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No 4 – Printemps – été 2022  

EDITO 

Les bienfaits de l’être ensemble 
 

Depuis plus de deux ans, nous vivons dans un temps inédit 

qui a bouleversé nos habitudes. On a surfé sur la « vague 

visio » si je puis dire, pour tenter de maintenir les 

propositions de conférences, de formations. La technique fut 

bienvenue pour garder le lien et nous renouveler. Ces 

derniers mois nous étions dans une sorte d’entre-deux, avec 

l’option mixte de la visioconférence et/ou du présentiel. 

Ainsi nous avons tenté ensemble de continuer, mais toutes 

techniques à ses limites ; problèmes de connexion, accès au 

son mais pas à l’image ou inversement. Je crois que nous 

serions unanimes pour dire que ce fut précieux de pouvoir 

se rejoindre en se protégeant mutuellement, mais que l’être 

ensemble, les interactions ne se vivent pas de la même façon 

par écrans interposés. D’ailleurs, quelle étrange sensation 

lorsque l’on appuie sur l’indication quitter la réunion, les 

personnes disparaissent en un clic et l’on se retrouve face à 

face avec son écran ! Pourtant il est connu que tous processus 

d’appropriation passent par les échanges informels qui se 

prolongent à l’issue d’une conférence, d’une formation 

souvent le temps d’une pause, autour d’un café, d’une 

réflexion … En fin de compte à l’issue de ce temps inédit, 

sommes-nous des carencés de ce besoin vital de l’être 

ensemble ? Pour refaire le plein de vitamines, cette 

newsletter vous présente de nombreuses propositions pour 

petits et grands. Alors ne manquons pas ces occasions pour 

cheminer ensemble et renouveler notre capital santé et la 

mise en forme de notre spiritualité. C’est dans la joie du 

partage et des découvertes vécues côte à côte, que nous 

pourrons faire resplendir cette lumière intérieure qui nous 

est confiée pour éclairer notre société ! 

 

Pour toute l’équipe de la Newsletter œcuménique 

mailto:Formation@cath-ge.ch
mailto:Formations@protestant.ch
mailto:Formations@protestant.ch


Joëlle Roth Bernard 

Pasteure, responsable 

de la formation de  

l’Eglise protestante de 

Genève 
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EN CE MOMENT 
 

1. EXPO’DOC : DES JEUX POUR TOUS AGES.  

Espace Doc du Centre Œcuménique de Catéchèse  

Centre Œcuménique de Catéchèse (COEC) 14 rue du Village-Suisse - 1205 Genève, 2ème étage 

Durant les heures d'ouverture de l'EspaceDoc, venez (Re)découvrir le matériel de prêt sur la 

thématique du jeu.    

https://coec.ch/horaires/ 

https://coec.ch/expodoc-a-lesapcedoc-du-coec/  

Informations : Monique Anderegg, 022 807 12 62  

 

2. OFFICE OECUMENIQUE  

Tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 12h30 à 13h au Temple 

de la Madeleine 

Temps de prière, psaume, évangile, silence co-animé par un pasteur et 

un prêtre, Emmanuel Rolland et Thierry Schelling, deux amis. 

Informations : Thierry Schelling thierry.schelling@cath-ge.ch, pas 

d'inscription, entrée libre.  

 

3. PRIERE DE TAIZE  

Centre Œcuménique de Catéchèse (COEC)  

Tous les mercredis de l'année à 12h30 au Temple de Plainpalais  

Veillées de Taizé jeudis 10 février et 12 mai à 19h00 

Prier, chanter, faire silence, au cœur de la ville, au cœur de la semaine. 

Quelques instruments, une personne pour entonner les chants, quelques 

jeunes pour lire les textes suffisent à faire de ce moment un lieu de 

ressourcement et de témoignage d’unité grandissante."  

Organisation : Miles Fabius miles.fabius@cath-ge.ch 

https://coec.ch/piere-de-taize-en-ligne/ 

 

 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
https://coec.ch/horaires/
https://coec.ch/expodoc-a-lesapcedoc-du-coec/
mailto:thierry.schelling@cath-ge.ch
mailto:miles.fabius@cath-ge.ch
https://coec.ch/piere-de-taize-en-ligne/


 

4. CELEBRATION OECUMENIQUE POUR PERSONNES  

  ENTENDANTES, MALENTENDANTES ET SOURDES   

  TEMPLE DE MONTBRILLANT 

Chaque troisième dimanche du mois (sauf exception) à 10h au 

Temple de Montbrillant 

Célébration œcuménique pour personnes entendantes, 

malentendantes et sourdes 

Avec traduction simultanée en Langue des Signes (LSF). 

Avec projection des textes sur écran. 

Anna Bernardo et Katharina Vollmer 

Inscriptions obligatoires et informations : Mirtha Poroli, 022 734 65 60, SMS 077 420 87 46, 

cosmg.ge@gmail.com 

https://cosmg.epg.ch/celebrations-oecumeniques/ 
 

 

 

 

 

5. VOS IDEES SE GRAVENT,  

  FAITES BONNES IMPRESSIONS 

Tous les mardis de 18h30 à 21h, tous les jeudis de 15h à 17h30, Maison 

de Châtelaine, 86, Av de Châtelaine, 1219 Châtelaine 

Découvrir ou mettre en pratique les différentes techniques de la gravure 

taille douce, eau-forte etc. Nous vous accueillons à votre niveau de 

connaissance et nous vous accompagnons pour progresser. 

Informations : Bernard van Baalen, 022 794 03 74,  
contact@lepoissonbouge.ch 

www.lepoissonbouge.ch 
 
 

 

 

 

 

6. ACCUEIL 0-3 ANS  

Eglise des enfants 

Chaque mercredi, Chapelle de Veyrier  

Un accueil pour découvrir la spiritualité de la toute petite-enfance. Un espace de discussion entre 

adultes, avec les tout-petits autour de nous, pour parler de la découverte de la parentalité. 

Rose-May Privet Tshitenge, Eglise protestante de Genève  

Informations : Rose-May Privet Tshitenge, 078 736 15 08, rmpt@protestant.ch  

https://eglise-des-enfants.ch/ 

  

mailto:cosmg.ge@gmail.com
https://cosmg.epg.ch/celebrations-oecumeniques/
mailto:contact@lepoissonbouge.ch
http://www.lepoissonbouge.ch/
https://eglise-des-enfants.ch/
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DES FÉVRIER  

7. EVEIL A LA FOI OECUMENIQUE  

Paroisses protestantes et catholiques de Bernex-Confignon  

Jeudis 24 février, 17, 31 mars de16h30 à 17h45 au centre paroissial de Bernex-Confignon, ch de 

Sur-Beauvent 20, 1233 Bernex  

L'équipe d'animation propose aux enfants de 3 à 7 ans de découvrir des histoires de la Bible avec 

les marionnettes Elisa et Timothée. La présence d'un accompagnant adulte est vivement 

souhaitée. Un coin jeux est prévu pour les plus petits.  

Inscription sur place lors de la 1ère rencontre. 

