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L’année 2021 a été placée sous le signe de la 
mise en route. En effet, c’est en mars que la 
nouvelle équipe dirigeante de l’Église protes-
tante de Genève – un secrétaire général et deux 
adjoints – a pris ses fonctions, et c’est en juin 

que le Conseil du Consistoire, fort de ses membres nouvellement 
élus, a été installé. 

Cette mise en route a été l’occasion de repenser le fonc-
tionnement de notre Église : non pas pour le modifier ou pour le 
réinventer, mais pour l’adapter aux évolutions et aux défis auxquels 
la société nous confronte en permanence.

 
Comme lors de tout remaniement, les joies ont été 

nombreuses : celles d’intégrer de nouveaux talents, de partager ses 
connaissances approfondies de l’Église avec de nouvelles personnes, 
de constater que travailler pour « son » Église attire toujours, ou 
encore de contribuer à cette mission si précieuse qu’est l’annonce 
de l’espérance. 

Toutes ces joies ont, bien sûr, été accompagnées, en toute 
logique, de quelques ajustements. Apprendre à se connaître et à se 

faire confiance prend en effet du temps. Comprendre les structures 
et le fonctionnement d’une institution multi-séculaire et les adapter 
aux besoins de notre époque constituent des tâches complexes. Se 
mettre d’accord pour que chacune et chacun puisse s’identifier à la 
mission demande nécessairement dialogue et collaboration. 

 
Je suis convaincue que, ensemble, nous parviendrons à 

relever tous les défis. Ce n’est, en effet, qu’unis que nous pourrons 
discerner les orientations futures, y faire face et choisir la manière dont 
nous souhaitons évoluer. Et c’est également ensemble, en tant que 
communauté au service de la Parole, que nous pourrons avancer ! 

Eva Di Fortunato 
Présidente de l’Église protestante de Genève

FAIRE ÉGLISE 
ENSEMBLE

SOMMAIRE 

Éditorial _____________________________________________ 3
 
L’Église protestante de Genève : multiple et unie  __ 4
Les forces pastorales : un défi pour l’Église _________ 5
Gouvernance de l’Église : une année de 
mise en œuvre  ______________________________________ 6
Le Pôle santé : 
un accompagnement spirituel en temps de crise _  8
L’aumônerie œcuménique des prisons : 
un espace de paix dans le quotidien carcéral _____ 9
Le temple des Pâquis : un espace solidaire _______10
L’AGORA : une autre présence des Églises _______ 11
Inauguration du Bureau cantonal 
de l’EPG pour les questions LGBTIQ+  ___________12
Un nouvel espace ouvre ses portes  _____________ 13 

 
Finances  _______________________________________14

IMPRESSUM 

Éditeur et rédaction Église protestante de Genève (EPG) Responsable de publication Anne Buloz – anne.buloz@

protestant.ch Rédacteurs Flore Brannon, Anne Buloz, Silvia Fiorini, Eva Di Fortunato, Éric Imseng, Philippe Leu, Didier Neuvecelle Graphisme et mise en 

page Jean-Charles Rochat – expressioncreative.ch Correction et relecture Le petit correcteur - www.lepetitcorrecteur.com Administration Rue Gourgas 24, 

case postale 73, 1211 Genève 8, tél. 022 552 42 10 – epg.ch CCP 12-241-0E – IBAN CH93 0900 0000 1200 0241 0 Crédits photographiques Olivier Chanson,  

Silvia Fiorini, Alain Grosclaude – www.alaingrosclaude.com, Philippe Leu, Éric Roset – www.eric-roset.ch, Istockphoto



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

5 • EPG 4 • EPG

EPG : 
MULTIPLE ET UNIE

LES FORCES PASTORALES : 
UN DÉFI POUR L’ÉGLISE 

À propos
Héritière du mouvement de la 

Réforme, l’Église protestante de Genève (EPG) 
est présente dans la Cité depuis plusieurs 
siècles. Elle a largement contribué à en 
façonner le visage.

En évolution permanente, l’EPG 
accompagne les mutations de notre société 
en assurant la mission qui est la sienne depuis 
son origine : donner accès à la Parole de Dieu à 
travers le culte, l’enseignement, la vie commu-
nautaire et les multiples services rendus à la 
population sans distinction d’appartenance 
ethnique ou confessionnelle.

Cela s’incarne en paroles et en actes 
à travers l’accueil de toutes et de tous, par la 
conviction que chaque être humain est aimé 
et accepté inconditionnellement par Dieu tel 
qu’il ou elle est, et par le respect des diverses 
formes de spiritualité et de témoignage. La 
rencontre avec autrui et le partage spirituel 
sont au cœur de la mission de l’Église.

Dans les actes
L’action de l’EPG se déploie sous 

diverses formes, à travers ses paroisses, ses 
ministères cantonaux, ses aumôneries, ses 
Espaces et ses services. Cela se traduit par :

 
• l’accompagnement des différents moments 

de la vie – parmi lesquels le baptême, le 
mariage et le culte d’Adieu – au travers des 
rencontres, des célébrations et de la prière ;

• la catéchèse (enseignement de la foi chré-
tienne) et les parcours d’initiation et d’ap-
profondissement de la foi et de la parole 
biblique, ainsi que par le conseil et l’ac-
compagnement fournis aux personnes en 
recherche de sens ;

• le soutien et l’accompagnement des 
personnes fragilisées, vulnérables, malades 
ou en situation de handicap, des couples 
et des familles en crise, des requérants 
d’asile et des prisonniers, que ce soit dans 
les hôpitaux, les EMS, les institutions, les 
centres de détention ou encore à l’Office 
protestant de consultations conjugales et 
familiales (OPCCF) ;

