LA PASTORALE DES JEUNES A GENEVE
avec une messe célébrée par Mgr Morerod, et
bien sûr, le point d’orgue cette année avec les JMJ
à Cracovie en juillet et les réunions préalables
d’organisation et de préparation.
Vous êtes jeunes, vous souhaitez vous engager,
une seule adresse :
www.ecr-ge.ch/pastorale-des-jeunes

Moins 500 000.- CHF de dons au 31/08/2016 !

3 Millions

CHF 2 986 103.CHF 2 448 301.Dons reçus au
31 août 2016

2 Millions

1 Million

0 Vous
Millionavez

été très nombreux à participer à
notre sondage sur l’évolution des attentes des
catholiques genevois. Merci à toutes et à tous !
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la foi qui rassemble des millions de jeunes catholiques,
tous les trois ans. Les prochaines JMJ auront lieu en 2019
à Panama. J’ai eu la joie d’emmener les jeunes de mes
paroisses (Lausanne, Yverdon et Romont) respectivement
à Paris (1997), Rome (2000) et Toronto (2002). Que de
bons souvenirs ! Quelles belles expériences de fraternité,
d’universalité, d’Eglise.

L’analyse de vos réponses est en cours et
nous vous informerons des résultats dans un
prochain numéro.

DEMANDE D’INFORMATION
Nous vous invitons à compléter et à renvoyer ce bulletin
sous enveloppe affranchie à l’adresse indiquée ci-dessous :
ECR - Rue des Granges 13 - 1204 Genève
Mme 	 M.
Nom
Prénom
Adresse
E-mail
NPA
Ville
Pays
Je souhaite recevoir la brochure Legs de l’ECR.
Je souhaite être contacté(e) par téléphone
pour bénéficier d’un entretien personnalisé.
Mes coordonnées téléphoniques :
entre

L’Eglise est votre famille.
Son avenir dépend de
vous. En recevant un legs,
elle poursuivra sa mission
d’Espérance.

ÉDITO

Nous avons besoin de vous, Merci !



GRAND QUESTIONNAIRE
ECR INFO 2016 : MERCI !

et

heures

N’hésitez pas à contacter M. Geoffroy de Clavière,
chargé des relations donateurs :
• Par téléphone : 022 319 43 46
• Par e-mail : Geoffroy.declaviere@ecr-ge.ch
Rue des Granges 13
1204 Genève
CCP 12-2782-6
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JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE :
UN SOUFFLE POUR L’EGLISE

Cette année, au 31 août, les dons qui nous
servent à couvrir les dépenses liées au service
de l’Eglise sont en diminution de CHF 500 000.Le paiement des prêtres et des agents pastoraux
représentant 73%, nous comptons sur chacun
d’entre vous pour faire un don, le renouveler ou
augmenter votre générosité.

ECRInfo44

Dons reçus au
31 août 2015

N°

OCTOBRE 2016

Vos dons sont essentiels pour que vive notre Eglise

Tél. 022 319 43 43
> www.ecr-ge.ch
> info@cath-ge.ch

Image fraternelle lors des Journées des JMJ.

Pour rester jeunes de cœur, rendez-vous au
Sacré-Cœur !
Votre ECR-Info revient sur les formidables Journées
Mondiales de la Jeunesse (JMJ), cet été à Cracovie. Une
centaine de Genevois ont participé à cette grande fête de

Nous souhaitons que cette joie de « faire Eglise » se
poursuive après les JMJ. À Genève, après quatre années
dans ma paroisse Saint-Joseph, la messe des jeunes
« déménage » au Sacré-Cœur (place du Cirque). Organisée
par l’UP Cardinal Journet et la Pastorale des Jeunes, elle
a lieu désormais chaque dimanche soir et rassemble un
grand nombre de jeunes. Elle est précédée par un temps
d’accueil (dès 18h30), puis de louange (19h00) qui s’ouvre
sur la messe. Elle se prolonge par un temps fraternel autour
d’une collation. Si nous y invitons particulièrement les
JMJ’istes et les jeunes du canton, cette messe est ouverte
à tous. Elle se veut un lieu d’accueil chaleureux pour celles
et ceux qui ne viennent pas habituellement à la messe, et
ne savent pas où y aller. Vous pouvez y inviter et emmener
des amis non pratiquants.
La foi, qui consiste à aimer Dieu et nos prochains, nous
garde dans la jeunesse d’un cœur brûlant d’amour. Alors,
pour rester jeunes de cœur, rendez-vous dans vos paroisses
ou au Sacré-Cœur !

