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Bulletin mensuel de la pastorale Salève à l’attention des personnes à « mobilité réduite » 

    

Transition dans l’équipe auprès des aînés en notre région Salève : Norbert Rakotonanahary succède à 
Myriam Fonjallaz dans la présence en EMS, aux côtés du diacre Philippe Rohr, de retour de congé 
sabbatique. 

Le message du mois, par Myriam Fonjallaz: 
Cette édition du Pain de Vie s’écrit à plusieurs mains, se raconte à plusieurs 
voix, signe que le tissage de nos vies se dessine aux fils des rencontres et 
des témoignages, et dans l’ouverture au Souffle qui tout à la fois nous 
précède, nous rejoint, nous espère, nous décoiffe, nous dépasse et nous 
attend. 
Billet un brin délicat à écrire pour moi, qui vous annonce mon départ de la 
région. J’ai eu la chance de démarrer auprès de vous le ministère qui m’a été 
confié, dans ce coin du canton qui est aussi celui de mes racines et j’en suis 
pleine de reconnaissance. Pour les moments partagés, pour les souvenirs, 
pour les émotions confiées, pour les instants d’humanité, un immense 
merci ! 
Comme pour Abraham et Sara dans le désert, la confiance en la promesse 
se dessine au fil des pas et les traces laissées dans le sable en racontent les 
grandes étapes. Ce sont souvent des rencontres qui ont marqué au cœur et 
qui en font toute la beauté.  
Au moment de quitter la région pour rejoindre la communauté des personnes 
en situation de handicap et leur famille, la COPH, j’ai à cœur de partager 
avec vous cet extrait du livre « Un cœur sans rempart », de Marie-Laure 
Choplin, comme une étape où peut se goûter la proximité de Dieu, comme 
une bénédiction à se donner réciproquement :  

« Offrons tous les paysages de notre vie au souffle de Dieu, qu’Il 
nous emmène, que ce soit sa Vie, notre voyage, sa si grande vie, sa vie 
si vraie. Sa vie vivante ».       Myriam  



La Parole du mois : par Norbert Rakotonanahary, nouveau chargé 
     de mission dans les EMS de notre région. 
Je m’appelle Norbert, Louis-Norbert RAKOTONANAHARY. C’est long les 
noms de famille malgache, alors Norbert c’est plus simple. Je suis marié, 
père de quatre garçons adultes et trois fois grand-père. Après une formation 
théologique et une expérience pastorale à Madagascar, j’ai travaillé comme 
éducateur, dans une Maison d’enfants à caractère social, à Annemasse. 
Depuis un certain temps, le dimanche, j’accompagne au piano les cultes 
protestants, en particulier aux HUG et il m’est aussi arrivé de remplacer 
quelques fois le musicien lors des cultes en EMS. 
Je rejoins maintenant la région Salève, en tant que coordinateur d’aumônerie 
en EMS. C’est long aussi, les titres de l’Eglise Protestante de Genève. Il 
s’agira d’être présent auprès des résidants en EMS, pour offrir un 
accompagnement spirituel, en collaboration avec Philippe Rohr. 
C’est vraiment un plaisir pour moi d’intégrer l’Aumônerie de l’EPG et l’équipe 
de la Pastorale de la Région Salève. C’est un plaisir car je reviens là à ma 
vocation première, qui est de venir en aide, spirituellement et religieusement, 
à celles et ceux qui en ont besoin. Merci à l’EPG, à l’équipe de la Pastorale 
de la région Salève et aux responsables des services d’animation de certains 
EMS que j’ai déjà visités, pour leur accueil chaleureux. Et merci à Myriam qui 
me passe le relais auprès des institutions où elle est intervenue depuis le 
mois de septembre de l’an dernier. Je me réjouis de vous rencontrer. 
       Louis-Norbert RAKOTONANAHARY 
 

La prière du mois : avec des versets du Psaume 71 

Seigneur, c'est en Toi que je trouve refuge, 
 ne me livre pas à la déception. 
C'est Toi, Seigneur Dieu, qui es mon espérance ; 
 en Toi je mets ma confiance depuis ma jeunesse. 
Dès avant ma naissance, je me suis appuyé sur Toi ; 
 c'est Toi qui m'as tiré du ventre de ma mère. 
Ne me laisse pas, maintenant que je vieillis ; 
 quand je perds mes forces, ne m'abandonne pas ! 
Alors j'annoncerai ton action efficace et vigoureuse 
 aux jeunes et aux personnes qui viendront après eux.  Amen 

N’hésitez pas à contacter les ministres d’Eglise à votre service : 
Norbert Rakotonanahary, coordinateur d’aumônerie en EMS – 0033 6 03 95 67 02 
Philippe Rohr – aumônier régional auprès des aînés - 079 609 32 87 
Olivier Corthay, pasteur répondant de PLO – 079 602 80 82 
Blaise Menu, pasteur répondant de Troinex-Veyrier - 078 734 61 74 
Philippe Leu, pasteur répondant de Carouge  - 079 509 36 56 
Carolina Costa - pasteure "enfance et familles" - 076 693 06 27 
Christophe Rieben, diacre auprès de la jeunesse – 0033 6 71 66 52 75 