• le développement de nouvelles formes 
de témoignage spirituel et de lieux 

alternatifs complémentaires à l’offre tradi-
tionnelle à l’image du LAB – ministère 
Jeunesse de l’EPG, ouvert et inclusif, qui 
accompagne les jeunes adultes dans 
leur quête de Dieu –, du blog de l’Église  
jecherchedieu.ch – paroisse en ligne qui 
se veut un espace de ressources pour la 
réflexion, la foi et la prière, s’adressant aussi 
bien aux personnes en recherche de sens 
qu’à celles qui pratiquent déjà –, ou encore 
du ministère Sans le Seuil – qui repense 
le sacré dans des lieux publics porteurs 
de sens ;

• l’aide sociale, humanitaire et l’aide au 
développement, via les œuvres d’entraide 
protestante, ainsi que l’aide et le soutien 
aux plus démunis ; 

• la préservation du patrimoine immobilier et 
historique de l’Église – 48 lieux de culte.

L’EPG mobilise quotidiennement 
56 pasteurs, diacres et chargés de ministères. 
Elle peut également compter sur plus de 500 
bénévoles et sur une vingtaine de personnes, 
la plupart à temps partiel, au Secrétariat de 
l’Église. 

Financement 
L’Église fournit ses services gratuite-

ment. Ne recevant aucune subvention de l’État 
pour sa mission cultuelle, elle vit des dons de 
ses quelque 6000 à 7000 fidèles donateurs 

(particuliers, associations et fondations). Ce 
sont eux qui lui permettent d’assurer sa mission, 
l’ensemble des activités religieuses et des 
services qu’elle propose à la population, ainsi 
que l’entretien de son patrimoine immobilier.

Outre ces dons, qui représentent la 
majorité de ses revenus, ses autres sources 
de financement sont les bénéfices tirés de la 
gestion de son patrimoine immobilier et mobi-
lier, ainsi que, dans une moindre mesure, des 
revenus de legs et de fonds. 

Les chiffres peuvent inquiéter : 
15 pasteurs et diacres parti-
ront à la retraite d’ici à 2027 ; 
dix supplémentaires durant 
          les cinq années suivantes. 

En moins de dix ans, pas moins de la moitié 
des ministres œuvrant actuellement au sein 
de l’Église protestante de Genève prendront 
donc leur retraite. 

Il est d’ores et déjà acquis que 
tous les postes libérés ne pourront pas être 
repourvus puisque la relève, essentiellement 
les personnes nouvellement diplômées de la 
Faculté de théologie, est limitée. Toutes les 
Églises réformées suisses rencontrent des 
situations similaires au moment de devoir 
remplacer les postes laissés vacants par les 
« baby-boomers » partant à la retraite. Assurer 
la pérennité de la mission s’avère, donc, être 
un véritable défi. 

Pour y faire face, l’EPG offre déjà 
depuis plusieurs années des opportunités aux 
personnes qui ressentent une vocation plus 
tardivement. Ces dernières sont toujours plus 
nombreuses à se sentir appelées à différents 
moments de la vie, après un parcours personnel 
et professionnel déjà riche. L’EPG met tout en 
œuvre, avec ses partenaires, pour créer des 
passerelles sur mesure à destination de ces 
personnes afin de leur permettre l’exercice 
du pastorat ou du diaconat. 

Valoriser l’engagement en son sein
L’EPG a également à cœur de valo-

riser l’expérience de celles et de ceux qui 
s’engagent depuis des années en son sein, 
pour certains bénévolement, et qui ont des 
compétences spécifiques : plusieurs se sont 
déjà vu confier la charge d’un ministère. Que 
ce soit au travers de la prédication, de la caté-
chèse, de l’accompagnement spirituel, ou 
des visites à nos aînés, ils et elles s’engagent 
activement dans le service à autrui.

À l’occasion de la session du 
Consistoire de décembre 2021, le secré-
taire général adjoint à la mission, Emmanuel 
Rolland, a souligné l’importance du ’faire’ 
dans la Bible, dans laquelle la parole et l’ac-
tion sont constamment liées. Établissant un 

parallèle entre la parabole sur la multiplica-
tion des pains et la réflexion sur la mission et 
les forces à disposition de l’EPG, il a souligné 
la nécessité de se focaliser sur la meilleure 
exploitation possible des ressources et des 
forces existantes plutôt que de se fixer sur les 
ressources que l’EPG n’a pas.

Revoir la répartition des postes
Il reste que, malgré les mesures déjà 

prises, l’Église protestante de Genève doit 
apprendre à composer avec moins de forces 
ministérielles. Outre le nombre insuffisant de 
postulants pouvant remplacer les futurs départs, 
les recrutements – par exemple d’étudiants 
actuellement en Faculté de théologie ou de 
pasteurs externes à l’EPG – ne pourront se 
faire que si ses finances le permettent. 

Il faut donc aussi revoir la réparti-
tion des forces (notamment entre ministères 
régionaux et cantonaux, entre ministres et 
laïques, entre personnes salariées et béné-
voles) en tenant compte des ressources 
humaines et financières à disposition. Le 
Secrétariat général de l’Église, avec l’aide 
du groupe de repourvue et en consultation 
avec les paroisses, ministères et le Conseil 
du Consistoire, veille à une meilleure réparti-
tion opérationnelle des forces. Il est un parte-
naire de discussion lors de la définition des 
grandes orientations au sein du Consistoire. 
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GOUVERNANCE  
DE L’ÉGLISE :  
UNE ANNÉE DE 
MISE EN OEUVRE

L’année 2021 s’est inscrite sous le sceau 
du changement à l’Église protestante de 
Genève tant au niveau opérationnel que 

stratégique.

