migrante clandestine à Genève pour 
gagner de quoi monter un jour sa propre entreprise. Un pari réussi qui l'a 
amenée – pour amasser soixante mille francs et acquérir des compétences 
professionnelles – à travailler comme femme de ménage souvent « au noir » 
auprès de « célébrités » au Pérou, en Suisse, en Afrique et en Asie. C'est le miroir d'une vie 
traversée par des périodes heureuses ou difficiles comme par exemple son arrestation par la 
police genevoise. Elle a réussi son pari. Elle est retournée chez elle avec un solide bagage. 
Spécialisée en thérapies alternatives, diplômée en Korean Hand Therapy, elle exerce à Lima 
dans son propre cabinet. L'histoire à la fois suisse et internationale d'une belle réussite grâce à 
la solidarité humaine qui se reflète dans le visage de milliers de migrantes.

Par Geneviève Auroi-Jaggi : Productrice-journaliste RP, après avoir travaillé pendant 12 ans à la 
Télévision suisse, elle a réalisé depuis le Pérou de nombreux reportages couvrant les domaines 
politiques, sociaux et culturels pour les médias suisses et canadiens. Dès 1991 et jusqu'en juin 
2015, elle a créé et dirigé le département Formation continue de l'Université de Genève et 
développé des vidéos pour la formation en ligne, notamment les « savoirs en continu ».


