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Genève – l’Église dans une situation tout autre
Chères lectrices, chers lecteurs,
En mars de cette année, j’ai pu apprendre à mieux connaître
l’Église catholique dans le canton de Genève. Dirk de Winter,
membre romand de notre comité et habitant à Genève, a

multitude d’organisations internationales qui y sont établies.

organisé un voyage de deux jours, y compris des rendez-

L’Église catholique, à Genève, a une physionomie extrême-

vous au Vicariat épiscopal de Genève ainsi que dans deux

ment cosmopolite, à savoir qu’il ne se trouve à nulle part, en

paroisses, qui m’a apporté de premiers aperçus instructifs

Suisse, un taux de migrants aussi élevé qu'’à son extrémité

et m’a fait connaître une situation de l’Église bien différente

occidentale!

de celle qui prévaut en Suisse alémanique.

Dans la cité jadis exclusivement calviniste, la foi chrétienne

Si l’organisation ecclésiale en Suisse alémanique m’est bien

n’a plus à l’heure actuelle l’importance comme dans les

connue du fait de mes précédentes activités professionnel-

autres villes ou cantons suisses. La moitié de sa population

les auprès de l’évêque auxiliaire Peter Henrici SJ, ainsi qu’à la

se déclare encore chrétienne. Parmi toutes les confessions

«Schweizerische Kirchenzeitung», à Lucerne, mes connais-

chrétiennes, l’Église romain-catholique y est aujourd’hui la

sances en la matière sont bien plus réduites en ce qui con-

première en importance, du fait de la forte immigration.

cerne la Suisse romande.

Jusqu’à son entrée dans la Confédération suisse, en 1815,

Non seulement la Romandie se différencie de la Suisse alé-

le canton de Genève était protestant. Quelques communes

manique du point de vue des mentalités mais, en outre, la

catholiques ayant alors été annexées, ce fait marqua la pre-

structure ecclésiale des cantons de Genève et de Neuchâtel,

mière étape du canton vers le pluralisme confessionnel. Pour

totalement séparée de l’État, repose entièrement sur le vo-

toute Église, aujourd’hui, l’œcuménisme s’impose comme

lontariat. Dans ces deux cantons romands, contrairement à la

allant de soi, ce qui n’était pas le cas il y a 200 ans.

majorité des autres cantons de la Suisse, il n’y a pas d’impôt

Du point de vue de la Suisse alémanique, l’Église catholique,

ecclésiastique. Il s’ensuit que l’Église ne peut compter sur

dans le canton de Genève, est une sorte de laboratoire du

aucune recette un tant soit peu pérenne et se voit dans la né-

futur, dans lequel prévalent, aujourd’hui, des situations aux-

cessité permanente de collecter des fonds. Par conséquent,

quelles nous serons peut-être nous-mêmes confrontés à

les Églises de Genève et de Neuchâtel sont astreintes à un

l’avenir.

usage extrêmement économe de leurs fonds.

La présente édition d’été de l’Info MI est un encouragement

Si Genève ne représente que la moitié de Zurich sur le plan

à soutenir l’Église catholique vivante de l’ouest de la Suisse.

démographique, elle n’en reste pas moins, avec plus de

En vous souhaitant de tout cœur un bel été,

200 000 habitants, la ville la plus importante de Suisse occidentale. Près de la moitié de sa population n’a pas de passeport suisse, ce qui en dit long sur le caractère international
de la cité rhodanienne. Ce fait s’explique notamment par la
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Urban Fink-Wagner, directeur de la Mission Intérieure

L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS DE SALES

L’église Saint-François de Sales, Genève.


Aperçu de l’intérieur: une réfection est indispensable. (Photos: màd)


L’église Saint-François de Sales, Genève
L’Église catholique romaine, à Genève, compte
15 unités pastorales – dont une, multiculturelle,
est destinée aux hispanophones, italophones
et lusophones – ainsi que deux paroisses personnelles, l’une anglophone et l’autre germanophone. Phénomène exceptionnel, la paroisse
Saint-François de Sales, une paroisse francophone des abords du centre-ville de Genève, n’a toujours pas été intégrée dans une unité pastorale;
elle est dirigée par une communauté.