Un nouveau modèle de gouvernance 
2021 a tout d’abord été marquée 

par la mise en œuvre d’un nouveau modèle 
de gouvernance, que le Consistoire a adopté 
en septembre 2020 à la suite du vaste travail 
de consultation et de réflexion mené les mois 
précédents par le Comité de pilotage chargé 
de définir cette nouvelle structure.

Dans le cadre de ces change-
ments, un secrétaire général, Stefan Keller, 
et deux secrétaires généraux adjoints, 
Emmanuel Rolland à la mission et Éléonore 
Gonnet à la gestion, ont été recrutés. Tous 
trois ont pris leurs fonctions le 1er mars au 
sein du Secrétariat de l’EPG, qui constitue 
l’administration centrale de l’Église et son 
pôle opérationnel. 

Le secrétaire général a pour 
tâches de diriger cette administration, d’as-
surer une gestion cohérente des décisions 
et des actions de cette dernière et de garder 
une vue d’ensemble du travail des différentes 
équipes, avec le soutien de ses adjoints. 
La secrétaire générale adjointe à la gestion 
a, pour sa part, la charge de superviser la 
gestion du parc immobilier et des finances 
de l’EPG. Elle doit, notamment, garantir 
une gestion des finances saine et stable 
ainsi que la transparence des comptes de 
l’Église. Enfin, le secrétaire général adjoint à 
la mission a la responsabilité de la gestion 
des ressources humaines, tant adminis-
tratives qu’ecclésiales. Il est également, 
avec l’ensemble des forces ecclésiales, un 
soutien à la réalisation et à la coordination 
de la mission de l’Église.

Les efforts se sont focalisés, 
cette année, sur l’installation puis sur la 
mise en route de cette nouvelle équipe 
dirigeante. Son arrivée s’est accompagnée 
de mouvements au sein de l’administration 

centrale, avec notamment le recrutement 
de nouvelles forces. Ces engagements ont 
été décidés afin de consolider les différents 
services du Secrétariat, à la suite de chan-
gements professionnels et de départs à la 
retraite. Cela a concerné, entre autres, les 
finances, les ressources humaines, la chan-
cellerie ainsi que la communication et la 
recherche de fonds. Un tiers des postes du 
Secrétariat de l’EPG a, ainsi, été renouvelé 
durant l’année.

Un nouveau Conseil du Consistoire et une 
nouvelle présidence

Du côté du pôle stratégique de 
l’Église, l’année a également été marquée 
par l’élection, lors du Consistoire de juin (le 
Consistoire est le lieu d’autorité de l’Église), 
des nouveaux membres du Conseil du 
Consistoire. Le Conseil compte désormais 
neuf membres pour la législature 2021–
2025, parmi lesquels la modératrice de la 
Compagnie des pasteurs et des diacres, 
Laurence Mottier. Deuxième femme à occu-
per ce poste, elle a été élue par ses pairs 
en février 2021 pour une durée de trois ans. 

À l’occasion de cette même 
séance de juin, les consistoriaux ont, en 
outre, désigné la nouvelle présidente de 
l’Église, Eva Di Fortunato. Elle a succédé à 
Georges Bolay, qui avait accepté d’assurer 
la présidence pour un intérim débuté en 
juin 2020.

Les membres du Conseil du 
Consistoire, la présidente de l’Église et la 
modératrice ont été officiellement installés 
dans leurs fonctions lors de la séance de 
rentrée du Consistoire, en septembre. À cette 
occasion, les objectifs du Conseil ainsi que 
l’esprit dans lequel ses membres souhaitent 
travailler ont été présentés. Cette orientation 
s’inscrit dans une volonté de transparence 

mais également de collégialité et de consen-
sus, avec notamment une répartition des 
responsabilités entre chacun des membres 
du Conseil sous forme de dicastère :

Eva Di Fortunato, 
présidente et référente stratégique 
Développement organisationnel

David Bréchet, 
vice-président et référent stratégique 
Systèmes d’information

Joël Rochat, 
trésorier et référent stratégique 
Finances

Chris Cook, 
coprésidente de l’Assemblée du 
Consistoire et référente stratégique 
Lieux d’Église

Didier Ostermann, 
coprésident de l’Assemblée du Consistoire 
et référent stratégique 
Questions juridiques

Laurence Mottier, 
modératrice et référente stratégique 
Théologie et ministères

Chantal Éberlé-Perret, 
référente stratégique  
Communication et bénévolat

Myriam Sintado, 
référente stratégique 
Mission à l’international

Katharina Vollmer, 
référente stratégique 
Œcuménisme

Le Conseil du Consistoire a égale-
ment fait part de son souhait de placer sa 
législature sous le sceau de l’unité en « faisant 
Église ensemble » et en encourageant la 
collaboration au sein du réseau ecclésial 
ainsi qu’entre le Conseil et l’ensemble des 
membres et des lieux d’Église (paroisses, 
Régions, Espaces, services, ministères). 

Aborder les enjeux d’avenir de l’EPG
La volonté de remettre la mission 

au centre de la conduite de l’Église – volonté 
fortement exprimée dans le cadre du projet 
de nouvelle gouvernance mené entre 2019 et 
2021 – s’est également reflétée cette année 
dans les échanges au Consistoire. Les enjeux 
auxquels l’EPG fait face actuellement et fera 
face dans les années à venir ont été abor-
dés lors des sessions de septembre et de 

décembre. Il est question, entre autres, d’une 
vision d’avenir à développer, du défi d’un 
changement organisationnel lié à la baisse 
des effectifs, de ce qui a trait au renouvelle-
ment et au financement des vocations ecclé-
siales, ainsi que des questions financières, 
plus particulièrement les enjeux autour de 
la pérennisation des revenus et de l’évolu-
tion démographique des donateurs. Dans ce 
contexte, le Conseil du Consistoire a lancé 
une réflexion sur la meilleure façon de répartir 
les forces de l’Église afin de permettre à cette 
dernière de poursuivre sa mission, tout en 
prenant en compte les ressources humaines 
et financières à disposition. Cette réflexion se 
poursuivra, en 2022, au sein du Consistoire. 

