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Le Carême est un temps béni pour 
approfondir notre vie spirituelle, 
notre relation avec le Seigneur. 
Vos paroisses vous proposent 
des conférences et des temps 
forts spirituels. Parmi ces nom-
breuses propositions, j’aimerais 
citer les conférences du mercredi 
à la basilique Notre-Dame, après 
la messe de 18h30. Le thème 
choisi est « Se préparer à Pâques 
avec… ». Au fil des mercredis, 
nous pourrons nous préparer à 
Pâques en méditant le mystère 
de la Croix (4 mars), avec sainte 
Thérèse-Bénédicte de la Croix, 
connue aussi sous le nom d’Edith 
Stein (11 mars), saint Jean-Paul II  
(18 mars), saint Jean-Marie Vian-
ney, curé d’Ars (1er avril) et saint 
François-de-Sales, évêque de 
Genève (8 avril).

Le jour de mes 50 ans (voir ci- 
dessous), j’aurai le bonheur de 

parler de saint Jean-Paul II qui 
nous invitait « à suivre Jésus dans 
sa Passion et sa mort, pour entrer 
avec lui dans la joie de la Résur-
rection » (Audience du 8 avril 
1998).

Se préparer à Pâques, n’est-ce pas 
aussi se préparer à notre Pâque, 
c’est-à-dire à passer de la mort à 
la vie. Je me souviens, avec émo-
tion, du premier « encielement » 
d’une religieuse de la Fille-Dieu 
à laquelle j’ai assisté comme curé 
de Romont. Il y avait une grande 
paix, une grande sérénité. Sur la 
feuille de chants, il était simple-
ment inscrit en titre : « La Pâque 
de notre Sœur ». Elle rejoignait 
tout simplement Celui qu’elle avait 
tant aimé. Se préparer à Pâques, 
n’est-ce pas aussi se préparer à la 
vie éternelle ?

Bon Carême !

Les 50 ans du vic’ép !
Le mercredi 18 mars, l’abbé Desthieux aura 50 ans ; il vous invite à fêter avec lui 
lors d’une journée portes ouvertes au Vicariat épiscopal (rue des Granges 13) 
et le soir à la basilique Notre-Dame.

8h15-9h30 : prière d’action de grâce à la chapelle, suivie d’un bon petit-déjeuner
11h-12h30 :  apéritif festif
14h-15h :  café gourmand
18h30 :  messe à la basilique Notre-Dame
19h15 :  conférence : « Se préparer à Pâques avec saint Jean-Paul II », 
  suivi d’un verre de l’amitié

Votre présence sera le plus beau des cadeaux !
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Spiritualités en dialogue
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« Venez qu'autour de la roseraie, nous tournions ! » : Mystique de 
l'amour et poétique du désir dans la vie et l’œuvre de Rûmî (1207-1273)

Conférence publique donnée par Leili Anvar (INALCO, Paris)
9 mars, 18h15, Uni Bastions, Salle B112

Comment étudier la Kabbale aujourd’hui ? 
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23 mars, 18h15, Uni Bastions, Salle B112
Conférence donnée par Julien Darmon (dr EHESS, Paris)

La spiritualité séduit. Aujourd’hui 
plus qu’hier, et peut-être moins 
que demain. Méditation, retraites 
en silence, et bien d’autres pra-
tiques où l’intériorité est explorée 
connaissent un succès grandissant 
dans nos sociétés sécularisées. 
Mais que cache cette soif spiri-
tuelle ? Une quête de sens, de soi 
ou de Dieu ? Quelle est la spéci-
ficité des spiritualités issues des 
trois monothéismes par rapport 
au syncrétisme spirituel observé 
à l’époque contemporaine ? Ou 
encore : les spiritualités juive, 
chrétienne et islamique suivent-
elles des sentiers distincts ou 
sont-elles mues par une aspiration 
commune ?
Pour tenter de répondre à ces 
questions, la Faculté de théologie 

de l’Université de Genève organise 
un cycle de conférences publiques 
ayant cette année pour objet le 
dialogue entre les principales tra-
ditions spirituelles d’Occident. 
Théologiens, philosophes, litté-
raires et historiens y interviennent 
pour dissiper le flou qu’entoure le 
concept de spiritualité et nous 
aider à mieux comprendre ce que 
recouvre cette réalité.
Vous êtes ainsi invités à un voyage 
fascinant, à la découverte de plu-
sieurs itinéraires spirituels qui 
montrent que, loin d’aboutir à 
une forme d’individualisme ou 
de repli sur soi, l’irruption de 
l’altérité dans le quotidien ouvre 
de nouveaux chemins de signifi-
cations au cœur même de la vie 
sociale. Ne sommes-nous pas ainsi 

renvoyés aux propos du médecin 
et théologien Albert Schweitzer 
selon qui « la seule possibilité de 
donner un sens à son existence, 
c’est d’élever sa relation naturelle 
avec le monde à la hauteur d’une 
relation spirituelle » ?

