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Le 10 octobre, le pape François 
a ouvert le processus du Synode 
des évêques 2023, qui porte juste-
ment sur le thème de la synoda-
lité, et le dimanche suivant, notre 
évêque Mgr Morerod a officiel-
lement ouvert la première phase 
de ce synode qui se vit dans les 
Eglises locales. Tous les baptisés, 
membres à part entière de l’Eglise 
Peuple de Dieu sont concernés 
et consultés. Faire synode, c’est 
être ensemble (syn) sur le chemin 
(odos), nous mettre à l’écoute de 
la Parole et de l’Esprit Saint pour 
lire les signes de notre temps. 

Un questionnaire est proposé. 
Vous pouvez y répondre seul, 
mais mieux encore en famille, 
en groupe de prières, de lecteurs, 
d’auxiliaires de la communion, 
d’accueil, de fleuristes, de chorale, 
de conseil pastoral, etc. Il s’agit de 
réfléchir sur notre cheminement 
en Eglise aujourd’hui, et de dis-
cerner quels sont les nouveaux pas 
que l’Esprit nous invite à accom-
plir pour progresser dans notre 
« marche ensemble ». Rappelons 
que le but du synode n’est pas de 
produire des milliers de docu-
ments, ni de nous focaliser sur le 
changement des structures, mais 

bien de cheminer ensemble, dans 
la prière, l’écoute des Ecritures et 
le partage entre chrétiens et avec 
la société, en communion avec les 
successeurs des apôtres.

Le Pape commence ce processus 
synodal par une consultation 
la plus large possible, et notre 
évêque tient beaucoup à ce que 
les personnes qui ne fréquentent 
pas régulièrement nos paroisses 
puissent donner leur avis. Nous 
vous invitons à vous rendre  
sur la page Synode du site diocese-
lgf.ch ou à appeler le vicariat  
(022 319 43 43) pour recevoir la 
consultation. Et si vous « chemi-
nez » dans un groupe paroissial, 
n’oubliez pas d’interroger vos 
proches et vos connaissances 
pour élargir cette démarche syno-
dale. Nous sommes toutes et tous 
concernés et consultés… pour 
cheminer ensemble, en synode ! Prochaine parution : 

décembre 2021
Délai de remise des textes : 
3 novembre

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.

Présence de l’Autre et respect de soi dans la Bible
PHOTO : DOMINICAINS.CH

Conférence par Jean-Michel Poffet, op, bibliste, ancien directeur de l’école biblique de  
Jérusalem.
23 novembre, 14h30-16h, pa roisse Ste-Jeanne de Chantal, avenue d’Aïre 3, 1203 Genève.
Pour vous inscrire en présentiel ou par visio-conférence : Catherine Rouiller, Secrétariat des aumôneries, 
tél. 022 372 65 90, catherine.rouiller@hcuge.ch
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Une nouvelle « Maison d’Eglise »  
pour « faire Eglise »
A Plainpalais, le Sacré-Cœur 
s’apprête à revivre. Rencontre sur 
le site avec Philippe Fleury, pré-
sident de son conseil de paroisse :

« Il y a trois ans, en juillet 2018, un 
important incendie a ravagé notre 
église. L’eau d’extinction, de plus, 
a constitué un dommage collaté-
ral. Il faut imaginer que plusieurs 
centimètres d’eau ont recouvert le 
sol de l’église et que des rivières 
coulaient par les escaliers. L’état 
de l’église est devenu particuliè-
rement dramatique. Par ailleurs, 
nous avons joué de malchance. 
L’église a, selon les points de vue, 
été trop détruite et pas assez. Elle 
se trouve dans un état intermé-
diaire qui nous empêche de faire 
tabula rasa afin de tout recons-
truire et qui donc impose un cer-
tain nombre de contraintes. Que 
faire donc de ce bâtiment âgé de 
150 ans ? 

C’est l ’architecte Jean-Marie 
Duthilleul, qui a rénové l’intérieur 
de la basilique Notre-Dame, que 
nous avons donc consulté et qui 
nous a proposé de "faire Eglise" 
dans ce lieu. Celui-ci va donc 
changer de disposition. Nous 
allons créer un axe sacramentel 
sur lequel nous aurons l’orgue, 
l’ambon (pupitre, placé à l'entrée 
du chœur), l’autel, le baptistère 
et un vrai arbre, un olivier. Des 
bancs seront installés face à face 
de chaque côté de cet axe sacra-
mentel, ce qui permettra de véri-
tablement "faire communauté", 
physiquement. Nous souhaitions 
par ailleurs créer un effet de sur-

prise dans cette église, quelque 
chose qui attire, raison de l’ins-
tallation d’un arbre à l’intérieur, 
éclairé par un puits de lumière 
provenant du toit et qui traversera 
tous les étages. La lumière descen-
dra jusque dans la crypte. Ce puits 
de lumière sera le symbole de la 
lumière du Ciel qui vient à nous 
et de nos prières qui montent vers 
ce Ciel. 

Philippe Fleury

Le Christ n’a pas brûlé.

Vue de l’intérieur de l’église.
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Par ailleurs, un restaurant sera 
ouvert dans la partie arrière du 
bâtiment, qui donne sur la rue du 
Général-Dufour. Prendre un café 
après une prière, c’est bien. Sur-
tout aux beaux jours, car une ter-
rasse sera installée. Nous voulons 
donner ainsi d’autres raisons au 
public de venir dans cette église. 
Par ce moyen, nous ferons vivre – 
un peu – le bâtiment, mais ce n’est 
pas suffisant. Il nous faut une pré-
sence permanente. C’est là qu’est 
né le projet de collaboration avec 
l’ECR Genève.