Stefan Keller a été engagé le  

1er mars pour occuper le poste  

de secrétaire général. 



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

8 • AUMÔNERIES : PÔLE SANTÉ 9 • AUMÔNERIE ŒCUMÉNIQUE DES PRISONS 

L’AUMÔNERIE OECUMÉ-
NIQUE DES PRISONS :  
UN ESPACE DE PAIX DANS  
LE QUOTIDIEN CARCÉRAL

LE PÔLE SANTÉ : 
UN ACCOMPAGNEMENT 
SPIRITUEL EN TEMPS  
DE CRISE 

À propos
L’aumônerie œcuménique des prisons 

joue un rôle clé en milieu carcéral, contribuant 
notamment à apaiser les tensions au sein de l’éta-
blissement. Elle intervient essentiellement sur les 
sites de Champ-Dollon, La Brenaz et Curabilis. 

Les principes fondamentaux qui guident 
ses aumôniers sont l’accueil et l’écoute sans juge-
ment. Dans le bureau des aumôniers, les prisonniers 
trouvent un havre de paix et de sérénité ainsi qu’un 
soutien humain et spirituel, très appréciés dans un 
quotidien carcéral souvent difficile. Les aumôniers 
accueillent de manière inconditionnelle tout prison-
nier qui en fait la demande, quels que soient sa 
situation, son passé, sa religion ou son origine. 

Leurs activités principales sont :
• les rencontres et les entretiens individuels avec 

les prisonniers, sur une durée pouvant varier de 
quelques semaines à plusieurs années ;

• l’organisation de cultes dans une pièce dédiée ;
• la formation de visiteurs bénévoles ;
• la participation à la formation des agents 

de détention, ce qui permet de faciliter les 
collaborations.

L’équipe ministérielle est composée de 
sept personnes, parmi lesquelles deux membres de 
l’EPG : le diacre Éric Imseng et le pasteur Christian 
Reist, tous deux à 50%. 

Une année 2021 marquée par la pandémie
Comme l’année précédente, le travail 

de l’aumônerie œcuménique des prisons a été 
bouleversé par le Covid-19 en 2021. La pandémie 
a, en effet, empêché le cours normal des activités. 
Les rencontres et les entretiens réguliers avec les 
prisonniers ont, notamment, dû être remplacés par 
des contacts téléphoniques ou écrits. Ces derniers 
sont, néanmoins, la seule activité qui a pu être 
maintenue avec une certaine régularité durant la 
période de la pandémie. Les visites en présentiel 
ont pu reprendre en octobre.

L’application de mesures de protection 
strictes a également conduit à la suppression des 
cérémonies religieuses en présentiel durant vingt 
mois, entre mars 2020 et octobre 2021. Pour pallier 
cela, l’équipe ministérielle a enregistré durant toute 
cette période des célébrations hebdomadaires qui 
ont été diffusées sur les téléviseurs des cellules 
des sites pénitentiaires de Champ-Dollon et de 
La Brenaz, grâce à la mise à disposition d’un canal 
vidéo interne aux prisons. Ce travail a nécessi-
té de faire preuve de créativité, d’adaptabilité et 
d’inventivité. 

Lorsque le Conseil fédéral a annoncé 
la fin des restrictions, les célébrations en présen-
tiel ont pu reprendre de manière progressive à La 
Brenaz. Cela n’a pas été le cas à Champ-Dollon. À 
l’occasion des fêtes de fin d’année, des célébra-
tions ont, par ailleurs, pu être organisées dans les 
cinq pavillons de l’établissement fermé Curabilis. 

L’année 2021 a aussi été marquée par 
la mise en conformité des aumôneries avec le 
Règlement d’application de la loi genevoise sur la 
laïcité adoptée en 2019. En lien avec ce proces-
sus, le Groupe des visiteurs bénévoles, formés par 
les aumôniers, a dû se constituer en « Association 
des visiteuses et visiteurs en détention », laquelle 
gère désormais l’activité du groupe ainsi que ses 
relations avec l’Office cantonal de la détention. 

Les activités 
Le Pôle santé regroupe l’ensemble des 

activités d’aumônerie protestante au sein des sept 
sites hospitaliers des HUG, des huit cliniques privées 
et des 54 EMS du canton. La présence de notre Église 
dans les milieux de la santé et du grand âge témoigne 
de notre attention pour toutes et tous, en particulier 
dans les périodes les plus difficiles de l’existence.

Les aumôniers offrent un temps d’écoute, 
de partage et de soutien dans le cadre duquel 
l’accompagnant spirituel s’adapte au patient. Ils 
aident celles et ceux qui le désirent à chercher les 
ressources pouvant les aider à faire face à la maladie 
ou à l’accident. Les patients abordent notamment 
la question du sens à donner à leur vécu, mais 
aussi les questions de la mort, du deuil et de la foi.

Les aumôniers sont formés pour un 
accompagnement de fin de vie et pour aider à 
mettre des mots sur des situations dont les dimen-
sions émotionnelle, relationnelle et spirituelle sont 
souvent complexes. Leur intervention, complé-
mentaire à l’appui thérapeutique des soignants, 
aide souvent le patient et sa famille à vivre plus 
sereinement ces moments douloureux.