Informations : bernexconfignon@protestant.ch 

http://plateau-champagne.epg.ch/activites/enfance 

 
 
 

8. UNE TRAVERSEE DE LA BIBLE 

 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
http://plateau-champagne.epg.ch/activites/enfance


9. THEOPOPETTES  

Église protestante de Genève - pôle enfance  

Mercredis 23 février, 9, 23 mars. 6 avril, à 15h30 à l’Auditoire Calvin, 

1 pl. de la Taconnerie (vieille-ville) 

Inspiré de la théologie de l’enfant, « Les Parlottes des 

Théopopettes® » est un spectacle de marionnettes qui incite les 

enfants au dialogue. Théo, Popette et leurs amis, Giovanni qui vient 

d’Italie, Mathys qui leur a appris à avoir un regard nouveau sur le 

handicap et Azhîma une copine de Popette aussi coquine qu’elle, 

« papotent » sur un thème, tel que le pardon, le changement, ou 

encore la jalousie. Mais tous ne sont pas présents à chaque fois. Les 

enfants participent, s’amusent et développent leur propre réflexion 

philosophique et spirituelle ! Spectacle-parlotte-goûter". 

Par Florence Auvergne-Abric, animatrice  

https://www.theopopettes.ch/  

Informations : France Bossuet, 076 302 55 51, france.bossuet@protestant.ch    
www.theopopettes.ch 
 

 

 

10. KT GOUTER  

Eglise des enfants  

Mercredis 19 février, 2 mars, 13 avril, 11 mai de 15h30 à 17h  

à l’Auditoire Calvin 1 pl. de la Taconnerie (vieille-ville) 

Les enfants sont invit·é·s à entrer dans la salle des Merveilles et à 

découvrir leur spiritualité avec la méthode Godly Play. Suivi d’un goûter 

(sirop et chocolat !) 

Etienne Jeanneret, 079 270 37 03, ejeanneret@protestant.ch 

https://eglise-des-enfants.ch/kt-gouter/ 
 

 

 

11. BIBLE ET AVENTURE POUR LES MOMES   

Eglise des enfants 

Samedis 5 février, 5 mars, 2 avril, 14 mai de 10h à 11h30 à l’Auditoire 

Calvin, 1 pl. de la Taconnerie (vieille-ville) 

Petit.e.s et grand.e.s sont invité.e.s à écouter en paroles et musique 

une histoire de la Bible. Une célébration ouverte à tout·e·s   

Florence Auvergne-Abric, Eglise des enfants,  

Informations : Florence Auvergne-Abric, 078 742 24 34,  

fauvergne@protestant.ch 

https://eglise-des-enfants.ch/bam/ 

 

 

 

 

 

http://www.theopopettes.ch/
https://eglise-des-enfants.ch/kt-gouter/
https://eglise-des-enfants.ch/bam/
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12. DEC'OUVRIR LA BIBLE  

Formation des adultes de l’EPG 

Samedis 12 février, 12 mars, 6 avril et une session à St-Maurice (Valais) vendredi 22 et samedi 23 

avril. Les cours ont lieu au Centre protestant de la Jonction, 24 rue Gourgas, 1205 Genève  

A l'aide de la bible hébraïque, découvrir des psaumes, en particulier ceux qui sont difficiles ou 

violents, rarement lus en église car perçus comme dérangeants et chercheurs des liens avec des 

thématiques de tous les temps.  

Informations : Bernard Félix, théologien et pasteur retraité (RPG), bepneumatix@gmail.com 

 

 

 

13. UNE TABLE DE LA P(P)AROLE POUR CHEMINER EN  

  COMPAGNIE DES PSAUMES  

Unité pastorale des bouches du Rhône (ECR) & région Rhône-Mandement et Jura-Lac (EPG) 

Mercredis 23 février, 23 mars, 27 avril, 25 mai à 20h. Salle de paroisse du Petit-Saconnex, Centre 

Paroissial de Sainte-Marie, Centre protestant du Lignon (en alternance).  

Les tables de la p(p)arole sont des espaces pour partager la parole de dieu et nos propres 

paroles, en veillant au respect de chacune et chacun, dans ses interrogations, ses doutes, son 

cheminement et ses convictions. 

Christine Lany Thalmeyr, Jean-Daniel Schneeberger, Christine Arnet, Roger Chassot, 

Marinette Baud, Nicole Häring, Unite pastorale des bouches du Rhône (ECR) région Rhône-

Mandement et Jura-Lac (EPG) 

Informations et inscriptions : Christine Lany Thalmeyr, 076 615 36 50, 

Christine.lanythalmeyr@cath-ge.ch, Jean-Daniel Schneeberger, 079 949 09 53,  

jean-daniel.schneeberger@protestant.ch  / Présentiel 

 

 

 

 

14. LA PORCELAINE, SON HISTOIRE 

Paroisse de Terre Sainte - Céligny  

24 février à14h au Temple de Commugny  

Barbara Mikton nous parlera de l'origine chinoise de la 

porcelaine, de son apparition en Europe au XVIII siècle et des 

deux grandes manufactures de porcelaine : Meissen, ses débuts 

dramatiques et Sèvres, son inspiratrice Mme de Pompadour.

  

https://www.eerv.ch/region/la-cote/terre-sainte/accueil 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
mailto:bepneumatix@gmail.com
mailto:jean-daniel.schneeberger@protestant.ch


15. SAMEDI LA BIBLE  

Eglise des enfants 

Samedis 26 février, 19 mars, 30 avril et 21 mai à 10h au Bourg-de-

Four 24, 1204 Genève (descendre les quelques marches à 

l’extérieur sur la droite et sonner). 

Les 6-11 ans explorent la Bible : narrations, bricolage, 

discussions, musique. Les parents boivent un café et échangent 

leurs expériences. Les 3 à 6 ans s’éveillent à la foi : narrations, 

bricolage et chants !  

Rose-May Privet Tshitenge 

Informations : Rose-May Privet Tshitenge, 078 736 15 08, 

rmpt@protestant.ch 

https://eglise-des-enfants.ch/samedi-la-bible/ 

16. HOMMES ET SPIRITUALITE  

Faculté de théologie, UNIGE, Mariel Mazzocco, collaboratrice scientifique  

Peut-on parler d'une « spiritualité masculine » ou est-ce que cette notion n'est que le produit de 

circonstances historiques liées aux rapports de genre et de pouvoir ? Est-ce que les hommes et 

les femmes expriment leur vie intérieure de la même manière ? Dans ce cours, ouvert au public, 

nous allons découvrir la vie et la pensée de quelques figures majeures de la spiritualité du XXe 

siècle, telles que Karlfried Graf Dürckheim, Thomas Merton, Albert Schweitzer, Pierre Teilhard 

de Chardin. Il donnera l’occasion de s’interroger sur la façon dont les hommes ont habité la 

spiritualité et de considérer les enjeux sociaux et de genre. 

Audio portraits 

4 podcasts publiés sur Mediaserver  

• 28 février : Kalfried Graf Dürckheim (1896-1988), le Sage de la Forêt-Noire  

• 21 mars : Thomas Merton (1915-1968), l’homme qui méditait avec les lucioles 

• 25 avril : Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) et l’Esprit de la Terre 

• 9 mai : Albert Schweitzer (1875-1965) et la question du bonheur 

Débats sur Zoom de 18h15-19h15 

• 21 février : Introduction : à la découverte de la spiritualité masculine 

• 14 mars : La vie spirituelle des hommes du XXe siècle : entre ombre et lumière 

• 04 avril : Femmes, hommes et spiritualité : une question de genre ? 

