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Thème 2018
Bienveillance, force ou faiblesse ?







une réflexion sur ce thème
les mercredis 11, 18, 25 avril et 2 mai 2018
pendant la pause de midi
un temps actif et de détente
un moment d’écoute et de réflexion
un lieu d’échanges et de rencontres conviviales

Cette plaquette est publiée par la Paroisse catholique-chrétienne de Genève
Secrétariat de l’Église catholique-chrétienne - Case postale 645 – 1212 Grand-Lancy 1
cure.geneve@catholique-chretien.ch
+41 (0)22 794 44 15

Les textes intégraux des interventions de ces dernières années sont disponibles sur

www.catholique-chretien.ch
Cliquer sur la page paroisses puis Genève
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Lumières de Midi … De quoi s’agit-il ?
Depuis 11 années consécutivement, la paroisse catholique-chrétienne de Genève organise
les Lumières de Midi à l’église Saint-Germain, en Vieille-ville de Genève, un évènement
dont les paroisses catholiques-chrétiennes de Bâle, Berne et Zurich sont à l’origine avec les
« Sternschnuppen über Mittag » littéralement « Les Étoiles filantes de Midi ».
Dès les premières années, les intervenants furent invités à s'exprimer sur un thème biblique
de leur choix. Puis les thèmes proposés ont été élargis aux réalités de la vie quotidienne :
« Paroles d’espérance » pendant plusieurs années, puis plus précis : « Quel sens à l'existence
? » en 2014, « Richesse et pauvreté : une fatalité ? » en 2015, « Progrès, pour qui, pour
quoi ? » en 2016 et « Joie de vivre et religion » en 2017. Le choix des intervenants s’est
toujours porté sur des personnes en mesure de faire partager leur expérience de la vie ou
d'évoquer des parcours vécus.
Le thème retenu en 2018 est

« Bienveillance, force ou faiblesse ? »
Comment associer ces deux concepts ?
Le mot Bienveillance est en train de
prendre de plus en plus de place dans
notre langage contemporain, comme s’il
était appelé à remplacer à long terme
notre notion de charité chrétienne en lui
donnant une valeur universelle. On le
trouve en effet souvent dans le langage
et les œuvres d’écrivains-philosophes tels
que Matthieu Ricard, Alexandre Jollien ou
Frédéric Lenoir.
La Bienveillance est-elle une marque de
faiblesse ou au contraire une force ? Estce un aveuglement ou de la lucidité ?
Ce sont les questions que nous nous
sommes posées lors du choix du thème de
cette année, en demandant à 4
intervenants d’essayer d’y répondre avec
leur propre perception.
Nous espérons que ce choix rencontrera
l’intérêt des participants aux Lumières de
Midi.
C'est à dessein que les interventions sont
de courte durée. Un bref temps de parole
de cinq minutes est réservé au public pour
quelques questions. La séance, qui est
agrémentée par quelques intermèdes
musicaux, se termine par une collation
favorisant les contacts entre le public et
les intervenants.
L’entrée est libre.
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Les intervenants
Mercredi 11 avril

Abbé Pascal Desthieux
Vicaire épiscopal de l’Église catholique-romaine
Né le 18 mars 1970, Pascal Desthieux a grandi aux
Eaux-Vives puis à la Gradelle (Chêne-Bougeries). Il été
ordonné prêtre le 20 avril 1997 à Lausanne. En 2001, il
a été nommé curé modérateur des paroisses du
secteur pastoral de Romont. Il est revenu dans le
canton de Genève en 2011 pour prendre la
responsabilité de l’Unité pastorale Champel/EauxVives. Conjointement, en septembre 2015, Mgr Pierre
Farine lui a demandé de l’aider comme adjoint.
Depuis le 1er mars 2016, il lui a succédé en devenant le
Vicaire épiscopal pour le canton de Genève.