Le Pôle santé assure chaque année :
• plus de 6400 visites aux résidents, soignants ou 

patients hospitalisés aux HUG ;
• plus de 500 interventions dans le cadre du service 

œcuménique de garde actif 365 jours par an et 
24h/24 sur le site principal des HUG ;

• des interventions dans des colloques pour 
présenter le rôle d’aumônier et pour représen-
ter la dimension spirituelle des patients ;

• de nombreuses heures d’enseignement à l’en-
droit, notamment, des étudiants en médecine 
ou en soins infirmiers/ambulanciers ;

• l’organisation de plus de 40 cultes, célébrations 
œcuméniques, cérémonies d’adieu et baptêmes 
en urgence ;

• la remise d’un cadeau de Noël aux plus de 2000 
patients des HUG.

Le Pôle santé compte actuellement 
six ministres aumôniers salariés (4,5 équivalents 
temps plein – ETP) et huit auxiliaires d’aumônerie 
(2,80 ETP) au sein des EMS. Ils sont soutenus par 
près de 50 bénévoles eux-mêmes supervisés par 
quatre responsables. Par ailleurs, la plupart des 
visites et des cultes dans les EMS sont réalisés par 
les pasteurs et les diacres des différentes Régions 
de l’EPG.

2021
En 2021, la pandémie et l’activité en 

distanciel ont obligé l’équipe des aumôniers à se 
montrer créative (notamment via l’utilisation d’ap-
plications digitales) afin de répondre aux différentes 
sollicitations des patients, de leurs proches ainsi 
que des soignants. Par petites touches, l’équipe 
a néanmoins pu progressivement reprendre les 
rencontres au sein des institutions d’accueil ainsi 
que l’organisation de célébrations communautaires 
en présentiel. Elle a, par ailleurs, été davantage 
sollicitée par les soignants eux-mêmes, en particu-
lier dans les services dédiés aux patients covidés.

Au cours de l’année, les aumôniers ont 
notamment mis en place : 
• une permanence d’écoute deux fois par semaine 

pour le personnel soignant, souvent épuisé par les 
différentes vagues de pandémie de coronavirus ;

• de nombreuses collaborations particulières avec 
les responsables des départements médicaux 
et des unités de soins au sujet de la prise en 
compte de la dimension spirituelle lors de la 
prise en charge des patients ;

• des interventions dans des colloques inter-sites 
sur la question des soins palliatifs et de la spiritua-
lité, ainsi que des cours à l’endroit des médecins 
de ville au sujet du soin spirituel ;

• plus de 100 heures d’enseignement pour un cours 
sur le thème « soins, culture et spiritualité » ;

• la création d’une chaîne YouTube afin de diffuser 
ses conférences ;

• des cérémonies de deuil pour le personnel forte-
ment impacté par les nombreux décès. 
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LE TEMPLE DES 
PÂQUIS : UN 
ESPACE SOLIDAIRE

Les activités 
Depuis plusieurs années, l’Église protestante 

de Genève met à disposition son temple des Pâquis et 
50% du temps de l’un de ses pasteurs pour le ministère 
Évangile et Travail, dans le cadre d’une étroite collaboration 
avec l’association Espace Solidaire Pâquis. Cet Espace 
est un pôle important de l’aide socio-spirituelle appor-
tée aux plus démunis. Il offre un lieu d’accueil, d’écoute, 
de solidarité, d’accompagnement et d’ouverture, princi-
palement à des personnes de passage : des sans domi-
cile fixe, des migrants et des chômeurs, ainsi qu’à des 
personnes qui, victimes de la récente crise économique, 
sont entraînées vers la précarité. 

Toutes les activités proposées par l’Espace 
Solidaire Pâquis sont gratuites. Elles ont une dimension 
sociale et spirituelle au sens large. 

L’Espace propose :
•  des ateliers de français pour un apprentissage progres-

sif de la langue ainsi que des exercices en vue de se 
présenter à des entretiens ou de mieux connaître et 
comprendre la culture locale ;

•  un écrivain public (appui à la rédaction de documents : 
CV, lettres de motivation, courriers administratifs, tels 
que demandes d’aide financière ou d’échelonnement 
de paiement de factures, réponse à des formulaires 
administratifs) ;

•  une permanence juridique ;
•  un espace internet avec ordinateurs et médiateur 

numérique ;
•  un temps d’écoute et de partage ainsi que des conseils 

pour la réorientation vers d’autres structures au besoin ;
• un espace pour les pauses-café avec boissons et petites 

collations à disposition.

2021
L’année 2021 a été marquée par la pandémie. 

Néanmoins, grâce aux différents soutiens reçus, aussi bien 
financiers qu’humains, l’Espace Solidaire Pâquis a pu rester 
ouvert en continu et être un symbole d’aide, de solidarité 
et de partage. La plupart des activités, essentiellement les 
ateliers de français et la présence d’un écrivain public, ont 
ainsi pu être maintenues avec des adaptations. 

Malgré les mesures sanitaires, l’accompagne-
ment et l’encadrement de neuf stagiaires de l’École de 
culture générale, lors de leurs vingt-deux semaines de 
stage en vue de l’obtention de leur maturité en travail 
social, ont également pu être assurés. En fin d’année, 
la levée des restrictions a aussi permis d’élargir l’accès 
aux activités. Le CyberCafé a, notamment, pu réouvrir.

En 2021, l’Espace Pâquis a enregistré 8881 
« passages ». Des personnes d’une quinzaine de natio-
nalités, parlant une dizaine de langues, se sont côtoyées 
au quotidien. Elles ont appris à se connaître, partageant 
leurs difficultés, mais, surtout, la même envie d’apprendre 
le français. 

