VIE DE L’ÉGLISE À GENÈVE
La Réforme
a-t-elle été utile ?
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19 octobre, 18h30

Musée international de la Réforme, 4, rue du Cloître, Genève.
Sur inscription :
http://www.musee-reforme.ch
Conférence par Mgr Charles
Morerod, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.

« Ice Bucket Challenge » de Mgr Morerod en 2014.

Quel regard un évêque de l’Eglise
catholique porte-t-il sur la
Réforme cinq siècles plus tard,
et comment gérer les différences
confessionnelles aujourd’hui ?
Notre conférencier livrera des
réflexions passionnantes sur cette
révolution religieuse et politique
qui bouleversa l’Europe.

A propos du film « Sacred Mountains »
Conférence de Nicola Scaldaferri,
professeur associé à l’Université de Milan
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18 octobre, 16h-18h
Musée d’ethnographie, salle Marguerite Lobsiger-Dellenbach, Genève. Gratuit, tout public,
sans réservation, places limitées.

Monument dédié à la Vierge noire de Viggiano,
Basilicate, dû à l’artiste Felice Lovisco.

Les pèlerinages religieux sur les montagnes sacrées
comprennent généralement trois moments clés :
l’ascension, la prière sur la montagne et le retour à la
vallée. Le film documentaire de Nicola Scaldaferri
« Sacred Mountains » suit trois pèlerinages en
s’intéressant aux paysages sonores et aux formes de
participation musicale : l’ascension des Samaritains
sur le mont Garizim (Cisjordanie) ; la fête de la
Bektashi sur le mont Tomorr (Albanie) ; la descente
de la Vierge noire du mont de Viggiano (Italie).
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(prière et méditation)

Un élan vers l’infini

Ponctué de magnifiques photos
grand format, le calendrier est
complété par un dossier rédigé
par d’éminents spécialistes.
Calendrier interreligieux :
prix Fr. 17.–
Dès 10 exemplaires : Fr. 14.– l’ex.
Dès 50 exemplaires : Fr. 12.– l’ex.
+ frais d’envoi.
A commander auprès de :
calendrier@interreligieux.ch

Calendrier interreligieux 2017-2018
PHOTO : DR

L’invocation des esprits ou
des divinités constitue l’une
des pratiques religieuses les
plus anciennes de l’humanité.
Aujourd ’hui encore, la prière
demeure un moyen essentiel de
relation entre le monde visible et
le monde invisible, l’intériorité
personnelle et l’au-delà transcendant. Ce mode d’échange avec
l’infini prend souvent la forme
d’une demande de protection
et de soutien. La prière est ainsi
généralement synonyme de la
supplication. Cependant, dans la
plupart des religions, elle exprime
très souvent l’adoration, la repentance et le pardon, la louange et le
remerciement.
Tout autant personnel que communautaire, ce rite est diversement codifié selon les traditions.
Il requiert, parfois, d’être précédé par des purifications corporelles. La plupart du temps, il
est soutenu par des postures corporelles et une gestuelle particulières. Dans diverses traditions, la
prière s’appuie aussi sur des objets
rituels comme des statuettes, des
images, un chapelet, des textes
que l’on récite parfois, avant, de
les méditer.

D’une manière générale, la prière
est une voie privilégiée de ressourcement spirituel. Toutefois,
ce dernier repose aussi sur des
pratiques diverses de la méditation. Chez les chrétiens, c’est le
plus souvent un recueillement
silencieux et contemplatif qui
précède ou prolonge la prière.
Dans la tradition bouddhiste,
la méditation vise davantage à
lâcher prise pour atteindre la pure
conscience de la réalité ultime.
La prière et la méditation sont
ainsi les deux variantes d’un
phénomène central dans les traditions religieuses : la relation
fondamentale avec l’entité éternelle qui est à l’origine et à la fin
de tout. Ce calendrier donne,
en textes et en images, un large
aperçu de la diversité et de l’universalité de ces pratiques permettant de rapprocher le fidèle de cet
infini auquel il aspire.