L’abbé Desthieux est également l’auteur de deux livres parus aux Editions St-Augustin, « La
messe... enfin je comprends tout ! » et « La confession…enfin je comprends mieux ! ». Un
troisième livre, « Habiter le silence dans la liturgie » a été publié aux Éditions Salavator, à la
suite de la thèse de doctorat qu’il a soutenue en 2014 aux Universités de Fribourg et de
Louvain-la-Neuve.

Mercredi 18 avril

Monsieur Pierre Gisel
Théologien et professeur à la Faculté de Lausanne
Pierre Gisel est professeur honoraire de la Faculté de
théologie et de sciences des religions de l’Université
de Lausanne où il a enseigné 36 ans. Il est
régulièrement l’invité des Facultés de théologie
francophones,
notamment
catholiques
(Paris,
Louvain-la Neuve, Québec). Il a publié 20 ouvrages
sous son nom et a dirigé plus de 30 collectifs, dans des
domaines variés. Il a exercé de fortes responsabilités
dans l’Université et dans l’édition.

Il est actuellement Président de l’« Espace culturel des Terreaux », à Lausanne, et est
membre de la Commission chargée par le Conseil d’État vaudois d’examiner les
demandes de « reconnaissance de communautés religieuses d’intérêt public ».
D'abord situées dans la théologie chrétienne, ses recherches se sont ensuite élargies à une
étude comparée du judaïsme, du christianisme et de l'islam, ainsi qu’à une attention
accordée aux recompositions contemporaines du religieux. Elles ont traversé les
interrogations d’une théorie de la religion et d’une anthropologie du croire, ainsi que sur le
statut et la fonction du religieux, en lien avec le social dont le religieux et ses
transformations sont un symptôme.
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Mercredi 25 avril

Monsieur Noël Constant
Éducateur de rue
Noël Constant est né le 24 décembre 1939 à Mâcon. Il
est le cadet de dix enfants. Dès l’âge de huit ans, il
passe sa jeunesse dans la communauté de Taizé. Il
part pour l’Afrique à l’âge de 18 ans, puis il est enrôlé
de force dans l’armée française et part pour la guerre
d’Algérie. C’est pour lui l’occasion d’être en contact
avec des prisonniers. Après trois ans, de retour en
France, il accompagne un frère de Taizé pour visiter
les prisons. Il rencontre d’anciens bagnards, dont le
fameux Papillon. Sa vocation est née.

Il arrive à Genève en 1964 et devient pour quelques mois le directeur de La Clairière,
premier établissement carcéral pour les jeunes délinquants. Mais la carrière administrative
ne l’intéresse pas, car il est plutôt préoccupé pour trouver une suite à ces jeunes, qu’ils
partent réellement dans la vie et ne reviennent plus en prison. C’est alors qu’ s’engage
dans l’action de rue. Il aime à dire « Le temps pour les autres ne doit pas être le temps qui
reste dans une journée, mais bien le premier temps, une vraie disponibilité au cœur de la
vie quotidienne ».

Mercredi 2 mai

Monsieur Michel Bavarel
Ancien président d’AGORA
Michel Bavarel est né le 20 mai 1940 à Genève, où ses
parents valaisans étaient venus s’installer. Il y a fait ses
études, puis mené de front une licence en science
politique et une formation de journaliste.
Il débute sa carrière par un stage au journal « Le
Courrier », dont il devient le rédacteur de politique
genevoise. Il entre à la Radio Suisse Romande à
Genève en 1966 où il devient rédacteur au service
des actualités internationales, puis à Lausanne
jusqu’en 1971.