C’est en 1870, déjà – soit l’année du premier Concile du
Vatican, lors duquel ont été définis les dogmes de l’infaillibilité et de la primauté pontificales à l’origine de
l’embrasement du «Kulturkampf» – qu’est construite, à
la rue Prévost-Martin, la chapelle dédiée à saint François de Sales. La chapelle s’avérant bientôt trop petite,
une nouvelle église, qui sera consacrée au même saint,
est construite, à partir de 1902, à proximité du site. Terminée en 1904, elle sera inaugurée le 6 mai 1905. Elle se
trouve au sud-ouest de la cathédrale Saint-Pierre, devenue calviniste suite à la Réforme, dans le quartier de
Plainpalais où se rencontrent de multiples cultures et
nationalités. Depuis 1985, la paroisse Saint-François de
Sales est sous la charge des frères de la Communauté
Saint-Jean, congrégation fondée en 1975 par le père Marie-Dominique Philippe de Fribourg (Suisse). La paroisse
se veut un lieu de recueillement où sont célébrés les sacrements de l’Église et où sont rendus des témoignages
de foi. Outre le travail des frères, la paroisse bénéficie de
la collaboration de catéchistes qui rendent possibles de
nombreux offices religieux, mais aussi des manifestations ainsi qu’un large éventail d’activités de loisirs.

Pourquoi une restauration totale s’avère indispensable

Bâtie en 1904, l’église a été placée en 1996 sous la protection du patrimoine cantonal, mais elle n’a, à ce jour,
jamais fait l’objet de travaux de restauration de grande
ampleur. D’autres églises font l’objet de restaurations
totales à des intervalles de 50 à 100 ans. En tous points,
il apparaît évident que cette étape est maintenant devenue indispensable: l’enveloppe du bâtiment nécessite
une rénovation totale, car les dommages sont si importants qu’une restauration partielle ne résoudrait rien.
Le toit exige une réparation partielle, mais surtout une
isolation. Les éléments en bois qui le composent doivent
être remplacés et la totalité des parties métalliques et
des conduites d’eau et d’électricité doivent être rénovées. Les murs, à l’extérieur comme à l’intérieur, sont
endommagés et les fenêtres ne sont plus étanches, ce qui
entraîne des dégâts dus à l’humidité.
Recouvrer son éclat initial

Dans sa conception de l’église, en 1904, l’architecte
Edouard Chevallaz a veillé à placer la lumière du soleil
au service de la liturgie. À peine quelques années après,
la fenêtre du chœur central fut murée tandis que les
parois, dans les années 1960, furent peintes en gris. En
1989, un grand orgue est venu couvrir une importante
partie de la rosace, si bien que les conditions lumineuses
sont particulièrement défavorables. Un orgue plus petit
doit donc le remplacer afin de permettre le dégagement
de la rosace ainsi que de tous les éléments ornementaux
repeints. La restauration devra permettre à l’église de
recouvrer ses conditions lumineuses et sa conception
initiales: la lumière y joue un rôle primordial car, à
l’époque, l’espace ecclésial était lumineux et convivial.
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L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS DE SALES

Vue d’ensemble sur le chœur de l’église, l’autel et l’impressionnant crucifix; à droite: un aperçu des parois intérieures de l’église.

(Photos: màd)

Modernisation du chauffage et des fondations

Présentation rapide de la paroisse

L’installation de chauffage étant totalement désuète et
aucunement écologique, il est donc également nécessaire de la rénover intégralement pour la conformer aux
normes et exigences actuelles en la matière. La sonorisation, les installations sanitaires et les locaux situés
en sous-sol devront également être rénovés. La crypte
recevra de nouveaux aménagements qui la rendront
plus adaptée à la liturgie. L’église sera ainsi dotée d’un
espace liturgique supplémentaire, adapté au recueillement personnel et à la prière en petits groupes.

À Genève, au cœur d’un quartier stimulant, où de multiples cultures et nationalités se rencontrent, se trouve enracinée depuis
plus d’un siècle la communauté paroissiale de Saint-François de
Sales. Portée par les frères de la Communauté Saint-Jean, elle
est autant un lieu de recueillement et de célébration eucharistique, qu’un espace d’accueil fraternel, de formation chrétienne
et humaine, de soutien éducatif et de communion.