Abbé Pascal Desthieux,
Vicaire épiscopal.
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œcuméniques et les préparations aux retraites,
voilà pour les activités régulières.
Le programme 2015/2016 fut bien chargé en
propositions diverses : retraites « Kairos » au
Bouveret en octobre et en avril, rencontres
européennes de Taizé à Valence à la fin de
l’année et rencontre des confirmands en avril
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La Pastorale des Jeunes ne chôme pas, à Genève !
Il suffit de se rendre sur le site de la PJGE
pour s’en rendre compte : Prières de Taizé les
mercredis au Temple de la Fusterie et messes des
jeunes le dimanche à l’église du Sacré-Cœur,
sans oublier les concerts « chrétiens » avec le
groupe P.U.S.H., les rencontres interculturelles et

!

LES JMJ, DES RENCONTRES AVEC DES JEUNES DU MONDE
Événement organisé par l’Eglise catholique romaine rassemblant des
jeunes du monde entier, les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ)
ont commencé à prendre forme en 1984 lors du Grand rassemblement
de jeunes à l’occasion de l’Année Sainte de la Rédemption et sous
l’instigation du Pape Jean-Paul II. Depuis ce premier rassemblement
du dimanche des Rameaux sur la place Saint-Pierre, une tradition
s’est instaurée « où l’on voit s’alterner les rendez-vous mondiaux et les
rencontres diocésaines comme pour souligner la double dimension
(1)

locale et universelle de l’indispensable dynamisme de l’engagement
apostolique des jeunes », selon les mots de Saint Jean-Paul II (1). Moment
de partage, de prière, de communion spirituelle et de découverte dans la
joie, les JMJ se déroulent chaque fois dans une ville différente. En juillet
dernier lors des JMJ à Cracovie (Pologne) plus de 2 millions de jeunes
ont participé à la messe présidée par le Pape François. Il leur a donné
rendez-vous en 2019 à Panama pour la 32ème édition des JMJ.

- lettre du Pape Jean-Paul II à l’occasion du séminaire d’études sur les Journées Mondiales de la Jeunesse, 1996.

JMJ 2016 : RÉCITS DE L’ÉVÊQUE DES JEUNES, D’UN AGENT
PASTORAL ET D’UNE PARTICIPANTE

ECR – INFO : Monseigneur, en
juillet vous avez participé
aux Journées Mondiales de la
Jeunesse de Cracovie. Quel a été
votre message pour les jeunes ?
Mgr de Raemy : Celui choisi par le Pape
lui-même, que je transcris de la sorte : la
miséricorde accueillie et vécue dans ma
vie de jeune ou moins jeune. J’ai pu rendre
visite et célébrer la messe et prêcher dans les
trois villes où nos Romands se trouvaient la
première semaine avec d’autres francophones
(souvent africains), mais en ratant chaque
fois leur journée de plage et de détente, zut
alors ! À Cracovie, je faisais partie des évêques
catéchistes, et je me suis ainsi retrouvé,
deux fois sur trois, dans des groupes d’autres
nationalités à faire des catéchèses suivies d’un
temps de partage et de questions, et à célébrer
avec eux l’Eucharistie. Pour moi, le message
que nous donne le Christ est clair : on ne peut
sortir du cercle vicieux de la vengeance, de
la rancœur et des dettes que par le pardon,
la justice et la miséricorde. Avec Lui, on peut
passer du donnant-donnant au donnantpardonnant, qui est une expérience bien plus
riche ! Et c’est avec notre émerveillement
devant le Christ crucifié qui subit tout,
vraiment tout, et en meurt vraiment et

horriblement, par amour pour chacun de
nous, hommes et femmes de tous les temps et
de toutes les convictions, et qui remporte ainsi
paradoxalement en une seule fois la victoire de
la résurrection, c’est avec notre émerveillement
devant cet immense et libérant mystère pascal,
que notre vie de foi, d’espérance et de charité
commence et s’affermit.