À partir de cette date, il devient rédacteur au CIRIC (Centre international de reportages et
d’information culturelle) et réalise des reportages au Proche-Orient, en Afrique, en Asie, en
Europe de l’Est et en Amérique. Ceux-ci paraissent dans de nombreuses revues de Suisse
romande (« 24 heures », « Radio TV », « La Liberté », « Le Courrier », « l’Écho Magazine »,
notamment) en Suisse alémanique et dans la presse française.
Depuis 1996 il est collaborateur des Éditions Saint-Augustin pour des activités journalistiques et
éditoriales. Il est également président d’AGORA, (l’Aumônerie Genevoise Œcuménique auprès des
Requérants d’Asile). Après avoir remis son mandat en 2014, il est nommé Président d’Honneur. Enfin, il
est membre de la COMTEC, (Commission tiers monde de l’Église catholique romaine à Genève).
Michel Bavarel a écrit plusieurs livres: « Chrétiens du bout du monde », « Frédy Kunz: Alfredinho et le
peuple des souffrants ». Il participe à l’ouvrage collectif « Guerre économique : l’heure de la
résistance » et écrit des albums pour les enfants dans la collection Farandole.
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L'Église catholique chrétienne, qui est-elle ?
L'Église catholique chrétienne - également connue dans plusieurs pays sous le nom d'Église
vieille-catholique – est l'une des trois Églises nationales reconnues officiellement de Suisse.
Elle s'est constituée à la suite du concile Vatican I en 1870, lorsque des catholiques libéraux
protestèrent contre la proclamation des dogmes de l'infaillibilité pontificale et de la
juridiction universelle du pape sur toute l'Église.
Quelques années plus tard, ce mouvement de contestation allait se concrétiser et assurer
l'avenir de cette Église par diverses dispositions constitutives, qui seront reconnues par les
autorités de plusieurs cantons suisses. En 1875, à Olten, fut adoptée la Constitution de
l'Église avec une structure ecclésiastique propre et l'adoption de diverses réformes.
Une des caractéristiques de l'Église catholique chrétienne est sa structure à la fois
épiscopale et synodale, soit la gestion de l'Église assumée non seulement par l'Évêque et le
clergé, mais également par les délégués laïques des paroisses qui forment, ensemble, le
Synode national.
Fondamentalement, cette Église s'inscrit dans la pure tradition chrétienne. Si elle rejette
certains dogmes ou certaines pratiques, tels que le dogme récent de l'immaculée
conception de Marie, le centre de la vie communautaire est fondé sur la célébration de
l'eucharistie et l'existence des sacrements du baptême, de la confirmation, du mariage, du
pardon – exercé différemment que la confession jadis obligatoire dans l'Église romaine – de
l'onction des malades et des ordinations.
La vie de l'Église s'est progressivement construite
d'une part sur l'adoption de pratiques
traditionnelles du christianisme primitif, d'autre
part sur des réformes de progrès plus actuelles.
Ainsi hommes et femmes peuvent, à égalité,
accéder
à
toutes
les
responsabilités
sacerdotales. Évêque, prêtres et diacres ne sont
pas contraints au célibat. Dès son origine, l'Église
a cultivé l'œcuménisme, en union particulière
avec les Églises orthodoxe et anglicane. Elle est
liée à l'Union d'Utrecht, cette communauté
d'Églises vieilles-catholiques (ou catholiqueschrétiennes) autonomes, qui a pour mission de
sauvegarder leur unité. !
Actuellement, elle compte, en Suisse, quelque
15’000 membres et une trentaine de paroisses.
L’église Saint-Germain
en Vieille-ville de Genève

Contacts et informations :
Jean Lanoy, curé.
Tél. 022 794 06 54 / Port. 076 394 06 54
jean.lanoy@catholique-chretien.ch
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Quelques coupures de presse
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Liste des personnalités déjà intervenues
2008 Thème : Paroles d’espérance avec des personnalités genevoises
2 avril
9 avril

Mme Martine Brunschwig Graf
M. Cornelio Sommaruga

16 avril

M. Gérald Sapey

23 avril
30 avril

M. Charles Beer
Mme Astrid Stuckelberger

Conseillère nationale
Président honoraire d’Initiative et
changement
Ancien directeur de la Radio Suisse
Romande et de la Tribune de Genève
Conseiller d’État
Dr. en psychologie et gérontologie