• 23 mai : La place des femmes dans la vie des hommes spirituels 

Séances en présentiel de 14h15-16h00, UniBastions, salle B012 

• 07 mars : Psychologie des profondeurs et chemin initiatique dans l’œuvre de K. G. Dürckheim 

• 28 mars : Méditation, dialogue et pacifisme : la réponse de T. Merton 

• 11 avril : « L’éternel féminin » dans les écrits des hommes spirituels 

• 02 mai : L’énergie humaine selon P. Teilhard de Chardin 

• 16 mai : Vers une éthique mystique : la conception spirituelle du monde d’A. Schweitzer 

Informations : Mariel Mazzocco, Mariel.Mazzocco@unige.ch 
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DES MARS 

17. FORMATION A L'ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES 

  AGEES, MALADES OU EN FIN DE VIE  

Caritas Genève - session de printemps 2022 

Tous les mardis soir du 1er mars au 14 juin (sauf les 12 et 20 avril) 

de 18h00 à 21h00. Caritas Genève, 53 rue de Carouge, 1205 

Genève (1er étage, salle de formation) 

Cette formation aborde des thématiques telles que 

communication, vieillesse, maladies, mort, dans l’optique de 

développer des attitudes favorables à l’accompagnement de 

personnes dans un contexte de bénévolat relationnel ou dans le 

cadre privé.  

Plusieurs intervenant-e-s. 

http://www.caritas-geneve.ch/formation/accompagnement  
Informations : Pôle accompagnement - Vera Lauf, 022 708 04 47, 

vera.lauf@caritas-ge.ch  
 
 

 

 

 

18. REFONDER LA PAROLE POLITIQUE  

Association Chrétiens au travail, Société Vaudoise de 

Théologie et Centre Culturel des Terreaux  

Mercredi 2 mars de 19h à 22h au Centre Culturel des Terreaux 

à Rue des Terreaux 14, 1003 Lausanne 

QUEL REGARD LE NOUVEAU TESTAMENT PORTE-T-

IL SUR LE DOMAINE POLITIQUE ?  
Conférence du professeur François Vouga, suivie d'une 

table-ronde animée par Michel Kocher, journaliste à la RTS et 

directeur de médias-pro, qui aura pour thème :  

l’engagement politique au nom de l'évangile aujourd'hui. 

En présence de François Vouga, Suzette Sandoz, ancienne 

conseillère nationale, professeure honoraire de droit, 

engagée dans l'Église réformée vaudoise, Cécile Guinand, 

étudiante en théologie et députée (NE), Jean-Claude huot, 

animateur pastoral, spécialiste de la doctrine sociale de 

l'Église catholique, pierre Farron, pasteur, ancien membre de 

l'assemblée constituante (VD), secrétaire de l'association 

Chrétiens au travail. 

Détails :  https://svth.ch/activites 
Informations : Pierre Farron : pierre.farron@bluewin.ch  

 

 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
http://www.caritas-geneve.ch/formation/accompagnement
https://svth.ch/activites
mailto:pierre.farron@bluewin.ch


 

19. EN CHEMINEMENT SPIRITUEL DURANT LE TEMPS DU 

CAREME AVEC LES BEATITUDES PROCLAMEES PAR JESUS 

Paroisse de Carouge 

Mercredis du 2 mars au 13 avril, 7 rencontres d’une heure, à la maison de paroisse de Carouge, 

de 19h30 à 20h30  

« Bienheureux ! Les humains qui... »  
« ... peuvent se reconnaître pauvres »    Mercredi 2 mars (1)  

« ... se laissent désarmer »      Mercredi 9 mars (2)  

« ... versent des larmes »      Mercredi 16 mars (3)  

« ... ont faim et soif de justesse »     Mercredi 23 mars (4)  

« ... ont l’amour aux entrailles »     Mercredi 30 mars (5)  

« ... ont le coeur purifié »      Mercredi 6 avril (6)  

« ... sont rejetés et insultés, à cause du Christ »   Mercredi 13 avril (7)  

Alternant contemplation de la Parole, partage et prière  

Inscription et détails : Philippe Rohr, diacre, 079 609 32 87 

 

 

20. SPIRITUALITES EN DIALOGUE  

Faculté de théologie, UNIGE, Mariel Mazzocco, collaboratrice scientifique  

Mercredi 2 & 30 mars, 13 avril, 27 avril, 18 mai à 18h15 en Zoom et présentiel, Faculté de théologie 

UNIGE 

La spiritualité séduit. Aujourd’hui plus qu’hier, et peut-être moins que demain. Méditation, 

retraites en silence, et bien d’autres pratiques où l’intériorité est explorée connaissent un succès 

grandissant dans nos sociétés sécularisées. Mais que cache cette soif spirituelle ? Une quête de 

sens, de soi ou de Dieu ? Quelle est la spécificité des spiritualités issues des trois monothéismes 

par rapport au syncrétisme spirituel observé à l’époque contemporaine ? Ou encore : les 

spiritualités juive, chrétienne et islamique suivent-elles des sentiers distincts ou sont-elles mues 

par une aspiration commune ? 

Pour tenter de répondre à ces questions, la Faculté de théologie de l’Université de Genève 

organise un cycle de conférences publiques ayant cette année pour objet le dialogue entre les 

principales traditions spirituelles d’Occident. Théologiens, philosophes, littéraires et historiens y 

interviennent pour dissiper le flou qu’entoure le concept de spiritualité et nous aider à mieux 

comprendre ce que recouvre cette réalité. 

Vous êtes ainsi invités à un voyage fascinant, à la découverte de plusieurs itinéraires spirituels 

qui montrent que, loin d’aboutir à une forme d’individualisme ou de repli sur soi, l’irruption de 

l’altérité dans le quotidien ouvre de nouveaux chemins de significations au cœur même de la vie 

sociale. Ne sommes-nous pas ainsi renvoyés aux propos du médecin et théologien Albert 

Schweitzer selon qui «la seule possibilité de donner un sens à son existence, c’est d’élever sa 

relation naturelle avec le monde à la hauteur d’une relation spirituelle » ? 

www.unige.ch/theologie 

Informations : Mariel Mazzocco, Mariel.Mazzocco@unige.ch 

 

 

 

 

 

 

http://www.unige.ch/theologie
mailto:Mariel.Mazzocco@unige.ch
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21. ATELIER TRICOT/COUTURE  

Paroisse protestante de Bernex-Confignon  

Jeudis 3, 17 mars, 24 mars, 7, 21 avril, 5 mai, 19 mai, 9, 23 juin dès 19h30 au sous-sol de la chapelle 

protestante de Bernex-Confignon  

Camy vous propose de la rejoindre pour un moment de partage autour du tricot /couture. Venez 

avec vos idées et vos envies.    

Informations : Camy Borel, camyborel@gmail.com 

 

22. JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 2022  

Région Plateau-Champagne  

Vendredi 4 mars à 18h à l’église catholique du Christ-Roi - ch de l'Epargne 2 - 

1213 Petit-Lancy 

Ce sont les femmes de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord 

qui l'ont préparée pour nous, sur le thème "" Je veux vous donner un avenir et 

une espérance" 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer pour célébrer et prier avec les 

participantes et participants du monde entier. 