ECR – INFO : Au sein de
la Conférence des évêques
suisses, vous êtes responsable
du Conseil des jeunes. Dans ce
cadre que représentent les JMJ ?
Mgr de Raemy : J’ai plutôt la mission d’être
attentif à tout ce qui concerne la jeunesse,
dans et hors de l’Eglise. Et les JMJ représentent
une chance unique d’ouvrir les jeunes
générations à la beauté et à la grandeur de la
foi vécue dans toutes les cultures et dans toutes
les conditions de vie. Souvent, le jeune y vit
pour la première fois une intense expérience
de prière et de solidarité internationale, les
drapeaux israélien et palestinien, américain,
russe, afghan, turc et chinois s’y côtoyant en
toute confiance… Une expérience qui les
marque à vie.
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M Alain de
Raemy,
Évêque auxiliaire pour
le diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg.
gr

ECR – INFO : De retour des
JMJ, des jeunes genevois ont
témoigné de la profondeur des
échanges avec des pèlerins du
monde entier et l’élan positif
de l’invitation du Saint-Père à
« bousculer » leurs paroisses.
Et vous, que gardez-vous de
ces journées ? Quels sont vos
meilleurs souvenirs ?
Mgr de Raemy : Le meilleur souvenir est
sûrement celui d’un silence à 2 millions ! le
beau silence d’une telle foule en Dieu. Puis
l’incroyable générosité de tous nos hôtes
polonais. Puis la joie sur les visages de ces jeunes
du monde entier qui ne cessent de s’étonner
d’être là, ensemble, entraînant souvent avec
eux des jeunes malades, handicapés, fragiles,
hésitants ou même athées…

ECR – INFO : Souvent on
entend dire que les jeunes
ne sont pas légion dans les
paroisses. Quel est votre
constat ? Quel rôle peuvent
jouer les JMJ dans ce
contexte ?
Mgr de Raemy : Ils ne sont peut-être pas
légion, les jeunes, dans une majorité de
paroisses et de mouvements, mais ils sont.
Et souvent, suite à des JMJ ou à d’autres
événements marquants, ils se reconnaissent
ensuite et se repèrent sur leurs lieux de
formation, de travail ou de loisirs et s’organisent
spontanément et indépendamment, mais avec
un sens ecclésial qui les pousse à s’adresser
à un prêtre ou même directement à l’évêque.

C’est réjouissant ! Il faut que notamment nos
curés et nos animateurs de jeunesse y soient
très, mais vraiment, très attentifs.

Sébastien
Baertschi,
Responsable de la
Pastorale des Jeunes à
Genève.
ECR – INFO : Les JMJ et vous c’est
une longue histoire. Vous y avez
participé à titre individuel et
comme animateur. Quel est
votre regard sur ces grands
rassemblements ?
SB : Le paradoxe de ces grands rassemblements
est qu’au milieu d’une foule immense, se passe
une rencontre toute humble, toute simple.
Quelques amis vivent ensemble, se découvrent
et goûtent à la communion proposée par
l’Eglise. Mais l’Esprit du Ressuscité transforme
cette expérience et donne à cette multitude la
dimension de ce qu’est la joie de la foi, si bien
qu’il est difficile d’exprimer ce qui se vit aux JMJ.
On a l’impression de savoir ce qu’on va faire : le
Pape, la foule, la joie, la chaleur, le manque de
sommeil… Et en même temps, chacune de ces
Rencontres est unique et incomparable. J’y ai
fait l’expérience de Dieu qui dit ce qu’il y veut
dire à ce moment et à ces personnes, en ce sens
tout change chaque fois.

ECR – INFO: Comment avez-vous
préparé les JMJ de Cracovie? Quel
a été le programme de la Pastorale
des Jeunes lors de ces JMJ?
SB : Nous avions essayé de préparer les jeunes
à vivre ensemble en “conditions JMJ”, c’està-dire éprouvantes, tout en étant disposé
à la rencontre intérieure avec le Christ et
avec des chrétiens d’autres cultures. Sur place,
nous nous sommes laissés porter par le
programme ayant à cœur de tisser des liens
forts pour que, de retour, nous nous soutenions
les uns les autres afin de vous transmettre le
dynamisme d’une foi joyeuse, inspirante, engagée
et engageante qui nous anime à présent.