Côté dépenses

Lorsqu’une église est laissée plus de cent ans sans rénovation, cela finit par coûter très cher. Le coût de la rénovation extérieure, dont les principaux postes de dépense sont la réfection de la toiture (700 000 francs) ainsi
que la rénovation des murs extérieurs et les travaux de
taille de pierre (900 000 francs), est estimé à un total de
2,14 millions de francs. Pour la rénovation intérieure,
les coûts sont estimés à 2,86 millions de francs. Là, c’est
l’installation d’un nouveau système de chauffage pour
l’église et les autres espaces qui, avec un montant de
750 000 francs, représente le poste de coûts le plus important. Viennent ensuite les rénovations de la crypte,
de la salle paroissiale et des zones d’accès (1 million
de francs). L’installation du nouvel orgue ainsi que les
nouveaux aménagements mobiliers coûtent un million
supplémentaire. Le total des dépenses, y compris les réserves nécessaires, s’élève à 6,7 millions de francs. Pour
une paroisse qui ne perçoit aucun impôt ecclésiastique,
il s’agit là d’une charge colossale. La Mission Intérieure
soutient la paroisse par l’octroi d’un prêt, mais aussi
grâce à la collecte de l’été 2017. Comptant sur votre aide,
nous vous en remercions d’avance, de tout cœur.  (ufw)
4 Info MI 3 | 2017

Les activités de la paroisse
CHERCHER DIEU
Notre Prieuré Saint-Jean au cœur de la ville de Genève veut être
une oasis de prière, un lieu de réflexion, de recherche de vérité
et d’accueil fraternel dans la simplicité et l’humilité.
L’homme ne vit pas seulement de pain. Cette parole de Jésus résonne d’autant plus fort dans une ville comme Genève! Où peuton trouver cette autre nourriture qui nous fait vivre? Où trouver
la lumière et le discernement pour notre intelligence dans un
monde de confusion? Où trouver l’amour dont nos cœurs ont
tant besoin, un amour qui ne déçoit pas? «Consciemment ou
inconsciemment, qui cherche la vérité cherche Dieu», remarque
Edith Stein. Au milieu d’un monde sécularisé, qui oublie Dieu,
même qui exclut Dieu, qui proclame sa mort comme Nietzsche,
ou au moins qui affirme sa non-pertinence pour les affaires de
nos sociétés, nous voulons indiquer sans peur la source qu’est
le Dieu vivant: Dieu est Esprit. Dieu est lumière. Dieu est amour.
VIE DE PRIÈRE
L'apôtre saint Jean a reposé sa tête sur le cœur de Jésus au cours
de la dernière Cène. À sa suite, nous désirons vivre cette proximité avec Jésus dans notre vie d’oraison, dans la célébration
quotidienne de l’Eucharistie et de l’office divin en communauté,
l’adoration eucharistique et l’Heure Sainte, tous les jeudis soirs.
Notre première mission est cette présence de prière dans la gratuité, au milieu d’un monde qui ne prend plus le temps de prier,
et d’intercéder pour la ville de Genève et pour le monde entier.
ACTIVITES APOSTOLIQUES
Pastorale de la paroisse (liturgie, chorales); Institut Saint-Jean (enseignements en philosophie et théologie); Les enfants (catéchisme, colonies de vacances, soutien scolaire); Les jeunes (scouts,
groupes de prière, groupes de réflexion pour jeunes professionnels, TeenStar); les familles (Cordées, Équipes Notre-Dame); accompagnement spirituel; parcours Alpha et Alpha Couples; pèlerinages. 
Karin Normand / Dorothée Pillet-Wil, Paroisse S.-F. d. S.

FRANÇOIS DE SALES

En 1610, François de Sales fonda l’institut de la Visitation Sainte-Marie (visitandines). Un monastère existe à Soleure depuis 1645.

(Photos: WMC)

François de Sales, évêque de Genève
Né près de Genève, saint François de Sales est
le plus illustre évêque de l’histoire de cette ville.
Il ne put cependant jamais prendre possession
de son siège ni même y résider, étant donné que
Genève fut conquise par la Réforme en 1536.