Informations : bernexconfignon@protestant.ch 

 

 

 

 

 

23. FORMATION DECOUVERTE DE L'ENNEAGRAMME  

Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud  

Vendredi 04 mars de 19h à 22h et samedi 05 mars de 9h à 17h30 à la Salle  

de paroisse de Commugny 

L’ennéagramme est une typologie de personnalités qui décrit neuf points 

de vue sur le monde et sur les autres, neuf manières d’envisager les 

relations, les actions ou les raisonnements. Au-delà de l’étude du simple 

comportement, l’ennéagramme nous aide à découvrir nos motivations 

profondes. 

C’est un puissant outil de connaissance de soi et de bienveillance envers les 

autres et, pour les croyants, d’ouverture à une vision de Dieu plus juste et moins limitée par les 

biais personnels. 

Asunción Valderrama, maître-praticienne en ennéagramme certifiée. 

Inscription obligatoire et informations : Linda Sibuet, 021 331 57 97, linda.sibuet@eerv.ch,  

Prix : 120 fr. / étudiants 60 fr. / couples : 200 fr. (à régler le jour de la formation) 

  

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
mailto:camyborel@gmail.com


24. ATELIER – COURS DE PEINTURE D’ICONE  

  CHEMINER A LA RENCONTRE DU VISAGE DU SEIGNEUR 

  A TRAVERS LA PEINTURE D’UNE ICONE 

Eglise catholique Romaine 

4 et 17 mars, 1er et 28 avril, 6 et 19 mai , 17 et 30 juin 2022 

de 9h30-17h00 environ, Salle paroissiale de l’Église Sainte-

Pétronille Route de Pregny 39, 1292 Pregny 

Elles ont traversé les siècles, mais d’abord, elles ont 

traversé des hommes. Comme si elles arrivaient d’ailleurs, 

comme si elles venaient d’éclore après des décennies de 

méditations, de transfiguration accueillie.  

Les icônes sont tout à la fois fleurs de prière, présence de 

Dieu dans la beauté. La création de l’icône, son jaillissement 

du cœur, est un mystère, un miracle toujours renouvelé, 

toujours bouleversant. Son inépuisable beauté est un cadeau 

de l’humanité de Dieu. 

Chaque participant(e) avance à son rythme et choisit ses 

jours de présence en fonction des places disponibles (max 

7 personnes par jour). CHF 95.- par jour 

Renseignements et inscriptions : Federica Cogo, 077 441 17 80, spiritualite@cath-ge.ch 

 

 

 

25. BIBLE ET AVENTURE POUR LES MOMES  

Eglise protestante de Genève  

5 mars, 2 avril, 14 mai de 10h à 11h30 à l’Église des enfants à l'Auditoire 

Calvin   

Petit.e.s et grand.e.s sont invité.e.s à écouter en paroles et musique une 

histoire de la Bible. Avec Florence Auvergne-Abric, chargée de ministère 

auprès des enfants, Etienne Jeanneret, pasteur 

Inscription obligatoire : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lgcl0N4ih0SeZ9OxGma3JYrT2JWqEolG

qje8Tk4t_aRUREZYTlVHQVRNREg2NFo1VEs5VjZOQ1FCUy4u 

 

26. MATINEE DE FORMATION ET REFLEXION DES   

  CONSEILLER.E.S DE PAROISSE 

Eglise protestante de Genève 

Samedi 5 mars de 8h30 à 12h30 au Centre protestant de la Jonction, 24 rue Gourgas, 1205 Genève 

Dans quel esprit cheminons-nous ? Quelle est notre mission commune ? 

Matinée de formation destinée à tous les conseiller.e.s de paroisse de l’EPG.  

Informations : Catherine Morin-Perregaux, 022 552 42 47, 

formation@protestant.ch 

Inscriptions : https://forms.office.com/r/vK70bbh1wD  ou sur ce QRcode : 

 

 

mailto:spiritualite@cath-ge.ch
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lgcl0N4ih0SeZ9OxGma3JYrT2JWqEolGqje8Tk4t_aRUREZYTlVHQVRNREg2NFo1VEs5VjZOQ1FCUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lgcl0N4ih0SeZ9OxGma3JYrT2JWqEolGqje8Tk4t_aRUREZYTlVHQVRNREg2NFo1VEs5VjZOQ1FCUy4u
mailto:formation@protestant.ch
https://forms.office.com/r/vK70bbh1wD
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27. QUAND LA BEAUTE DU CHRIST  RAYONNE A MEYRIN 

Les communautés de l'Eglise Evangélique de Meyrin, de la 

Paroisse Catholique de la Visitation, et de la Paroisse 

Protestante de Meyrin  

Samedi 5 mars de 9h à 15h30 (Accueil avec café et croissants dès 

8h30) au Centre John Knox, Chemin des Crêts de Pregny 27, 1218 

Grand Saconnex 

18ème "Journée Œcuménique". Venez vivre une journée de convivialité, de partage et de 

célébration, rythmée par des témoignages et des apports de notre invité Shafique Keshavjee. 

Au cours de cette journée, nous souhaitons encourager et tisser des liens entre les chrétiens et 

chrétiennes de Meyrin, en célébrant le beau et le bon qui font la richesse de nos communautés. 

Shafique Keshavjee est théologien, pasteur et auteur. Son parcours l'a conduit à enseigner dans 

de nombreux lieux de formations théologique de Suisse romande, aussi bien réformés que 

catholiques ou évangéliques. Il s'est engagé activement dans le dialogue œcuménique et 

interreligieux. Il est notamment co-auteur de l'ouvrage "Pour que plus rien ne nous sépare : trois 

voix pour l'unité". Prix : 50.- (repas compris) 

Inscriptions & informations : 022 782 01 42  
https://mailchi.mp/b01bacaae69d/journe-cumnique-quand-la-beaut-du-Christ-rayonne-meyrin?e=bcee1790d7 

28. UN CAREME AU FEMININ 

Cathédrale Saint-Pierre 

Dimanches 6, 13, 20, 27 mars et 3 avril, de 12h30 à 13h une lecture suivie du livre des psaumes, 

avec une grande place pour la musique et le silence.  

 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
https://mailchi.mp/b01bacaae69d/journe-cumnique-quand-la-beaut-du-christ-rayonne-meyrin?e=bcee1790d7


29. RENCONTRE OECUMENIQUE DE CAREME : CONFIANCE 

  EN TEMPS DE CRISE(S), COMMENT GARDER LE CAP ?  

Eglise catholique romaine, Eglise catholique chrétienne et Eglise 

protestante de Genève 

Mardi 8 mars de 20h à 21h30 à la Salle paroissiale Notre Dame des Grâces, 

5 av. des Communes Réunies, 1212 Grand-Lancy  

Que faire quand notre confiance est ébranlée ? Comment la foi nous aide-t-

elle à garder l'espérance, même quand la crise dure ? 

Réflexions à partir de la Bible, de la psychologie, des neurosciences et de 

la pratique spirituelle. Rencontre portée par un groupe œcuménique et 

animée cette année par la pasteure Loraine d'Andiran. 

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.  

Renseignements : Catherine Menoud, 079 772 74 16, 

catherine.menoud@cath-ge.ch  

Entrée libre, offrande en faveur d'une œuvre caritative.  

 

 

 

30. JOURNEE ŒCUMENIQUE DE FORMATION 

Bureau-Santé de l’ECR et Pôle santé de l’EPG 
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31. FORMATION "APPRENDRE PAR CŒUR" 

Centre Œcuménique de Catéchèse (COEC)  

Mercredi 9 mars de18h30 à 21h30 au Centre Œcuménique de Catéchèse, 

14, rue du Village-Suisse, 1205 Genève, 2ème étage 

Quelle utilité ?  Comment s’y prendre ?  En suis-je capable ? 

