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Les équipes catholique et pro-
testante des aumôneries HUG 
(Cluse-Roseraie) organisent 
durant l’automne 2018 une ses-
sion sur le thème « Le beau... pour 
prendre soin ».

2 octobre, de 14h30 à 16h, 
amphithéâtre Maternité, HUG, 
Genève

Spectacle « Femme sauvée par un 
tableau » avec Claude-Inga Barbey 
et Doris Ittig, comédiennes.

D’habitude elle ne va pas au 
musée.

Mais aujourd’hui, pour ne pas 
perdre la trace de la femme qu’elle 
suit en secret depuis le début de 
la journée, Irène s’engouffre dans 
une salle d’exposition. A l’inté-
rieur, des photographies noir et 

blanc sont accrochées. « Si vous 
avez besoin d’explications, je suis 
là pour ça. » C’est l’autre femme 
qui vient de parler. Commence 
une visite guidée à la tournure 
complètement inattendue…

Avec Femme sauvée par un 
tableau, Claude-Inga Barbey et 
Doris Ittig inventent une façon 
de faire du théâtre au milieu des 
œuvres d’art.
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Pastorale du monde du travail (PMT)
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Week-end de formation biblique sur le thème : Lettre aux Galates
6 octobre, 9h-18h, et 7 octobre 9h-16h15, lieu voir auprès des 
organisateurs
Intervenant : Arthur Buekens, prêtre belge, théologien 
et formateur au Centre de formation Cardijn

Comme aux sessions précédentes, des temps de travail personnel et en carrefours alterneront 
avec les interventions du formateur.
Formation offerte à toute personne intéressée, même si elle n’a pas eu l’opportunité de 
participer à une session précédente.
Informations et inscriptions : Gilberte Dominé, chemin Emile-Paquin 1, 1212 Grand-Lancy
Tél. 022 794 61 08

Renseignements : 
Catherine Rouiller
Secrétariat des aumôneries
Tél. 022 372 65 90
catherine.rouiller@hcuge.ch
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Découvrir le cours « Revivre »
6 octobre, Paroisse Saint-Pie-X, carrefour du Bouchet 2, 
ch. du Coin-de-Terre, 1219 Châtelaine

La séparation et le divorce causent toujours des souffrances considé-
rables. Une relation brisée a un impact social et émotionnel très impor-
tant et peut paraître irréversible. L’Eglise catholique à Genève a le souci 
d’accompagner ces vécus et souhaite proposer aux personnes concernées une offre spécifique, un chemin 
de guérison avec un espace de partage, de relecture spirituelle et de reconstruction de soi avec un parcours 
spécifique, « Revivre ». Lors d’une matinée ouverte à toutes et à tous, la Pastorale familiale vous invite à une 
présentation de ce parcours : à qui s’adresse-t-il ? En quoi consiste-il ? Comment se déroule-t-il ? L’étape sui-
vante sera l’organisation d’un parcours « Revivre » à Genève au printemps 2019.

Déroulement :
9h-9h30 : Accueil, café
9h30-10h15 : REVIVRE, un chemin de guérison au coeur de la souffrance : témoignages
10h15-10h45 : Pause
10h45-11h30 : Présentation du parcours REVIVRE
11h30-12h30 : Information sur l’organisation pratique des soirées
Echange et questions avec les participants
Organisé par : Pastorale familiale GE et le comité REVIVRE
Contact : pastorale.familiale-ge@cath-ge.ch – 022 796 20 01 – www.cours-revivre.ch

Calvin : un monument aux pieds d'argile
PHOTO : MIR

17 octobre 2018 à 18h30, 
Musée international de la Réforme (MIR), Genève

La cité de Calvin est avare en monuments consacrés à sa figure 
tutélaire. Nul n’est prophète en son pays et le natif de Noyon 
méprisait le culte de la personnalité.

Pourtant, trois lieux rappellent aujourd’hui la mémoire du 
Réformateur : un obélisque dressé dans un jardin de la rue des 
Granges, sa tombe au Cimetière des Rois et le Mur des Réforma-
teurs. Les circonstances ayant conduit à l’établissement de ces 
lieux emblématiques sont à la fois pittoresques et révélatrices des sentiments contradictoires 
générés par la personnalité de Calvin.

L'historien de l’art David Ripoll en livrera une chronique savoureuse au cours de cette soirée.

Inscription sur https://www.musee-reforme.ch/fr/event/
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Échanger sur 
l'Evangile  
Avec les clés de la  
« Bible hébraïque »
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19 octobre, 18h30, 
cure de Saint-Jean-XXIII, 
chemin Dr-Adolphe-
Pasteur 35, Genève

Rencontres animées par 
l'abbé Alain René Arbez, 
ouvertes à tous un vendredi 
par mois.
Les clés originelles de la 
Bible hébraïque ouvrent de 
nouvelles compréhensions 
et le sens spirituel du texte 
de l’Evangile.