Né en 1567 en Savoie, non loin de Genève, François de
Sales, baron de Thorens, accomplit ses études en suivant
le désir de son père qui le destine à la magistrature. Outre
le droit, il étudiera la théologie et se consacrera ensuite à
la prêtrise, après avoir traversé deux périodes critiques.
En 1593, il est nommé prévôt du chapitre de Genève, à
Annecy. François de Sales est sacré évêque auxiliaire en
1602, puis évêque de Genève. Reconnu pour ses qualités
de prédicateur, le prêtre réforme son diocèse et s’engage
pour le rétablissement de la foi catholique au Pays de Gex,
entre la chaîne du Jura et la frontière genevoise. Avec des
œuvres telles que «Les Entretiens», «Philothée, Introduction à la vie dévote» ainsi que son «Traité de l’amour de
Dieu», il donna, en tant qu’homme d’écriture, des impulsions spirituelles qui n’ont rien perdu de leur force aujourd’hui. Mort en 1622, il fut canonisé en 1665. En 1877,
il fut élevé à la dignité de docteur de l’Église. L’amour, à
ses yeux, s’articulait à la fois autour de l’amour de Dieu,
de l’amour de son prochain et de l’amour-propre. Il était
persuadé que tout vient du cœur, siège de l’amour. Il a
plaidé en faveur de la patience, de la progression à petits
pas, de la douceur, de la joie et de la placidité.
Sur les traces de saint François de Sales à Genève

Bien que François de Sales n’ait jamais pu entrer dans
sa ville alors qu’il en était l’évêque, il est le saint patron
de Genève, ainsi que des villes savoyardes d’Annecy

et de Chambéry, aujourd’hui françaises. Depuis 1924,
il est aussi patron secondaire du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg. François de Sales est le patron des
sourds-muets parce qu’il a pris sous sa protection une
personne souffrant d’un tel handicap. Auteur de nombreux livres, correspondances et autres écrits, il est
également, depuis 1922, patron des auteurs catholiques
et des journalistes. Il est liturgiquement fêté le 24 janvier. À Genève, il est le saint patron de deux paroisses:
la paroisse Saint-François de Sales, dans le quartier de
Plainpalais, au centre-ville, et la paroisse Saint-Pierre
de Thônex-Chêne, dont il est patron secondaire.
L’Ordre de la Visitation en Suisse

En 1610, il fonda, à Annecy, avec la baronne Jeanne de
Chantal, l’institut de la Visitation Sainte-Marie, érigé en ordre en 1618 (visitandines). Ils instituèrent ainsi
une congrégation destinée à des femmes qui, pour des
raisons de santé, d’âge ou d’inclinations personnelles,
recherchaient une certaine latitude et ne se destinaient
donc pas à une vie religieuse des plus strictes. Le point
de départ spirituel de la congrégation est la visite de
Marie à sa cousine Élisabeth (cf. Lc 1, 39–56).
Les monastères fondés, en Suisse, par l’Ordre de la Visitation, sont ceux de Fribourg en 1635, de Gruyères en 1641
et de Soleure en 1645. Jusqu’à la Révolution française, les
couvents attiraient surtout des femmes issues de familles
patriciennes. Jusqu’au début du XXe siècle, ces couvents
incluaient un pensionnat et une école et jouaient donc un
rôle important pour la formation des femmes. Le 27 mai
2017, à Soleure, la responsabilité du monastère de la Visitation a été reprise par des sœurs salésiennes indiennes,
ce qui permettra d’assurer sa survie.	
(ufw)
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L’ÉGLISE À GENÈVE

Le centre-ville de Genève avec le Jet d’eau 

(Photo: WMC Ork)

Le siège central de l’ONU à Genève. 

(Photo: WMC Yann Forgett)

L’Église catholique romaine à Genève
Genève, la cité de Calvin, ou la Rome protestante, comme
on la nomme souvent, est également celle des catholiques.
C’est d’ailleurs, en dépit de la Réforme et de son influence
sur la cité, la communauté religieuse la plus importante
avec 37 % de la population pour seulement 12 % de protestants. L’Église catholique romaine à Genève (ECR-GE)
porte donc une responsabilité sérieuse afin de fournir à
ses fidèles l’ensemble des services qu’ils attendent.

Dès lors, puisque les institutions religieuses genevoises
ne reçoivent pas d’aide de l’État, le Vicariat s’active pour
trouver des fonds, car il s’agit tout d’abord d’assurer les
ressources financières à son action pastorale. Quelque
60 prêtres, 40 agents pastoraux, 15 emplois administratifs au Vicariat, cela fait 115 salaires à verser chaque
mois, une véritable PME, organisée en conséquence
grâce à des dons qui représentent 68 % des ressources.