Soirée interactive pour découvrir le pourquoi et exercer le comment avec 

différents outils,  

dans le but de faciliter l’utilisation de nos animations « Man Hû », Godly 

Play et « Figurines bibliques ». 

Animation : Florence Auvergne-Abric, Martine Bulliard, animatrices  

Inscriptions jusqu’au 4 mars : 022 807 12 66, info@coec.ch,  

https://coec.ch/apprendre-par-coeur/ 

 

 

32. ECOLE D’ORAISON – FONTAINE DE LA 

MISERICORDE 

Association Fontaine de la Miséricorde 

Jeudis de 19h30 à 21h, 10 mars, 07 avril, 05 mai.  

Samedis déserts de 9h à 16h, 21 mais. 

Le Cénacle, 17 Promenade Charles-Martin, 1208 Genève 

Rencontrer Dieu dans l’oraison" un parcours annuel en une dizaine de rencontres 

Par Christine Pache, Romy Grant, Dominique Reymond 

Informations : Romy Grant, 079 554 08 36, romygrant@hotmail.com 

www.misericorde.ch 

 

 

33. INITIATION A LA CALLIGRAPHIE HEBRAÏQUE  

  « BERECHIT = AU COMMENCEMENT » 

Centre Œcuménique de Catéchèse (COEC)  

Dimanches 13 mars de 9h30 à 11h30. Centre protestant de la 

Jonction, 24, rue Gourgas, 1205 Genève 

Public-cible : intergénérationnel, dès 10 - 12 ans jusqu’à 110 - 112 

ans ! 

Dans un esprit œcuménique, cette initiation à la calligraphie se 

propose de permettre une découverte méditative et esthétique de 

quelques lettres hébraïques. Cette découverte ouvre à une 

réflexion au sens dont les Ecritures sont porteuses. Cette approche 

est complétée par des anecdotes historiques à propos de la 

transmission des manuscrits. La rencontre est conclue par un 

espace de prières et de silence, avec une bénédiction pour 

chacun·e. 

15 personnes en présentiel avec possibilité de suivre le tout par zoom (sans interaction directe). 

Frais : participation aux frais matériels (+/- FCH 20.-) et aux frais ministériels (+/- FCH 50.-) 

Par Rose-May Privet Tshitenge, pasteure et Bernard Félix, pasteur retraité. 

Informations et inscriptions : Rose-May Privet Thsitenge, pasteure, 078 736 15 08,  

rmpt@protestant.ch 

 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
mailto:info@coec.ch
https://coec.ch/apprendre-par-coeur/
mailto:romygrant@hotmail.com
http://www.misericorde.ch/
mailto:rmpt@protestant.ch


 

 

34. PROCHE-AIDANT/AIDÉ : UN ÉQUILIBRE FRAGILE À  

  INVENTER 

Les équipes catholique et protestante des aumôneries HUG (Cluse-Roseraie) 

Conférences tout public, particulièrement destinées aux personnes qui font de 

l'accompagnement, de la visite dans les institutions ou à domicile. En présentiel en 

visioconférence 

Proche aidant d’un conjoint, d’un parent, d’un ami, d’un voisin ? Chacune, chacun peut être un 

jour amené à le devenir. Le rôle joué par les proches aidants augmente de manière significative 

avec le vieillissement de la population. Cet engagement, même quand il est librement choisi, est 

souvent intense, lourd parfois. Toujours, il bouleverse les équilibres personnels et relationnels 

de l’aidant comme de l’aidé et donne de vivre des expériences très diverses, riches et profondes 

qui dépassent le cadre de la souffrance. Comment prendre soin de l’aidé comme de l’aidant ? 

 

• CONFÉRENCE    

Mardi 15 mars de 14h30 à 16h00 :  

« PRENDRE SOIN DE SOI COMME PROCHE-AIDANT »  

Rosette POLETTI, psychothérapeute et formatrice  

 

 

 

• CONFÉRENCE ET ATELIER   

Mardi 17 mai de 14h30 à 16h00 :  

« COMMUNIQUER  AUTREMENT QUE PAR LA PAROLE AVEC UNE 

PERSONNE ATTEINTE DE DÉMENCE »  

Danièle WARINSKY, maître d’enseignement à la HES-SO sur la 

méthode de validation Naomi Feil  

 

 

• MÉDITATION ŒCUMENIQUE  

Mardi 14 juin de 14h30 à 16h00 :  

« L’AGAPÉ : L’AMOUR QUI PREND SOIN », 

Anne-Laurence Cornaz Gudet, diacre et aumônière, Cathy Espy-Ruf, 

responsable catholique de la Pastorale de la Santé, Evelyne Oberson, 

aumônière, Elisabeth  Schenker, pasteure et aumônière 

Informations : Secrétariat des Aumôneries, Catherine Rouiller, 022 

372 65 90, catherine.rouiller@hcuge.ch 

 
  

mailto:catherine.rouiller@hcuge.ch
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35. NOTRE CHEMIN D’HUMANISATION,  

  SELON KARLFRIED G DÜRCKHEIM 

 

 

36. LA MEDIATION, UN MODE PACIFIQUE  

  DE GESTION DES CONFLITS  

Jeudi 17 mars à 20h au Temple de Commugny  

La médiation contribue à l'humanisation des rapports individuels et 

collectifs. Elle favorise le rétablissement d'une communication rompue et 

permet de trouver des arrangements tenant compte des intérêts de chacun 

des individus concernés. 

  Qu'est-ce que la médiation ? comment se déroule-t-elle ? Quelles sont les 

valeurs qu'elle véhicule ? Ces questions seront abordées par les 

médiatrices.  

Francine Courvoisier, ex-médiatrice à l'OPCCF et Ida Koppen, 

médiatrice à l'OPCCF  

https://www.eerv.ch/region/la-cote/terre-sainte/accueil 

Pas d'inscription nécessaire, Présentation du certification covid 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
https://www.eerv.ch/region/la-cote/terre-sainte/accueil


37. CAFEDOC  

Centre Œcuménique de Catéchèse  

Mardi 22 mars et mercredi 25 mai à 10h00 au Centre Œcuménique de 

Catéchèse (COEC), 14 rue du Village-Suisse, 1205 Genève (2ème étage) 

Présentation des nouveautés de l'EspaceDoc du COEC par Sophie 

Boucheron, bibliothécaire, documentaliste  

https://coec.ch/cafedoc/ 

Informations : Sophie Boucheron, 022 807 12 61 

Avec certificat covid 2G pour les plus de 16 ans 

 
 

38. DIEU NOUS PARLE-T-IL ENCORE ? 

  RENCONTRES OECUMENIQUES DE CARÊME  

Paroisses catholiques, protestantes et évangéliques de la région 

franco-Suisse entre Arve et Lac 

• Mardi 22 mars à 20h15 à salle des combles à Vandoeuvres et animée par 

 Monique Dorsaz, Théologienne Catholique, engagée dans la formation 

 biblique en Suisse romande. 

• Mercredi 30 mars à 20h15 à l’Eglise évangélique de Cologny, animée 

 par Christophe Chalamet, Professeur à la faculté de théologie de 

 Genève, spécialiste de Christologie et d'histoire de  

 la théologie protestante moderne. 