Prochaine parution : novembre 2017
Délai de remise des textes : 2 octobre
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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La 26e Marche
de l’espoir

Cette année, marchez en faveur des enfants défavorisés
de l’Inde
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Toutes les marcheuses et tous les
marcheurs reçoivent un souvenir
et une collation.
Animations pour enfants,
musique, restauration, danses,

rythmes et spécialités de l’Inde.
Inscription : Marche de l’espoir,
Terre des hommes Suisse, ch.
Franck-Thomas 31, 1223 Cologny.
www.marchedel’espoir.ch

Terre des hommes Suisse
Dans l’Odisha, Terre des hommes Suisse agit pour
l’accès à l’alimentation et le renforcement de la place
des femmes et des enfants.
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L’Odisha est l’un des Etats les plus
pauvres de l’Inde et souffre des
conséquences du réchauffement
climatique, avec régulièrement
des sécheresses et des inondations. Cet Etat réunit de nombreuses communautés tribales
installées sur ce territoire depuis
des siècles. Historiquement, les
populations tribales travaillaient
au service des maharajas, et suite
à l’indépendance du pays en 1947,
elles se sont vues marginalisées,
vivant à l’écart de la population
dans une extrême pauvreté. Les
enfants devant travailler pour
participer aux besoins de la
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larité obligatoire, n’avaient quasiment aucune chance de sortir de
leurs conditions précaires.
C’est dans ce contexte que l’organisation CARD (Center for
Action Research and Documentation) a été créée il y a 30 ans
pour promouvoir les droits des
femmes et des enfants les plus
démunis et renforcer les communautés villageoises tribales à travers une approche participative.
L’engagement de CARD permet
d’améliorer le développement
socioéconomique de ces communautés. L’organisation favorise en
outre une dynamique de développement intégré, en mettant l’ac-

Une Table
de la P(p)arole

cent sur un modèle d’agriculture
respectueux de l’environnement
et une gestion durable des ressources naturelles.
La défense des droits des communautés tribales, avec une attention
particulière portée aux femmes et
aux enfants, permet de renforcer
certains groupes de femmes qui
ont ainsi pu être reconnus comme
des acteurs importants par les
autorités locales.
Au fil du temps, CARD a acquis
une grande expérience dans de
nombreux domaines tels que la
protection des enfants, la lutte
contre le travail infantile et contre
la discrimination des filles, la pro-

Pieter Lastman, Tobie, le Poisson
et l’Ange (1583-1633).

Le livre de Tobie

motion de l’éducation et l’amélioration de la santé des enfants, ceci
notamment à travers la mobilisation de groupes de femmes.
CARD aide ainsi 950 familles et
près de 3000 jeunes et enfants.
Terre des hommes Suisse soutient
CARD dans trois domaines liés
aux droits de l’enfant :
– Développement d’une agriculture durable et d’activités génératrices de revenus.
– Promotion des droits de l’enfant.
– Amélioration du statut des
femmes et des communautés
tribales.
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3, 10 17, 24, 31 octobre, de 19h à 21h.
Paroisse de la Sainte-Trinité, 69, rue de Lausanne, Genève.

Les Tables de la P(p)arole sont des
espaces pour partager la parole
de Dieu, la goûter, la savourer et
la laisser raisonner avec nos vies et
nos paroles, en veillant au respect
de chacun dans ses interrogations
et sa recherche personnelle.
Le livre de Tobie : un juste peut-il
espérer une récompense ? Quand
une histoire merveilleuse peut
guérir le monde… Nos histoires
sont faites de rencontres, de liens
qui se nouent, de liens qui se
dénouent. Que faisons-nous avec
tout cela ? Tobie, une histoire pour
méditer sur le regard que nous
posons sur la vie. Sur notre vie…
Le livre de Tobie raconte l’histoire de deux infortunes qui vont
trouver leur solution. Tobit, est
un Juif pieux qui fait partie de

la déportation à Ninive. Victime
d’une maladie des yeux, il devient
aveugle et réduit à la misère.
Le fils de Tobit, appelé Tobie, part
pour un long voyage pour recouvrer une créance. Il y rencontrera
Sarra, sa future épouse, victime
d’un démon qui fait périr ses
fiancés au fur et à mesure qu’ils
se déclarent. Tobit sera guéri de
sa cécité et Sarra délivrée de son
démon grâce à l’intervention de
l’ange Raphaël qui l’accompagnera tout au long de son voyage.
Aucune connaissance préalable
n’est requise. On peut participer
aux rencontres à n’importe quel
moment du parcours.
Renseignements :
Christine Lany Thalmeyr,
Hedwig Jöhl, tél. 076 605 36 50.
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