Prochaine parution : avril 2020
Délai de remise des textes : 2 mars
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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Introduction à la spiritualité chrétienne
Femmes et spiritualité

Cours ouvert au public, de 15h15 à 17h, Uni Bastions, salle B 012

Comme en témoigne le parcours de maintes figures 
féminines du passé, l’expérience spirituelle annonce 
l’émergence d’une nouvelle identité personnelle dont 
l’insertion dans le contexte social et culturel a sou-
vent comporté un moment de rupture avec l’ordre 
établi. Mais peut-on parler d’une spiritualité au 
féminin ou est-ce que la notion de « sujet spirituel » 
ne serait que le produit de circonstances historiques 
liées aux rapports de genre et de pouvoir ? Dans ce 
cours nous allons découvrir la vie et la pensée de 
quelques figures majeures de la spiritualité chré-
tienne du Moyen Âge et de la première modernité. Il 
donnera l’occasion de s’interroger sur la façon dont 
les femmes ont habité la spiritualité et de considérer 
les enjeux sociaux et genrés.
4 mars : L’univers spirituel des béguines : la poésie 
d’Hadewijch d’Anvers (env. 1200-1260)
11 mars : Marguerite Porete (env. 1250-1310) ou le 
Miroir qui brûle
18 mars : Catherine de Sienne (1347-1380) et les lois 
de l’Amour divin
25 mars : Thérèse d’Avila (1515-1582) : au Château 
intérieur
1er avril : Femmes invisibles, femmes sauvages, « les 
Amies de Dieu »

Lourdes : le film
14 mars à 15h, Centre paroissial Saint-Julien, (sous-sol), rue Virginio-Malnati
Projection du film « Lourdes » de Thierry Demaizière et de Alban Teurlai.
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Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions 
de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs 
espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les 
pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, 
au propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré 
– dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge (Allociné).

Entrée gratuite, débat à l’issue de la projection.
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Saint-Pierre, février 2020 : un pas vers l’unité des chrétiens 
PAR PASCAL GONDRAND, RÉDACTEUR DE LA VIE DE L’ÉGLISE À GENÈVE
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La messe qui a été présidée le 29 février dernier à 
Saint-Pierre par notre vicaire épiscopal, l’abbé 
Pascal Desthieux, est un événement certes sym-
bolique mais extrêmement fort, de la volonté des 
chrétiens de faire montre de la fraternité qui les 
unit au-delà de leurs différences. C’est en cela 
qu’elle peut être qualifiée, aujourd’hui, d’histo-
rique au niveau de notre petite Genève locale – 
par sa taille – mais très grande Genève, sur le 
plan international, tant elle est une des capitales 
du monde. Genève a rayonné, rayonne et rayon-
nera encore par ce qu’a nommé Robert de Traz : 
l’Esprit de Genève. Un esprit bien vivant.

Nous ne pouvons que nous en réjouir et surtout 
en féliciter ses acteurs d’hier et d’aujourd’hui. 

« Tout ce qui pense et écrit en Europe » et, ajoute-
rons-nous, pas seulement en Europe mais dans le 
monde – « passe dans notre lanterne magique : 
Genève, c’est le monde dans une noix », a écrit au 
XVIIIe siècle Charles de Bonstetten – en exagé-
rant à peine ! 

C’est encore le cas. En matière d’œcuménisme, 
Genève donne le la.

En conclusion de la Semaine de prière pour l’uni-
té des chrétiens qui a eu lieu fin janvier, le Saint-
Père, dans son homélie, a souligné que le récit 
des Actes des Apôtres nous parle de notre quête 
de l’unité que Dieu désire si ardemment pour 
nous : « Entre les chrétiens, chaque communauté 
a un don à offrir à l’autre. Plus nous regardons 
au-delà de nos intérêts propres et surmontons 
l’héritage du passé dans le désir de progresser 
vers un but commun, plus il nous sera facile de 
reconnaître, accueillir et partager ces dons ». Il 
rappelle en particulier que « tous ceux qui sont 
faibles et vulnérables, tous ceux qui matérielle-
ment ont peu à offrir mais fondent en Dieu leur 
propre richesse peuvent nous offrir un message 
précieux pour le bien de tous ».

Le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pon-
tifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, 
a, pour sa part, exprimé ses sincères et profonds 
remerciements au Saint-Père pour son engage-

ment indéfectible en faveur de l’unité des chré-
tiens. « Depuis le début, le mouvement œcumé-
nique a été un mouvement de prière », a-t-il 
souligné dans son salut. « Sans ce courant de 
prière, la barque œcuménique n’aurait pu quitter 
le port. Et sans ce courant de prière, elle ne pour-
rait poursuivre son voyage ».

La messe célébrée à Saint-Pierre n’est pas un 
coup médiatique. C’est une pierre apportée à 
l’édifice de l’unité des chrétiens, encore et tou-
jours en construction. 

Comme l’ont affirmé Emmanuel Fuchs, président 
de l’Eglise protestante de Genève, et notre vi-
caire épiscopal, « cette initiative du Conseil de la 
paroisse Saint-Pierre, accueillie favorablement 
par le Consistoire de l’Eglise protestante de Ge-
nève, est d’abord le fruit d’une écoute attentive et 
sérieuse des appels répétés du Christ à recher-
cher un chemin d’unité… Constatant qu’elles sont 
aujourd’hui réunies dans le travail pastoral, no-
tamment auprès des plus vulnérables d’entre 
nous, dans les hôpitaux, auprès des prisonniers, 
des migrants, des personnes handicapées et de 
leurs familles, mais aussi dans la formation caté-
chétique auprès des enfants et des adultes de 
notre canton, il était temps de manifester que 
nous vivions une nouvelle page de notre histoire 
commune. Accueillir les catholiques pour une 
messe à Saint-Pierre manifeste donc de manière 
claire la fraternité des chrétiens de Genève et dit 
le désir de l’Eglise protestante de Genève d’avan-
cer sur le chemin d’unité voulu par le Christ ».

Un petit pas pour Genève, un grand pas pour 
l’unité…