Organisation

Stratégie de recherche de fonds

L’ECR est une association au sens du CCS. Ces membres
sont tous bénévoles. Situé 13, rue des Granges, au centre
de la vieille ville, le Vicariat épiscopal constitue une
sorte de vaisseau amiral qui administre, gère, coordonne et organise la vie de l’Église. Regroupé autour
du vicaire épiscopal, l’abbé Pascal Desthieux, et du secrétaire général, M. Dominique Pittet, une quinzaine
de personnes s’emploient quotidiennement pour traiter
l’ensemble des tâches liées à l’Église: administration,
ressources humaines et informatique, finance et comptabilité, communication et gestion de l’information, activités pastorales et, surtout la recherche de fonds.

Une véritable stratégie de recherche de fonds est mise sur
pied depuis quelques années afin de financer l’ensemble
des postes et services nécessaires à la bonne marche de
l’Église. Des actions de marketing direct mensuelles sont
mises sur place à l’attention de l’ensemble de la communauté catholique ainsi que des actions événementielles
variées, dont un festival de cinéma, une soirée de soutien,
des concerts ainsi que des événements ponctuels. Sans
oublier le marketing digital (site internet et réseaux sociaux) et le legs, outil de levée de fonds désormais incontournable pour toute institution vivant de dons. Toutes
ces actions visent à lever des fonds auprès des personnes
privées, des entreprises et des fondations donatrices.

Financement

À la différence des autres cantons suisses où l’État
pourvoit aux besoins des Églises en leur attribuant
des sommes substantielles, Genève est le seul canton
(avec Neuchâtel) dont les institutions religieuses ne reçoivent aucun financement de l’État. Son budget est de
12,7 mio./an. La Réforme est passée par là, bien entendu, mais également la séparation des pouvoirs dont le
concept est issu du Siècle des lumières et qui sera appliquée dès le XIXe siècle pour devenir un État laïque.
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Enseignement catholique à l’Université

Il est important de préciser ici que nous avons également trouvé récemment le financement permettant de
créer un enseignement catholique au sein de la Faculté
de théologie toute protestante de l’ancienne Académie
créée par Calvin. Cela démontre la vitalité de nos actions et l’importance des partenariats et collaborations
autour de l’Église, et ce, en dépit d’une laïcité omniprésente.

L’ÉGLISE À GENÈVE

La basilique Notre-Dame, le Monument intern. de la Réforme et le Vicariat épiscopal. 

Depuis peu, l’ECR-GE recherche en plus des fonds pour
des projets spécifiques. Le «chemin de joie» est l’un
des plus importants, en coût mais également en portée pastorale. L’espoir est permis de trouver le financement pour la réalisation de 12 mosaïques du spécialiste
mondialement connu, l’artiste Marko Rupnik du centre
Aleti de Rome. Une première pour lui en Suisse.
Cette réalité de la recherche de fonds donne une énergie,
une créativité indiscutable à la structure car, confrontées à la réalité tangible du financement de ses activités,
la stimulation et l’imagination développent la réflexion
et permettent de trouver des solutions innovantes, voire
originales. À côté des dons, les dépenses sont également
couvertes par les revenus de notre parc immobilier
(25 %) et la gestion de sa fortune (2 %).
Organisation pastorale

L’ECR est structurée en quatre pôles: annonce (catéchèse), assemblées (paroisses), solidarité, ressources
institutionnelles. Le canton est divisé en unités pastorales (14) pour 52 paroisses qui accueillent les baptêmes
(739 en 2015), les mariages (98), la confirmation (404) et
les funérailles et bien d’autres tâches encore.
Au sein du pôle solidarité, la pastorale de la santé
constitue un des services les plus importants de l’ECR.
Avec 17 agents pastoraux et des centaines de bénévoles,
elle assure, au quotidien, un soutien humain, spirituel
et religieux. Elle est présente dans les 52 établissements
médico-sociaux (EMS) du canton, à l’hôpital cantonal
et dans ses diverses dépendances, au sein des cliniques
privées (aumôneries de la santé). Le pôle solidarité, c’est
aussi un présence à l’Université et dans les établissements pénitenciers (aumôneries des prisons) ainsi qu’au
sein des centres de requérants d’asile (aumôneries genevoises des requérants d’asile et des réfugiés – AGORA),
auprès des handicapés (COPH), des sourds et malenten-