La permanence juridique a, pour sa part, été 
fortement sollicitée. Elle a accueilli, écouté et conseillé 
de nombreuses personnes touchées par la crise sanitaire. 
Elle a notamment offert une aide juridique dans 288 cas, 
essentiellement sur des questions de renouvellement de 
permis ou pour des interrogations liées à des divorces 
et à des séparations. 

Une permanence téléphonique offrant écoute, 
soutien et conseils aux personnes désemparées par les 
conséquences de la crise sanitaire a également été assu-
rée tout au long de l’année. Elle a permis de répondre 
aux nombreuses, et plus fréquentes, demandes dans les 
domaines social, de l’emploi et juridique.

Les collaborations
La collaboration s’est poursuivie avec le Groupe 

santé Genève (anciennement Groupe sida Genève), qui 
est intervenu régulièrement au temple durant l’année pour 
proposer des dépistages et prodiguer des informations 
de prévention. Des visites régulières de la Fondation 
de lutte contre le cancer du côlon et des permanences 
volantes de l’EPER (projet d’information, d’orientation et 
de soutien pour les personnes migrantes en situation de 
précarité) ont aussi été organisées. 

L’AGORA :  
UNE AUTRE PRÉSENCE  
DES ÉGLISES
Les activités

L’Aumônerie genevoise œcuménique auprès 
des réfugiés et requérants d’asile (AGORA) a été fondée 
en 1988 pour témoigner de la présence de Dieu auprès 
des victimes de la migration. Elle est portée par un fort 
idéal œcuménique, inscrit dans ses statuts. 

Le quotidien de l’aumônerie consiste à porter 
une assistance spirituelle et sociale aux requérants d’asile, 
notamment ceux sur le point d’être expulsés, et aux réfu-
giés, sans distinction de religion et sans prosélytisme.

L’AGORA propose :
• une permanence d’accueil tous les jours dans ses 

locaux ; 
• des cours de français en petits groupes ou individuels 

ainsi que des appuis scolaires ;
• un atelier informatique par petits groupes ;
• un accueil des enfants de 4 à 8 ans chaque mercredi 

matin dans ses locaux ;
• des activités conviviales, sportives et culturelles ;
• une écoute ainsi qu’un soutien psychologique et spiri-

tuel à l’aéroport pour les requérants, y compris pour 
les personnes non admissibles ;

• une attention particulière aux personnes déboutées 
afin qu’elles puissent obtenir un soutien financier lié à 
un projet dans leur pays d’origine ; 

• des visites hebdomadaires dans les lieux de détention 
administrative de Frambois et Favra. Elles consistent, 
notamment, à écouter et à soutenir moralement et 
spirituellement des personnes qui ont besoin de dire 
leur révolte, leur angoisse et leur sentiment d’injustice ; 

• un accompagnement, sur demande, de requérants 
déboutés à l’Office cantonal de la population et des 
migrations, principalement pour l’entretien de départ 
et le renouvellement d’attestations de délai de départ.

Les aumôniers sont souvent sollicités par 
des journalistes, des étudiants du post-obligatoire, des 
enseignants, des paroisses et des groupes laïques pour 
des questions sur différents aspects liés aux deman-
deurs d’asile (conditions de vie, actualité de la migration, 
problématiques de l’asile, etc.). Ils y répondent souvent 
accompagnés d’un requérant, qui témoigne alors de 
son parcours de vie.

2021
2021 a été marquée par un retour progressif 

à la normale à la suite de l’épidémie de Covid-19. Les 
bénévoles ont pu renouer avec leurs activités tandis que 
les aumôniers, stagiaires et civilistes ont pu se recentrer 
sur leurs tâches spécifiques. Les requérants d’asile ont, 

quant à eux, pu revenir dans les locaux des Tattes après 
une trop longue période en distanciel. À cette occasion, 
l’AGORA a retrouvé le climat si particulier qui la caracté-
rise, empreint de gravité, d’écoute, de silence, de soins 
mutuels, de confiance, de sourires, de fous rires, d’in-
souciance et de légèreté…

Les permanences d’accueil ont pu de nouveau 
être proposées, d’abord les après-midi, puis toute la jour-
née. En mars, l’atelier informatique a pu rouvrir. Néanmoins, 
pour la deuxième année consécutive, les cours de fran-
çais ont dû être limités à trois ou quatre élèves (environ 
110 demandes reçues tout au long de l’année). 

L’AGORA a par ailleurs pu organiser plusieurs 
sorties culturelles durant la seconde moitié de l’année, 
et a entamé une collaboration avec l’Espace Madeleine 
(un temple ouvert à toute personne, dans lequel des 
membres de l’AGORA accueillent et rencontrent les visi-
teurs de passage quelques heures par semaine).

Côté protestant, l’AGORA a bénéficié en 2021 
de l’aide de deux personnes à temps partiel (1,4 ETP). 
Un pasteur en formation, une quarantaine de bénévoles 
indispensables à la bonne marche de l’AGORA, trois civi-
listes et sept stagiaires ont complété l’équipe. 
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INAUGURATION DU BUREAU 
CANTONAL DE L’EPG POUR 
LES QUESTIONS LGBTIQ+ 

UN NOUVEL 
ESPACE OUVRE 
SES PORTES 

A u printemps 2021, l’EPG a franchi 
un nouveau pas en faveur d’une 
meilleure inclusion et recon-
naissance des personnes 
LGBTIQ+ en son sein avec la 

création d’un bureau cantonal pour les questions LGBTIQ+, 
le premier pour une Église réformée romande. « L’Antenne 
LGBTI Genève » a été inaugurée en novembre 2021. La 
cérémonie a réuni plus de 100 personnes, parmi lesquelles 
les autorités de l’EPG, des représentants de l’État et de 
la Ville de Genève, ainsi que les principaux acteurs et 
actrices de la lutte LGBTIQ+ en Suisse romande. 