• Lundi 4 avril à 20h 15 au Temple de Chêne-Bougeries, spectacle sur la 

 vie de Charles de Foucault, Frère universel. Une œuvre magnifique 

 retraçant les étapes de sa vie et son chemin de foi. Une production 

 animée par Gérald Rouzier, comédien et Francesco Agnello musicien 

 de Hang. 

Informations : Christian van den Heuvel, 076 383 13 09, chrisian.vandenHeuvel@gmail.com 

 

 

 

39. UN JEUNE ŒCUMENIQUE  

  AVEC ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL TOUS  

  LES SOIRS 

Unité pastorale du plateau 

Du 25 au 31 mars. Réunion d’in formation le jeudi 9 mars à 19h à la paroisse Saint-Martin, 122, 

route de Chancy, Onex 

Pourquoi jeûner ? Les semaines de jeûne se vivent dans le cadre de projets proposés par Pain 

pour le prochaine, Action de Carême et l’EPER, pour soutenir des populations en difficultés sociales 

et alimentaires.  

Cette année le thème sera la justice climatique.  

Le jeûne permet une expérience à part entière sur trois plans : La dimension corporelle, la 

dimension spirituelle et la dimension sociale.  

A travers ces voies, nous pouvons constater que moins peut signifier plus. Cela nous permet de 

voir ce dont nous avons vraiment besoin pour vivre.  

Je jeûne est contre indiqué en cas de décollement de la rétine, de cancer, de diabète de type 1, 

de boulimie ou anorexie. 

Contacts et informations : curé Elvio Cingolani ou  

Isabelle Poncet, 022 792 17 45 

https://coec.ch/cafedoc/
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40. THERAPIE FAMILIALE SYSTEMIQUE ET     

  PSYCHOTRAUMATOLOGIE : QUELLES ARTICULATIONS, 

  QUELS ENJEUX, QUELLES PISTES ? 

Institut d'études du couple et de la famille  

Du 25 au 26 mars de 9h00 à 12h15 & 13h45 à 17h00 à la Paroisse protestante Suisse allemande, 

Rue Jean-Sénebier 8 – 1205 Genève  

 

Après un premier aperçu des aspects 

psychotraumatologiques que le thérapeute familial peut 

rencontrer au sein des prises en charge qu’il assure, nous 

examinerons des pistes d’intervention en fonction de 

différentes situations que l’on peut rencontrer en matière de 

psychotraumatisme.  

Nous questionnerons les enjeux du travail familial, de 

couple, individuel à la lumière de la traumatisation décelée, 

les hiérarchies d’intervention, et nous discuterons d’outils 

concrets permettant d’aborder la dimension traumatique 

dans le travail thérapeutique systémique.  

Différents cas de figure seront éclairés à travers des cas 

cliniques et une compréhension autour de plusieurs axes 

rencontrés en thérapie familiale et de couple. 

Hélène Dellucci, docteure en psychologie, 

psychothérapeute fédérale orientation systémique, 

formatrice EMDR Europe, chargée de cours à l’Université 

Lorraine en France. Au-delà de sa pratique d’enseignante et 

de superviseur, Hélène Dellucci travaille en pratique 

privée à Genève, au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

Destinataires et prérequis : 

Ce séminaire est destiné aux psychiatres, psychologues, psychothérapeutes en individuel, de 

couple et de famille, conseillers conjugaux, travailleurs sociaux, médiateurs familiaux et autres 

professionnels de la santé. 

Il est nécessaire d'avoir suivi le premier séminaire de l’IECF en 2020, ou être formé à la 

psychotraumatologie. 

Inscription préalable obligatoire sur https://www.iecf.ch/inscription et règlement requis 1 

semaine avant le séminaire Prix : CHF 360.- (CCP 12-11113-7 -IBAN CH72 0900 0000 1201 1113 7 

Informations : https://www.iecf.ch/seminaires/therapie-familiale-systemique-et-

psychotraumatologiequelles-articulations-quels-enjeux-quelles-pistes 

 
 
 
 
  

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
https://www.iecf.ch/inscription
https://www.iecf.ch/seminaires/therapie-familiale-systemique-et-psychotraumatologiequelles-articulations-quels-enjeux-quelles-pistes
https://www.iecf.ch/seminaires/therapie-familiale-systemique-et-psychotraumatologiequelles-articulations-quels-enjeux-quelles-pistes


 

41. CONCERTS MUSICACHENE 

Paroisse protestante de Chêne,  

77, rue de Genève - 1225 Chêne-Bourg 

Après 1 an de pause, le printemps marquera le grand retour Pour cette nouvelle saison, nous 

vous proposons trois concerts au Temple, comme un prélude musical au Temps Pascal. Nous 

nous réjouissons de partager ces moments avec vous. 

Dimanche 27 mars 2022, 17h 

Concert « Renaissance italienne et allemande »  
Sacqueboute, cornet et orgue 

Œuvres de Monteverdi, Schütz, Frescobaldi… 

Morgan Jaffré, sacqueboute 

Josquin Piguet, cornet 

Margot Boitard, orgue 
 

Dimanche 3 avril 2022, 17h 

Concert « Préludes à l’Eternel », violon et orgue 
Œuvres de Corelli, Vitali, Bach, Franck, Pärt… 

Patrick Schleuter, violon 

Anne Boëls, orgue 
 

Dimanche 10 avril 2022, 17h 

Concert « De l’ombre à la lumière : Pâques en 
musique », orgue 
Œuvres de Bach, Buxtehude, Homilius, Mendelssohn 

Margot Boitard, orgue 

 

Si vous souhaitez rester informés de nos activités, vous pouvez consulter notre site Internet 
www.musicachene.ch et notre page Facebook : https://www.facebook.com/MusicaChene 
 

La chorale de la paroisse recherche un nouveau directeur ou une nouvelle directrice, à partir du 

mois de septembre 2022.  

Le descriptif du poste se trouve sur le site de la paroisse ou au secrétariat.  

BIENVENUE A TOUTE PERSONNE INTERESSEE.  

D’ici là, la chorale se réjouit de venir chanter lors du culte du vendredi Saint, et de continuer à 

venir ponctuellement embellir les cantiques.  
 

Informations : Martine de Félice, 022 348 93 56, martine.defelice@protestant.ch,  

www.chene.epg.ch  

https://www.facebook.com/MusicaChene
mailto:martine.defelice@protestant.ch
http://www.chene.epg.ch/
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42. PHILOSOPHIE ET CHRISTIANISME CHEZ  

  MAURICE BLONDEL, SIMONE WEIL ET HANNAH ARENDT 

Faculté de théologie UNIGE  

Professeur Emmanuel Gabellieri, Université catholique de Lyon 

Mardi 29 & mercredi 30 mars, mercredi 13 avril de 9h15-17h à la Faculté de théologie, Bastions, 

salle B012  

Les nombreux parallèles existant quant à la réarticulation systématique entre philosophie et 

Christianisme opérée, d’un côté par M. Blondel (1861-1949), de l’autre par S. Weil (1909-43) n’ont 

pas été objet des études qu’ils méritent, tant les contrastes apparents entre itinéraires et œuvres 

n’invitent pas à des rapprochements. Pourtant on ne peut manquer d’être frappé par le même 

désir de sortir de l’opposition moderne entre « être » et « phénomène » ; de repenser le rapport 

entre « nature » et « grâce » en donnant un statut philosophique au concept de « surnaturel » ; de 

rompre avec l’opposition séculaire entre « action » et « contemplation » ; et ultimement d’élaborer 

une « Christologie philosophique ». Le rapport d’H. Arendt (1906-1975) au Christianisme s’inscrit 

davantage dans le cadre de la sécularisation moderne. Mais si la thèse de jeunesse sur saint 

Augustin conduit à opposer « amor mundi » et « amor Dei », l’anthropologie politique de la 

maturité voit dans la « natalité », la « promesse » ou le « pardon », des catégories évangéliques de 

pensée, précieuses pour une philosophie de l’alliance entre les hommes. Considérer les 

divergences et recoupements avec M. Blondel et S. Weil conduira à tenter un bilan prospectif du 

rapport entre philosophie et Christianisme au XXème siècle et au début du troisième millénaire. 