ECR – INFO : Quelles sont les
principales motivations des
jeunes qui s’inscrivent ?
SB : Elles sont très diverses. Se rassembler en
grand nombre, rencontrer le Pape, voyager,
nourrir sa foi dans un cadre dynamique sont
certainement des facteurs importants. Parfois,

des jeunes viennent simplement car le voyage
leur a été offert. Mais le plus souvent, ils
viennent car d’autres personnes leur ont parlé
d’une expérience avec une lumière au fond des
yeux qui dépasse tout ce qu’on peut expliquer.
Je garde de cette rencontre en particulier la
chaleur de l’accueil de la population polonaise
qui nous a ouvert les portes de leurs maisons et
de leurs cœurs, qui vous fait vous sentir un être
de valeur et qui m’interpelle dans ma manière
d’accueillir. Je garde aussi l’attitude de solidarité
des jeunes, les uns pour les autres, et une volonté
de mieux vivre leur foi ensemble ; de trouver le
bon équilibre pour être les témoins du Christ de
leur génération.

ECR – INFO : Comment le
programme de la Pastorale des
Jeunes 2016-2017 s’enracine-t-il
dans ces journées ?
SB : Depuis la rentrée, nous prolongeons
l’expérience d’une foi pleine d’énergie avec les
célébrations du Sacré-Cœur les dimanches soirs.
Les charismes de chacun sont au service de ces
rencontres qui se veulent être accueillantes pour
ceux qui sont à la marge de l’Eglise. Et puis, le
cœur de la mission de la Pastorale des Jeunes
peut s’exprimer, à savoir d’accompagner les
jeunes dans leurs projets, et cela ne se prévoit
pas à l’avance.

Aurélie Duret,
Animatrice de
communauté Web
à l’ECR- Genève et
participante au JMJ
de Cracovie.
ECR – INFO : Qu’est qui vous a
le plus marqué pendant ces
journées ?
AD : À Cracovie, comme dans les autres JMJ,
ce qui m’a le plus marqué c’est cette fraternité
vécue tous les jours et qui nous surprend au
moindre coin de rue. La ville devient vraiment
envahie de pèlerins mais pas seulement… Elle
est envahie de l’Esprit et on se sent porté…
enfin c’est comme ça que je l’ai ressenti !

ECR – INFO : Quelle était votre
motivation pour partir ?
AD : Je découvre le vicariat de Genève depuis
peu, je voulais découvrir les autres jeunes
romands, et puis j’étais dans un moment de
creux de ma foi, un peu déconnectée. Ces

journées m’ont reboostée ! Les messes et les
catéchèses m’ont permis de retrouver le fil
intérieur de la foi.

ECR – INFO : Que gardez-vous
de ce grand rassemblement
dédié au thème « Heureux
les miséricordieux, car ils
obtiendront miséricorde » (Mt
5,7) ? Quel est votre meilleur
souvenir ?
AD : J’en garde une grande joie et une belle
motivation… Ça, c’est de la faute du Pape : il
n’a pas arrêté de nous dire de ne pas être des
chrétiens de canapé et de nous engager ! Aussi,
jusqu’ici, la miséricorde on en avait parlé tout
au long du jubilé mais ça restait difficile à
définir dans ma tête, les JMJ m’ont permis de
mieux comprendre sa portée et sa puissance.
Quelques témoignages de jeunes
genevois.
Ce que j’ai retenu des JMJ, c’est un peu
compliqué à décrire. En tout cas, je retiens une
foule d’émotions positives et de magnifiques
souvenirs ineffaçables. Je retiens aussi que nous
pouvons tous vivre en paix et dans la joie comme
2’000’000 de jeunes l’ont fait en Pologne.
Stefano
Les JMJ ont été pour moi une expérience
incroyable, comme le disent tous ceux qui y ont
déjà participé, mais il faut vraiment le vivre pour
se rendre compte à quel point cet Esprit Saint
qui nous rassemble est présent et puissant. Cette
expérience est une bouffée d’oxygène, un souffle
de vie et un renouvellement qui nous saisit,
nous lie et nous fait redécouvrir notre foi de la
manière la plus ludique, humaine et spirituelle
qu’il puisse être.
Marie
Les JMJ 2016 ont été pour moi une expérience
extraordinaire, l’occasion de faire de
magnifiques rencontres ainsi que de très belles
découvertes. Elles m’ont permis de voir une
autre facette de la religion que je n’imaginais
pas de cette ampleur. Ces JMJ ont également été
une redécouverte de ma foi et m’ont permis de
réaliser que je n’étais pas seule ; la preuve en est
que nous étions des millions à nous rassembler
à Cracovie cet été. Je souhaite aux personnes
ayant la possibilité de prendre part à ces JMJ
d’y aller, ce n’est que du positif, de la joie, du
partage, des rencontres, des prières et surtout des
souvenirs gravés à jamais dans nos mémoires.
Pauline

Tournez SVP