Installée à la Maison de paroisse de Saint-
Gervais, au sein de la paroisse Rive droite, l’Antenne LGBTI 
Genève a pour objectif de se développer en une plate-
forme de partage, d’information et de ressources sur les 
questions LGBTIQ+ et la spiritualité.

Elle souhaite, en particulier, accroître l’égalité, 
l’inclusivité et l’intégration des personnes LGBTIQ+ au 
sein de l’Église et de la société, mais également préve-
nir l’homophobie, la biphobie et la transphobie dans le 
secteur ecclésial. À cette fin, elle favorise le dialogue 
œcuménique et interreligieux et entreprend des colla-
borations transversales.

Une année riche en engagements
Cette première année d’existence a été riche 

en engagements, parmi lesquels l’organisation d’une 
dizaine de rencontres explorant les thématiques LGBTIQ+ 
en lien avec la spiritualité et une participation active à la 
Geneva Pride. L’Antenne LGBTI Genève a, par ailleurs, été 

partenaire d’un colloque sur les perspectives féministes 
et théologiques sur la condition sexuée et sexuelle dans 
les Églises chrétiennes, ainsi que d’une cérémonie inter-
religieuse qui s’est tenue au temple de Saint-Gervais à 
l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. 

L’Antenne a également accompagné et soute-
nu de nombreux membres de la communauté LGBTIQ+, 
y compris au travers de sa ligne d’entraide. Elle a aussi 
activement collaboré avec les secteurs associatif, insti-
tutionnel, socio-éducatif et académique afin de contri-
buer à l’avancement de la réflexion et de la sensibilisa-
tion autour des questions LGBTIQ+, parmi lesquelles 
l’union des personnes de même sexe, l’intégration et les 
discriminations à l’encontre des personnes LGBTIQ+ et 
l’interdiction des prétendues « thérapies de conversion ».

Continuité des efforts 
La création d’un bureau cantonal pour les 

questions LGBTIQ+ s’est inscrite dans la continuité des 
décisions prises par l’EPG depuis plus de cinq ans en 
faveur d’une plus grande ouverture et d’une meilleure 
inclusion et reconnaissance des personnes LGBTIQ+ 
en milieu ecclésial. C’est dans cette optique que l’An-
tenne LGBTI avait été fondée en 2016 au sein du LAB, le 
ministère Jeunesse de l’EPG, et que l’EPG avait ouvert, 
en novembre 2019, la bénédiction aux couples de même 
sexe unis civilement.

Dans le cadre de sa mission, l’Antenne LGBTI 
Genève bénéficie, depuis 2020, du soutien financier de 
la Ville de Genève. 

C’est en juillet 2021 qu’un 
nouvel espace de l’Église 
protestante de Genève 
s’est ouvert au cœur du 
centre-ville, au temple 

de la Madeleine. Projet porté par la paroisse réformée 
suisse-allemande, « l’Espace Madeleine » a pour objec-
tif de mettre le temple du même nom à la disposition 
d’un large public. 

Un gros travail a été mené durant de longs mois 
avant d’arriver au moment solennel de l’inauguration : 
constitution d’un groupe de pilotage puis d’une équipe 
de bénévoles, création d’un logo, construction d’un site 
internet, réseautage de partenaires potentiels, désen-
combrement du lieu et aménagement du coin café… 
Car oui : il est désormais possible de se poser ou de se 
reposer à l’Espace Madeleine en prenant un café ou une 
boisson fraîche, le tout accompagné… d’une madeleine, 
LE biscuit signature de l’Espace.

Et c’est avec fierté, et un enthousiasme non 
dissimulé, que 12 responsables et une vingtaine de béné-
voles, aussi souriants que discrets, font désormais vivre 
l’Espace. Ce nouveau lieu accueille entre 10 et 120 visi-
teurs quotidiens : celui ou celle en quête de silence pour 
se recueillir s’y sent tout aussi bien que celui ou celle qui 
cherche une information, espère une rencontre ou une 
oreille attentive. 

Une inspiration motivante
Les nombreuses pensées, prières et remercie-

ments partagés dans le livre d’or reflètent des moments 

profonds vécus dans ce lieu. Ils offrent également une 
inspiration motivante aux membres de l’équipe.

Les portes ne sont, bien sûr, pas ouvertes 
uniquement aux visiteurs de passage. Dans un esprit 
résolument œcuménique, différents partenaires parti-
cipent à l’offre spirituelle, culturelle et solidaire de l’Es-
pace Madeleine. Ainsi, la paroisse orthodoxe bulgare 
et la communauté du Réveil, membres de Témoigner 
Ensemble à Genève (TEAG), y célèbrent leurs offices. 
Le pasteur Emmanuel Rolland et l’abbé Thierry Schelling 
y coaniment une prière œcuménique hebdomadaire. 
Et, bien entendu, les membres de la paroisse réformée 
suisse-allemande continuent de s’y retrouver deux fois 
par mois pour leurs cultes.

Les premiers mois d’ouverture ont permis de 
vivre nombre d’événements inédits : 
• Un culte de lancement de l’Espace avec la participa-

tion de la paroisse de Saint-Boniface, de la paroisse 
orthodoxe bulgare, de la communauté du Réveil et de 
l’association Églises+Tourisme ; 

• Un cycle de conférences sur les mythes bibliques 
présenté par le pasteur Marc Pernot ;

• Le lancement de la campagne DM avec Terre Nouvelle 
Genève ;

• Une collaboration avec l’Aumônerie genevoise œcumé-
nique auprès des requérants d’asile et des réfugiés 
(AGORA), régulièrement présente à l’Espace. 