Informations : Lauriane Savoy, Lauriane.Savoy@unige.ch 

www.unige.ch/theologie 

 

 

 

 

 

DES AVRIL 

43. PRESENTATION DE L'OUVRAGE  

 " LE CULTE PROTESTANT - UNE APPROCHE THEOLOGIQUE" 

Faculté de théologie - UNIGE et l’Eglise protestante de 

Genève  

Mardi 5 avril à l’Auditoire Calvin (en soirée ; heure à préciser) 

Soirée de présentation du livre : 

"Le culte protestant - Une approche théologique", 

avec des interventions d'Elisabeth Parmentier, 

Vincent Schmid, François Dermange, Benoît 

Zimmermann, et un apport musical avec Benoît 

Zimmermann (orgue) et Esmé de Vries (viole de 

gambe).   

Informations : Bruno Gérard, 

bruno.gerard@protestant.ch 

 

 

 

https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT
http://www.unige.ch/theologie
mailto:bruno.gerard@protestant.ch


44. GOUTER LA PAROLE ENSEMBLE,  

  PAROLE DE DIEU, PAROLE DES UN.E.S ET DES AUTRES 

Retraite touchant la tête, le corps et le cœur  

Du mardi 19 au dimanche 24 avril à Montmirail, Communauté Don 

Camillo, 2075 La Trène (Neuchâtel) 

Retraite œcuménique, itinéraire biblique, théologique et spirituel en 

compagnie d’une femme de Samarie. 

La proposition 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.  

Animation : Anne deshusses-Raemy, théologienne, Heiner Schubert, théologien, Isabelle 

Gotti, animatrice, Myriam Fonjallaz, animatrice, Françoise Crausaz, animatrice. 

Prix : hébergement en chambre individuelle, pension 

complète : CHF 665.- par personne ou hébergement en 

chambre double, pension complète : CHF 570.- par 

personne. Frais d’animation : CHF 200.- par personne.  

Informations : Anne Deshusses-Raemy, 076 693 36 02, 

a.deshussesraemy@gmail.com 

Inscriptions jusqu’au 19 mars auprès de la Communauté 

Don Camillo, info@montmirail.ch , 032 756 90 00 

 

 

 

 

 

45. LE CHRISTIANISME, TRAHISON DE L’EVANGILE ?  
 

Faculté de théologie, Michel Grandjean, professeur en théologie, UNIGE  

Jeudi 28 avril, 5 mai, 12 mai et 19 mai à 18h15 à la Faculté de théologie, UNIGE, salle B101 et B106 

pour le 19 mai  

Les mots de l’apôtre Paul, en Galates 3,28, résonnent comme autant de défis auxquels les 

générations chrétiennes qui se sont succédé ont répondu (ou non) de manières pour le moins 

diverses. Ils seront ici explorés du point de vue de l’histoire globale du Christianisme. La 

multiplicité des attitudes chrétiennes face aux nationalismes, face à l’esclavage et au racisme et 

face à l’inégalité des sexes invite à se demander s’il est légitime de suivre Jacques Ellul quand il 

voit dans le Christianisme « la pire trahison du Christ » mais invitera aussi, en conclusion, à poser 

la question de savoir si « le » Christianisme existe réellement.  

Informations : Baptiste Werly, baptiste.werly@unige.ch  

www.unige.ch/theologie  

 

 

  

mailto:info@montmirail.ch
http://www.unige.ch/theologie
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DES MAI 

46. CELEBRATION INTERCULTURELLE  

Témoigner ensemble à Genève (TEAG)  

Dimanche 1er mai au Temple d'Onex 

Célébration avec les communautés étrangères et les paroisses 

de la Région Plateau-Champagne qui les hébergent 

Informations: Anne-Catherine Schneider, 

ac.schneider@bluewin.ch 
https://temoignerensemble.wordpress.com/  

https://www.facebook.com/Témoigner-Ensemble-à-Genève-

411980402605468/?modal=admin_todo_tour  

https://twitter.com/TEAG1200?lang=fr  

 

 

 

 

 

47. SI MES RESSOURCES M’ÉTAIENT CONTÉES… 

Institut d'études du couple et de la famille  

Du 6 au 7 mai de 9h00 à 12h15 et 13h45 à 17h00 à la Paroisse protestante Suisse allemande, Rue 

Jean-Senebier 8 – 1205 Genève  

Séminaire animé par Dre Alessandra Duc Marwood : "Les contes sont la voix de nos ancêtres, 

ils sont le creuset où pendant des millénaires chaque génération a déposé ses peurs et les 

ressources pour les vaincre. Ils sont une source inépuisable d’imagination et de sagesse. Sur les 

traces d’Oscar Wilde qui a écrit : « La meilleure façon de prédire l’avenir est de l’inventer » nous 

explorerons pendant ces deux journées de formation, comment, à l’aide des métaphores et des 

contes, nous pouvons partir à la rencontre des ressources individuelles et collectives. Nous 

partagerons des histoires, nous comparerons l’effet qu’en ont les diverses versions sur le regard 

professionnel que nous portons sur les situations que nous suivons. Nous inventerons des fins de 

contes, découvrirons combien ces fins sont en lien avec nos résonances. Puis nous exercerons la 

création de contes en lien avec une situation qui nous préoccupe.  

Dre Alessandra Duc Marwood, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant, 

adolescent, couples et familles, médecin-responsable de l’Unité les Boréales et de l’UE-CEF 

(unité d’enseignement du Centre d’étude de la famille), IUP, Département de psychiatrie CHUV. 

Destinataires et pré-requis : Ce séminaire est destiné aux psychiatres, psychologues, 

psychothérapeutes en individuel, de couple et de famille, conseillers conjugaux, travailleurs 

sociaux, médiateurs familiaux et autres professionnels de la santé. 

Inscription préalable sur https://www.iecf.ch/inscription et règlement requis 1 semaine avant le 

séminaire Prix : CHF 360.- CCP 12-11113-7 -IBAN CH72 0900 0000 1201 1113 7  

https://www.iecf.ch 
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DES JUIN  

 

48. RETRAITE AMOUR ET PARDON CHEMIN DE GUERISON 

Fraternité du Bon Samaritain 

Du vendredi 10 juin à 17h30 au samedi 18 juin à 10h00 à la 

Communauté de Grandchamp, Grandchamp 4, 2015 Areuse 

Cette retraite propose aux personnes qui souffrent de blessures 

intérieures, un chemin de guérison fondé sur l’amour 

miséricordieux de Dieu et sur le pardon que le Christ nous 

demande de donner à nos ennemis, comme Lui-même a pardonné 

à ceux qui l’ont crucifié « Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce 

qu’ils font ». (Luc 23, 24) Il y a, en effet, des blessures si profondes 

qu’elles ne peuvent guérir que si le pardon est donné dans l’amour 

du Christ. 