2009 Thème : Une personnalité genevoise commente un thème biblique
de son choix
22 avril
29 avril

M. Robert Cramer
M. Alexandre Demidoff

6 mai
13 mai

Mme Vivianne De Witt
M. Bernardino Fantini

20 mai
27 mai

Mme Liliane Maury-Pasquier
M. Bernard Gruson

Conseiller d’État
Journaliste, responsable de la rubrique
culturelle du journal « Le Temps »
Présidente de Radio Cité
Président de l’Association des Concerts
d’Été à Saint-Germain
Conseillère nationale
Président du Comité de direction des
Hôpitaux Universitaires de Genève

2010 Thème : Une personnalité genevoise commente un thème biblique
de son choix
6 octobre
13 octobre
20 octobre

M. Metin Arditi
Mme Madeleine Bernasconi
M. Daniel Gostelli

Écrivain
Présidente d’associations EMS
Directeur du CARE

2011 Thème : Paroles d’espérance en l’église Saint-Germain
4 mai

M. Guillaume Chenevière

11 mai
18 mai
25 mai

Mme Isabelle Ferrari
M. Dominique Föllmi
Mme Michèle Kunzler

Ancien directeur de la Télévision Suisse
Romande
Directrice de l’Espace Rousseau
Ancien Président du Conseil d’État
Conseillère d’État

2012 Thème : Paroles d’espérance à Saint-Germain
18 avril

Mme Thérèse Obrecht

25 avril
2 mai
9 mai

M. Laurent Beausoleil
M. Jean-Paul Guisan
Mme Françoise Buffat

Présidente de la section Suisse de
Reporters sans Frontières
Directeur d’EMS à Lancy
Conseiller municipal de la Ville de Genève
Écrivain

2013 Thème : Paroles d’espérance à Saint-Germain
10 avril
17 avril
24 avril
1er mai

M. Noël Constant
M. Armand Lombard
M. Pierre Ronget
Mme Monique Desthieux

Éducateur de rue
Créateur d’entreprises innovantes
Conseiller administratif de la Ville de Vernier
Théologienne catholique-romaine
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2014 Thème : Quel sens à l’existence
6 mai
13 mai
20 mai
27 mai

M. Andràs November
Professeur honoraire à l’IHEID
Mme Laurence Déonna
Reporter, écrivain et photographe
Mme Anne-Marie von Arx-Vernon Directrice adjointe de la fondation
« Au cœur des Grottes »
M. Pierre Weiss
Docteur en Sciences économiques
et sociales
2015 Thème : Richesse – pauvreté : une fatalité ?

5 mai
12 mai

M. Bertrand Kiefer
M. Félix Böllman

19 mai

Mme Esther Alder

26 mai

M. François Nordmann

Directeur de la Revue Médicale Suisse
Ancien Directeur d’Espace 2 et de la Chaîne
du Bonheur
Conseillère administrative de la
Ville de Genève
Ancien ambassadeur de Suisse

2016 Thème : Progrès : pour qui, pour quoi ?
5 avril
12 avril

M. Claude Torracinta
M. André Kolly

19 avril
26 avril

Mme Lisa Mazzone
Mme Catherine Laubscher

Journaliste
Ancien directeur du Centre catholique de
radio et de télévision
Conseillère nationale
Secrétaire régionale du syndicat
Unia Neuchâtel

2017 Thème : Joie de vivre et religion
3 mai
10 mai
17 mai
24 mai

Pasteur Blaise Menu
Laurent et Martine Garrigue
M. Jean-Philippe Rapp
M. Jean-Christophe Aubert

Modérateur de la Compagnie des pasteurs EPG
Restaurateurs
Journaliste
Musicien et enseignant

L’église saint-germain
Aquarelle de Guy Pittet