Créer en ce lieu une « Maison 
d’Eglise »
L’ECR va donc descendre de la 
rue des Granges au Sacré-Cœur 
pour y prendre ses quartiers. Le 
bâtiment sera ainsi occupé durant 
toute la semaine (voir encadré).

Mais ce n’est pas encore assez. 
Nous allons donc refaire une salle 
des fêtes. Elle prendra place tout 
en haut du bâtiment, sous une 
grande verrière qui éclairera le 
puits de lumière. Cette salle des 
fêtes sera mise à disposition non 
seulement des paroissiens mais 
aussi de tous les Genevois.

Enfin, la crypte sera transformée 
en un lieu multimodal destiné à 
des expositions, des concerts, des 
conférences.

Il s’agit donc de révolutionner la 
manière de "faire Eglise", de vivre 
nos valeurs, de projeter cette 
Eglise à l’extérieur, de donner des 
raisons au public de la fréquenter.

Tout cela a un coût. Le bâtiment 
est assuré à hauteur de 11 mil-

lions. Après d’âpres discussions 
avec les assurances, nous avons 
réussi à obtenir 8,8 millions. Sur 
ce montant, 1,3 million est consa-
cré à la déconstruction partielle de 
l’église. Le projet global est évalué 
à 20 millions. Le financement 
n’est pas bouclé, nous sommes 
actuellement à un montant de 10 
millions.

En ce qui concerne l’autorisation 
de construire, nous venons de 
recevoir une bonne nouvelle. Le 
service des monuments et sites 
vient de donner son feu vert infor-
mel, ceci au 15 septembre 2021.  
Le projet peut donc lui convenir et 
nous espérons avoir l’autorisation 
formelle cet automne et démarrer 
les travaux immédiatement. »

Vue des combles.

Dans la crypte, la stèle funéraire 
du curé Vuarin (1806-1843), qui  
a déployé une intense activité 
diplomatique, réticulaire, politique 
et brochurière visant à redonner une 
place prépondérante au catholicisme 
dans la Rome protestante.

Fresque du chemin de croix.
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Une « maison d’Eglise » au service d’une catholicité éclairée
« L’ECR songeait depuis plusieurs années à ériger une Maison d’Eglise 
accessible et proche des Genevois. Nous avions pensé la créer au Cénacle, 
dont nous sommes propriétaires. Puis il y a eu cet incendie qui a ravagé le 
Sacré-Cœur. Il nous a semblé évident de contribuer à la renaissance de ce 
bâtiment historique auquel les Genevois sont attachés », a fait valoir Domi-
nique Pittet, secrétaire général de l’ECR. 
Pour Christian Rivola, l’architecte, « cette Maison d’Eglise est un projet 
magnifique et complexe, qui a deux volets : un pôle de rassemblement pour 
les catholiques du canton et un pôle au service de la Cité. C’est un lieu qui 
doit à la fois favoriser le travail, la prière, la réflexion, l’être-ensemble, le 
calme et l’ouverture, et qui doit permettre aux individus de se ressourcer, 
de se nourrir. Nous rêvons d’un bâtiment qui embrasse les personnes, avec des espaces modulables qui 
peuvent fonctionner ensemble ou séparément, avec différentes variantes qui peuvent permettre l’intimité 
si nécessaire. Le but est de créer des relations intenses, des nouvelles dynamiques et d’ouvrir le lieu à 
différents publics ».
L’aménagement de la Maison d’Eglise de Genève porte ainsi l’ambition de la paroisse du Sacré-Cœur et 
de l’Eglise catholique romaine - Genève (ECR) : concentrer en un seul lieu et dans un esprit d’accueil, 
de partage et d’ouverture, des personnes qualifiées et engagées dans le développement de projets qui 
favorisent une démarche spirituelle individuelle et la rencontre de personnes autour de thématiques 
communes.
Une campagne de levée de fonds auprès du public est donc lancée par l’ECR pour la création de 
cette Maison d’Eglise, pour un montant total de 2'255'000 francs. Une brochure détaillée est à votre 
disposition auprès de l’ECR. Vos contacts privilégiés pour cette campagne sont :
Christine Maître, présidente du comité de soutien : 079 203 97 78, c.maitre@cath-ge.ch
Audrey Brasier, responsable Grande Philanthropie : 022 319 43 55, audrey.brasier@ecr-ge.ch 
Sabine Mongein, responsable de la collecte de fonds : 022 319 43 57, sabine.mongein@ecr-ge.ch
D’ores et déjà, un tout grand Merci pour votre soutien !

Christian Rivola, architecte, 
présente la brochure du projet.

Grand concert pour la « Maison d’Eglise »
« Vers la lumière »
Pour soutenir ce projet d’envergure, l’Orchestre de chambre de Genève et l’Eglise catholique romaine- 
Genève vous proposent d’assister à un concert de soutien en présence de Mgr Charles Morerod, évêque 
de Lausanne, Genève et Fribourg. 
Jeudi 4 novembre 2021 à 20h au Victoria Hall, rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève.
Programme : Ludwig van Beethoven -Ouverture des Créatures de Prométhée op. 43.
 Camille Saint-Saëns – Concerto pour piano no 4 en do mineur op. 44.
 Ludwig van Beethoven – Symphonie no 7 en la majeur op. 92.
 Alexei Ogrintchouk, direction ; Nelson Goerner, piano.
L’intégralité des recettes et des dons réalisés lors de cette soirée sera en faveur de l’aménagement intérieur 
de la Maison d’Eglise à Genève. Acheter des billets en ligne : billetterie-culture.geneve.ch