 

Cette retraite est ouverte :  

•  À toute personne qui porte en elle le souvenir douloureux de certains événements qui l’ont 

blessée, dans sa vie intime, sa dignité de personne humaine, ses affections, sa foi, son honneur.  

•  À toute personne qui sent en elle le désir de retrouver le goût à la vie - d’être libérée de toute 

amertume- de pouvoir déposer sa violence - de se réconcilier avec Dieu ou avec elle-même – 

enfin, de pouvoir pardonner en vérité et librement, à ceux et celles qui ont été à l’origine de ses 

souffrances. 

La retraite se déroule dans un climat de recueillement et de silence qui favorise la vie intérieure, 

la réflexion personnelle, la rencontre avec Dieu et l’écoute de sa Parole.  

L’horaire journalier comprend :  

•  Cultes et Offices de prière avec la Communauté des sœurs de Grandchamp.  

•  Des plages de méditation ou de contemplation personnelle sur l’Évangile.  

•  Des instructions sur la dimension spirituelle et psychique des blessures intérieures, sur la 

manière de repérer ses blessures, sur le chemin du pardon des blessures qui passe par le Cœur 

du Christ, lui qui n’est qu’amour, miséricorde et pardon.  

 

Bien que cette retraite ne suive pas, à proprement parler, l’itinéraire des Exercices spirituels, elle 

s’inspire de leur spiritualité, forme les retraitants au discernement et propose à chacun un 

accompagnement personnel. 

Dans la limite des 11 places disponibles.  

Informations et inscriptions :  Sylvie Humbert, 021 646 31 78 ou 079 949 66 39 
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EN JUILLET - AOUT 
 

 

 

49. CENTRE AERE POUR LES 5 A 9 ANS 

Eglise des enfants  
Du 4 au 8 juillet 9h-17h, Auditoire Calvin  

Animations dans l’Église des Enfants à l'Auditoire Calvin, découvertes 

bibliques, chants, activités manuelles et créatrices, activités en plein air. 

Les activités commencent à 9h, et le programme se termine à 16h. 

Chaque jour, deux animateurs adultes encadrent les enfants, secondés 

de trois moniteurs.  

En outre, une équipe prend chaque jour en charge un repas adapté pour 

la pause de midi. "  

Organisation : Etienne Jeanneret & Florence Auvergne-Abric  

https://eglise-des-enfants.ch/centre-aere/  

Informations : France Bossuet, 076 302 55 51, france.bossuet@protestant.ch  

Inscription : https://eglise-des-enfants.ch/centre-aere/ 

   

 

50. UNE PORTE VERS LA LIBERTE - RETRAITE OECUMENIQUE 

SELON LES EXERCICES SPIRITUELS DE SAINT-IGNACE DE 

LOYOLA 

Fraternité du Bon Samaritain  

du 31 juillet à 15h au 07 août à 15h. à La Maison de l'Eglise et du 

Pays, Crêt-Bérard, Puidoux-VD  

2 fois par jour sont proposés les textes bibliques qui marquent 

les 3 étapes de la prière ainsi que de courts enseignements. Le 

reste de la journée est consacré à la méditation de la Parole, à 

la liturgie de la sainte Cène ou de l'Eucharistie. à la promenade, 

à la réflexion personnelle, à une rencontre d'accompagnement 

individuel avec l'un des accompagnateur/trice du groupe. 

Pasteure Martine Sarasin, Prêtre Thierry Schelling, 

Catherine Deppierraz, accompagnatrice spirituelle. 

Retraite en silence qui par son enracinement évangélique 

s'adresse à des chrétiens de différentes confessions 

Informations : Catherine Deppierraz, 021 646 04 50 

Inscriptions : info@cret-berard.ch tél. 021/946 03 60  
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EN TOUT TEMPS… 
 

 

 

51. ETUDIER LA BIBLE 

Office Protestant de la Formation (OPF) 

A l'épreuve du temps et du monde. Les premières communautés 

chrétiennes selon 1 et 2 Pierre et Judepar correspondance 

Une bonne idée, une fois lancée, quand elle connaît le succès et 

enthousiasme autour d’elle, affronte la durée et parfois même 

l’hostilité. La nouveauté n’est pas toujours bienvenue, surtout 

quand elle vient remettre en question des comportements 

habituels. C’est ce qui arrive aux communautés chrétiennes 

auxquelles s’adressent les lettres de Pierre et Jude, des écrits 

souvent méconnus du Nouveau testament. 

C’est ce qui arrive aux communautés chrétiennes aujourd’hui parce qu’elles deviennent 

minoritaires et souvent méconnues. Dès lors : comment être ferme sans être fermé ? Comment 

être ouvert sans se dissoudre ? 

Des écrits anciens pour un questionnement très moderne. A découvrir et à méditer. 

Intervenants : Jean-Jacques Beljean (NE), Bernard Bolay (VD), Yvan Bourquin (JU), Nicolas 

Merminod (VD), Isabelle Ott-Baechler (NE), Laurent Wisser (VD), Luc Bulundwe (Nouveau 

Testament, faculté de théologie, Université de Genève),  Didier Halter (OPF). 

Informations : Valerya Dominé, 032 853 51 91, cbc@protestant-formation.ch 

https://www.etudierlabible.ch/  

 
 

52. L’EGLISE DES ENFANTS 
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OFFRES DE FORMATION 

A GENEVE 

FORMATION ŒCUMENIQUE DE CATECHESE 

https://coec.ch/ 

 

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE 

https://www.unige.ch/theologie/ 

 

ACCOMPAGNEMENT ET EXERCICES SPIRITUELS 

https://www.jesuites.ch/ 

 

MAISON BLEU CIEL 

https://www.maisonbleuciel.ch/ 

 

TEMPLE DE LA FUSTERIE 

https://espace-fusterie.epg.ch/ 

 

 

EGLISE PROTESTANTE DE GENEVE 

https://formation.epg.ch/ 

 

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE DE GENEVE 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/decouvrir/services/formation/ 

 

PLATEFORME INTERRELIGIEUSE DE GENEVE 

https://interreligieux.ch/wp/ 
 

 

AILLEURS EN SUISSE ROMANDE 

CENTRE REFORME VAUDOIS 

https://www.cret-berard.ch/activites/ 

 

EGLISES REFORMEES BERNE-JURA-SOLEURE  

www.refbejuso.ch/fr/formation 

 

RESEAU ŒCUMENIQUE SUISSE DE FORMATION CONTINUE 

https://formationplus.ch/ 

 

FACULTE DE THEOLOGIE DE L’UNIVERSITE DE LAUSANNE 

https://www.unil.ch/central/home/menuinst/formations/ftsr---faculte-de-theologie-et-de-

sciences-des-religions.html 

 

COURS BIBLIQUES PAR CORRESPONDANCE 

https://www.etudierlabible.ch/ 

 

ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT ! 

ET RECEVEZ REGULIEREMENT LA NEWSLETTER ? 
https://forms.office.com/r/zRLFG8PYuT 
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