Un temps de ressourcement
et de formation

VIE DE L’ÉGLISE À GENÈVE
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Vous prenez une année sabbatique ?
– Non, pas une année, seulement
quatre mois.
Vous allez vous reposer ? Partir
loin ?
– Il ne s’agit pas de prolonger mes
vacances, mais d’un temps de ressourcement et de formation qui
permettra d’exercer encore mieux
mon prochain ministère.
En effet, chaque agent pastoral,
prêtre ou laïc, peut demander,
après huit ans de ministère, un
temps sabbatique de quatre mois
(non cumulable). Il établit un
projet, le présente au Service de
la formation du canton, en vue
d’une validation par le Conseil
épiscopal. Dans la pratique, il n’est
pas si facile de prendre ce temps
sabbatique en pleine activité, car
nous n’avons pas de « remplaçants » attitrés. Un changement
de ministère peut offrir une belle
opportunité pour ce temps de ressourcement.
C’est donc ce que je vais faire
avant de laisser la charge de
vicaire épiscopal, l’été prochain.
Pendant ce temps sabbatique qui
commence ce 1er mars, j’irai visiter des lieux d’Eglise novateurs
et inspirants, comme la basilique

du Sacré-Cœur à côté de la gare
de Grenoble, les maisons d’Eglise
dans le diocèse du Havre, les différents « tiers-lieux » d’Eglise qui
offrent une pastorale complémentaire aux paroisses dans le diocèse de Lille. Je vous en parlerai
probablement dans un prochain
billet. Je profiterai de ce temps
sabbatique pour écrire un quatrième livre : j’aimerais raconter
aux jeunes comment va se passer
leur messe de confirmation. Je
cheminerai aussi une quinzaine
de jours depuis Genève vers SaintJacques-de-Compostelle. Pendant
ces quatre mois, les affaires courantes du vicariat seront gérées
par mes adjoints Isabelle Nielsen
et Michel Colin.
Vous le voyez, le temps sabbatique
fait partie de la « formation permanente ». Les agents pastoraux
sont également invités à prendre
une semaine chaque année pour
des formations, en plus des sessions cantonales et diocésaines
et je les y encourage car cela nous
permet d’améliorer la qualité de
notre ministère à votre service.
C’est d’ailleurs valable pour toute
personne. Alors, recevez ce billet comme un encouragement
à prendre du temps pour votre
propre « formation permanente » !

Prochaine parution : avril 2022
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.
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Faire rayonner
la foi

Très discret, le Service de Développement et
Communication reste néanmoins la cheville ouvrière
de l’Eglise catholique romaine-Genève (ECR).
Frédéric Chevalier, son responsable, n’a qu’un souhait :
créer des synergies au travers de projets pour faire
rayonner l’Eglise à Genève.
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Frédéric Chevalier ne le cache
pas : « L’argent ne tombe pas du
ciel et la première mission du service reste clairement de mener des
campagnes de recherche de fonds
pour financer l’activité pastorale
à Genève. » De fait, la séparation
claire entre l’Eglise et l’Etat du
canton ne permet pas à l’ECR de
toucher des subventions ou un
impôt ecclésiastique obligatoire
comme c’est le cas dans certains
autres cantons. Son budget de
fonctionnement est donc financé
en partie par des donateurs.
« Aujourd’hui, un grand nombre
de catholiques se situe plutôt dans
une catégorie de personnes éloignées de l’Eglise. Nous dévelop-

Campagne pour l’exposition L’Homme debout sur les TPG.

pons donc d’autres canaux pour
entrer en lien avec eux. »
Le service a élargi l’offre digitale sur le site internet de l’Eglise
en proposant notamment des
actualités, des témoignages et
réflexions sur des thématiques
spirituelles et de foi. Pour se rapprocher des catholiques et des
Genevois, des événements sont
organisés, lors desquels « l’Eglise
sort de ses murs et va à la rencontre des gens ». Des manifestations telles que le festival de
films IL EST UNE FOI invitant la
communauté genevoise à des rendez-vous cinéma dans les salles
obscures du Grütli, ou encore lors
de l’exposition de 2020, L’Homme
debout, qui a permis aux visiteurs
d’admirer cinq expositions d’art
et d’écouter cinq concerts de
musique classique.
Actuellement, le projet principal
du service concerne le financement de l’aménagement de la
Maison d’Eglise. Le Vicariat,
ainsi que d’autres services de
l’ECR, déménagera dans les murs
de l’actuel Sacré-Cœur, situé à
la pointe de la Plaine de Plainpalais. « Nous voulons vraiment
développer ce lieu pour que les
pastorales puissent y trouver un
lieu accueillant et déploient ainsi
leurs activités de manière à faire
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L’offre en ligne a été élargie avec notamment des messes filmées durant la période Covid.