• Des danses du monde pour seniors ;
• Une représentation de la pièce de théâtre L’Évangile 

d’après Pilate, tirée du roman d’Éric-Emmanuel Schmitt ;
• Une exposition de photos retraçant les 75 ans de l’EPER, 

avec un concert en sa faveur ; 
• Un enregistrement du culte de Noël œcuménique par 

Léman Bleu ;
• Un programme quotidien pendant le temps de l’Avent 

avec moments musicaux, bricolages et prières ;
• L’installation d’un point d’information de l’antenne gene-

voise d’Églises+Tourisme. 

Malgré les contraintes et le rythme particulier 
dus à la situation sanitaire, l’Espace Madeleine a pris son 
envol. Le concept rencontre un intérêt grandissant et l’Es-
pace proposera plusieurs événements inédits en 2022, 
notamment des visites intra et extra-muros ainsi qu’une 
multitude de concerts. 

L’Espace Madeleine est ouvert du mardi au 
dimanche, de 12h à 17h. 
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LES COMPTES 2021

L’exercice 2021 a été globalement 
satisfaisant. L’année s’est terminée 
avec un déficit de 160 488 francs 
sur des charges de mission totales 
de plus de 13 millions de francs. À 

titre de comparaison, les comptes 2020 avaient dégagé 
un résultat positif de 212 821 francs.

Les recettes de mission ont encore diminué, 
de 7%. Cette baisse est principalement liée au recul des 
dons des personnes physiques (dons directs et contri-
butions religieuses volontaires via l’Administration fiscale 
cantonale). Les comptes de mission sont restés déficitaires 
avec un résultat net avant hors mission (immeubles de 
rendement et placements financiers) et extraordinaires 
(revenus et charges exceptionnels ainsi que variation des 
fonds affectés) de -3737 K. Cette perte est supérieure 
de 32% à celle enregistrée en 2020. Elle témoigne de la 
dégradation des finances liées à la mission. 

Ce déficit a pu être compensé, en 2021, par 
des revenus hors mission en hausse par rapport à 2020 
et par des legs extraordinaires. Du côté des revenus hors 
mission, les placements financiers ont permis de déga-
ger un résultat positif à 3289 K (à noter qu’une partie de 
ce résultat est constituée de prises de valeur de titres, et 
est automatiquement compensée par une augmentation 
correspondante des réserves de fluctuation de cours 
des fonds). L’apport de l’immobilier de rendement est en 
augmentation, à 1497 K. 

Ces résultats réjouissants des activités hors 
mission ont été complétés par des revenus supplémen-
taires, dits extraordinaires. Ils sont principalement compo-
sés d’une généreuse donation et d’un legs substantiel, 
pour un montant total de 2903 K. 

Les variations des fonds affectés comprennent, 
pour leur part, outre l’importante affectation aux réserves 
de fluctuation de cours des fonds, 780 K supplémentaires 
d’augmentation de la réserve de la caisse de pension, 
ainsi que 100 K pour le fonds de rénovation de l’immo-
bilier de rendement.

2021 a été une année financièrement difficile 
d’un point de vue structurel. La performance exception-
nelle, donc non récurrente, des marchés financiers ainsi 
que le maintien d’un bon niveau de subventions et de legs 
ont, toutefois, permis de dégager un montant permet-
tant d’alimenter les réserves nécessaires à une gestion 
prudente des fonds de l’Église. 

Afin de pérenniser sa situation financière, 
l’Église devra diversifier ses sources de dons, de legs 
et de revenus, notamment en développant le finance-
ment par des institutions et par projet, en déployant 
encore plus l’immobilier de rendement (2022 verra 
ainsi le lancement de deux nouveaux chantiers de 
construction) et en poursuivant la gestion rigoureuse 
de ses charges. 

Plus de détails sur les comptes de l’Église sont dispo-
nibles à l’adresse suivante :
https://epg.ch/qui-sommes-nous/notre-organisation/
finances/comptes-epg/ 

Désignation   Cumul au Cumul au Différence  %
    31/12/2021 31/12/2020

COMPTE DE RÉSULTAT    
    
REVENUS DE MISSION  9 385 453 9 889 493 -504 040  -5%
CHARGES DIRECTES DE MISSION -607 362 -819 909 212 547  -26%
Résultat brut de mission  8 778 091 9 069 584 -291 493  -3%
    
CHARGES DE PERSONNEL  -10 217 924 -9 893 099 -324 825  3%
Résultat brut de mission incluant  
les charges de personnel  -1 439 833 -823 515 -616 318  75%
    
AUTRES CHARGES DE MISSION  -2 296 842 -2 016 619 -280 223  14%
Résultat net avant hors mission  
et extraordinaires  -3 736 675 -2 840 134 -896 541  32%
    
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS  
HORS MISSION   4 492 086 1 362 142 3 129 944  230%
Résultat net avant extraordinaires 755 411 -1 477 992 2 233 403  -151%
    
Produits et charges exceptionnels, 
uniques ou hors période  2 903 192 5 574 153 -2 670 962  -48%
Résultat de l’exercice avant  
variation des fonds  3 658 602 4 096 161 -437 559  -11%
    
Variation des fonds affectés  -3 819 090 -3 883 340 64 250  -2%
Résultat de l’exercice  -160 488 212 821 -373 309  -175%

Tous les montants sont exprimés en 
francs suisses (CHF) ou en milliers 
de francs suisses (KCHF, abrégé en K).
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