Quand la religion entre en révolution
23 octobre 2018, 18h30-20h, chaire Yves Oltramare, 
Auditorium Ivan Pictet, Maison de la paix, Genève
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Les fondamentalismes procèdent d’une réaction 
à la pénétration de la modernité dans des socié-
tés encore largement empreintes de structuration 
religieuse. A un certain moment du processus, les 
religions en place se trouvent mises au défi : réagir ou périr, reconquérir 
des sociétés qui leur échappent ou céder la place. Mais elles ne peuvent 
se lancer dans cette reconquête sans se transformer profondément, sans 
se politiser, sans se métamorphoser en idéologies – bref sans se pénétrer 
de cette modernité qu’elles combattent.
Marcel Gauchet est directeur d’études émérite de l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales et rédacteur en chef de la revue Le Débat 
depuis sa création, en 1980. Il est notamment l’auteur de Le désenchan-
tement du monde : une histoire politique de la religion, et L’avènement de 
la démocratie : la révolution moderne (Tome I), La crise du libéralisme, 
1880-1914 (Tome 2), A l’épreuve des totalitarismes, 1914-1974 (Tome 
III), Le Nouveau Monde (Tome IV).
La chaire Yves Oltramare Religion et politique dans le monde contem-
porain a pour mission d’apporter une contribution scientifique majeure 
à l’analyse de l’impact des rapports entre religion et politique sur l’évo-
lution des sociétés et du système international.
Inscription sur le site http://graduateinstitute.ch/f

Prochaine parution : novembre 2018
Délai de remise des textes : 1er 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.

Commandez le DVD du Grand Concert pour l’égalité
Organisé au Victoria Hall par la paroisse de Sainte-Clotilde et le Centre 
catholique international de Genève (CCIG) en septembre dernier en faveur 
de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes, ce concert a rassem-
blé quelque 1500 personnes au Victoria Hall. Il est disponible en DVD – airs 
et chœurs d’opéra de Mozart, Beethoven, Bellini, Verdi sous la direction 
de Stanislava Nankova – auprès de la paroisse de Sainte-Clotilde au prix de  
5 francs (jeannoel.golay@hispeed.ch), accompagné d’une brochure éditée par la 
paroisse et le CCIG contenant des textes de représentants de la Genève locale et de la 
Genève internationale sur ce thème.
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LE BILLET DE PASCAL DESTHIEUX, VICAIRE ÉPISCOPAL / PHOTO : DR

Quatre journées créatives et interreligieuses  
pour les jeunes (15 à 25 ans)
Se rencontrer entre jeunes croyants de différentes traditions pour 
dépasser les préjugés. 
Monter ensemble un spectacle « Talent’s Show » (coachés par des 
artistes du projet « One Stage »).
Visiter certains lieux de prière des uns et des autres (mosquée – syna-
gogue, temple et église).
Construire et expérimenter un climat de paix et de fraternité.

Programme :
Mercredi 24 octobre (en Valais), jeudi 25 et vendredi 26 (à Genève) seront consacrés à des 
ateliers artistiques (chants, percussions, danse, musique, etc.) animés par des artistes de la 
troupe « One Stage », en vue de la soirée du samedi 27 octobre.
Le week-end alternera les rencontres dans les communautés et les ateliers artistiques.
Inscriptions jusqu’au 15 octobre : http://www.interreligieux.ch/projet-one-stage-4-jours-interreli-
gieux. Contact : Laure, 077 417 18 27 – projet.onestage@gmail.com

La prière en famille du dimanche soir

Avec la pastorale familiale de 
notre canton, nous venons d’édi-
ter un livret : « Vivre la prière en 
famille » * (cf. illustration) que 
nous souhaitons distribuer aux 
familles par les enfants qui suivent 
la catéchèse dans nos paroisses. 
La famille est le premier lieu de 
l’initiation à la foi. C’est là que l’on 
devient croyant. Les enfants ont 
besoin de voir leurs parents prier, 
et d’apprendre à prier avec eux. 
Nos frères juifs vivent de belles 
liturgies familiales, par exemple le 
vendredi soir pour l’entrée dans le 
shabbat. Nous aimerions encou-
rager les familles de notre canton 
à vivre des temps de prière, au 
début du repas, le soir avant de 
se coucher, ou lors d’un moment 
privilégié. 
Je l’ai expérimenté dans ma propre 
famille, le dimanche soir après le 

souper. Nous nous rendions au 
salon et allumions une bougie 
devant une statue de Marie por-
tant l’enfant Jésus. Eclairés de la 
seule bougie, nous commencions 
ce temps de prière, tout simple : 
un signe de croix, un petit mot 
d’introduction : « Seigneur, nous 
sommes heureux de prendre ce 
petit moment avec toi… » Puis, 
chacun était invité à dire un 
« merci » pour un événement vécu 
dans la semaine. Peu importe 
si c’était court ou même répéti-
tif, l’important était que chacun 
puisse dire quelque chose. Ensuite, 
un deuxième tour avec une prière, 
une demande. Et on terminait 
avec un Notre Père, un Je vous 
salue Marie et le signe de croix. 
On rallumait la lumière, et 
l’échange se prolongeait parfois 
à partir de ce que nous avions 

partagé dans la 
prière : « Com-
ment s’est passée 
cette rencontre ? 
Quel les nou-
velles de celui pour lequel nous 
avons prié ? »
Assez vite, sans même l’avoir 
cherché ni voulu, nous avons 
constaté que les relations entre 
nous changeaient, s’apaisaient. 
Il y avait moins de tensions et de 
frottements. Comme si ces petits 
moments de prière nous don-
naient un peu de recul, et nous 
rappelaient qu’il est bon de former 
une famille.
Voilà, c’est tout simple, mais cela 
porte beaucoup de fruits. Vou-
lez-vous essayer ?

* Vous pouvez obtenir gratuitement ce 
livret auprès de votre paroisse. 