rayonner encore plus l’Eglise à
Genève. » En quittant la colline
de la Vieille-Ville, le Vicariat et
l’ECR témoignent d’une réelle
envie « d’être plus proche des
catholiques et simplement des
Genevois. Cela tout en offrant un
pôle d’échanges, un lieu ressource

au centre-ville où les gens pourront venir prier, suivre des conférences et même manger » dans
le restaurant qui verra le jour au
Sacré-Cœur, conclut Frédéric
Chevalier sur son rire communicatif.

Au service, mais comment ?
De quelle manière avez-vous développé l’offre de l’Eglise en contexte de pandémie ?
Frédéric Chevalier : Nous avons cherché à nous rapprocher de nos fidèles. D’une part, avec le
développement des messes du Vicaire épiscopal retransmises sur la chaîne YouTube de l’ECR,
mais également par des courriers afin de leur signifier que nous sommes proches d’eux dans
cette situation difficile. Nous avons également demandé aux prêtres et agents pastoraux des
différentes paroisses d’identifier les personnes qui se trouveraient seules et d’aller à leur rencontre.
Quel « service » apportez-vous aux catholiques genevois dont on ne se rend pas compte ?
FC : Il s’agit de mettre en lumière ce que font nos agents pastoraux, nos prêtres, nos
bénévoles sur le terrain, afin que les catholiques connaissent mieux la pluralité des activités
et missions accomplies par l’ensemble des collaborateurs de l’Eglise, en plus des célébrations,
soit sur le site internet, au travers du journal Regard ou encore lors des campagnes d’appel de
fonds. Nous mettons tout en œuvre pour leur donner la parole sur nos supports de communication.
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Une
proposition…
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… Pour se mettre en retrait et méditer
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La Communauté Don Camillo, à Montmirail (NE), propose une retraite touchant « la tête, le corps et le
cœur ». Elle aura lieu du mardi 19 au dimanche 24 avril
2022 et permet de vivre une vraie rencontre avec le
Christ, de faire une grande place au questionnement et
au doute, de revisiter la foi de son baptême, de partager dans des ateliers créatifs
et d‘intérioriser la Parole par le mouvement. Cette retraite sera animée par Anne
Deshusses-Raemy (théologienne), Heiner Schubert (théologien), Isabelle Gotti
(animatrice), Myriam Fonjallaz (animatrice) et Françoise Crausaz (animatrice).
Au prix de : Fr. 665.–/personne en chambre individuelle et pension complète ou
de Fr. 570.–/personne en chambre double, pension complète. Frais d‘animation :
Fr. 200.–/personne. Inscriptions possibles jusqu’au 19 mars 2022. Plus de renseignements : a.deshussesraemy@gmail.com ou au 076 693 36 02.

… Pour découvrir Genève autrement
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Une visite guidée de Genève et ses secrets les mieux gardés :
passages cachés, place lumineuse, êtres étranges ou encore
portes énigmatiques font partie des informations qui vous seront divulguées par un guide professionnel passionné. Départ
tous les samedis à 10h au Quai du Mont-Blanc 2, en bas des
escaliers au niveau des bateaux. Durée : 2 heures. Prix : Fr. 20.–
(adultes), Fr. 10.– (enfants/réduit). Renseignements et inscriptions : info@geneve.com ou au 022 909 70 00.

… A visionner au chaud à la maison
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« Roberto, alias ″Touch″ est adolescent quand il commet ses
crimes. Il grandit en prison. C’est l’héroïne qui a poussé Ryan au
vol et à la violence. Leurs destins sont étroitement liés à celui du
ghetto américain de Newark et depuis peu à celui de Brother
François dont ils se sont liés d’amitié. « Ce jeune ingénieur et
artiste français a tout quitté pour devenir frère franciscain et
vivre pauvre parmi les pauvres », décrit en quelques mots le synopsis du film réalisé par Arnaud Fournier Montgieux. Plus de
deux ans auront été nécessaires au réalisateur pour s’immerger et resituer en images la réalité
des frères franciscains du Renouveau. Brother : documentaire à découvrir à partir du 8 mars en
DVD et VOD sur www.sajedistribution.com
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