(Photos: WMC Julian Mendez; WMC Ruth Nguyen; màd)

dants (COSMG), sans oublier la pastorale du monde du
travail et la pastorale de rue.
L’ensemble des aumôneries regroupent 30 postes et assurent plus de 25’000 visites par an dont 10’000 à l’hôpital et 5000 en prison; elles constituent une charge importante du budget de l’ECR. Sans se substituer aux services
sociaux, même au sein d’un État laïque qui en défend
farouchement ses fondements et ses principes, chacun
s’accorde sur le fait que les aumôniers remplissent une
fonction essentielle, à la fois spirituelle et sociale, visant à
apporter aux populations en souffrance le soutien nécessaire parfois par le simple réconfort d’une présence.
En somme, le Vicariat de Genève, qui dépend du Diocèse de Fribourg (LGF), est organisé comme n’importe
quelle autre Église. La différence non négligeable réside
dans la recherche de fonds, ainsi que les activités qui y
sont liées. Et aussi dans le fait que toutes les personnes
des différents comités sont bénévoles sans aucune rémunération.
L’Église catholique romaine de Genève est dépositaire d’une longue histoire de foi et d’engagement, depuis plus de 1700 ans. Cette histoire continue dans un
monde bousculé par la tension autour des valeurs et de
la mondialisation.
Geoffroy de Clavière, resp. Développement et communication / Dominique Pittet, secrétaire général
Entrées
Le produit net de
l’immobilier
25 %

Autres produits 5 %
Résultat financier net 2 %

Contributions et dons
68 %
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MUSÉE DE L’ORDRE DE MALTE

Musée de l’Ordre de Malte à Compesières: vitrines d’exposition, habits monastiques noirs et vêtements liturgiques. 	

(Photos: ufw)

La commanderie à Compesières
Le canton de Genève couvre des zones qui,
jusqu’en 1815, étaient exclusivement catholiques. Parmi ces communes jadis savoyardes et
françaises, il y a, au sud, à la frontière avec la
France, Bardonnex et sa commanderie de l’Ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, située au hameau de
Compesières.

Durant les croisades du Moyen Âge central sont apparus
plusieurs ordres de chevalerie qui se vouaient aux soins
hospitaliers et à la protection des lieux de pèlerinage en
Terre Sainte. Parmi eux, l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui se consacrait déjà aux soins hospitaliers pendant
la première croisade, à Jérusalem, a dû s’établir successivement à Chypre (en 1291), à Rhodes (en 1309) et à Malte
(en 1530), d’où l’appellation «Ordre de Malte» utilisée aujourd’hui pour la partie de l’ordre demeurée catholique.
Commanderies en Suisse

Après que l’ordre eut été expulsé de la Palestine, des
commanderies s’établirent sur les chemins de pèlerinage, notamment, en Suisse, dans les localités suivantes:
Bâle (vers 1200–1806), Biberstein (AG) (1335–1535),
Bienne (vers 1450–1529), Bubikon (ZH) (1192–1789),
Compesières (GE) (1270–1792), Contone (TI) (vers
1150–1577), Fribourg (1224–1825), Hohenrain (LU)
(1183–1807), Küsnacht (ZH) (1358–1532), La Chaux
(VD) (1312–1539), Leuggern (AG) (1231–1806), Magnedens (FR) (vers 1100–1229), Münchenbuchsee (BE)
(1180–1528), Reiden (LU) (1284–1807), Rheinfelden
(AG) (1212–1806), Salquenen (VS) (1235–1655), Thunstetten (BE) (vers 1100–1529), Tobel (SG) (1228–1809) et
Wädenswil (ZH) (1287–1549).
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Les commanderies ont été victimes, soit de la Réforme,
au XVIe siècle, soit de la sécularisation, au XIXe. L’Ordre
de Malte a repris vie, en Suisse, en 1961, suite à la fondation de l’Association Helvétique de l’Ordre de Malte.
La commanderie de Compesières

À Compesières, en 1270, l’évêque de Genève fait don d’une
église à l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui y installe
un hospice. Aux XVe et XVIIe siècles, l’église connaît plusieurs agrandissements; puis elle sera presque entièrement
reconstruite en 1834 et 1835. Genève ayant été gagnée par
la Réforme en 1536, l’évêque de Genève ne peut dès lors
plus y résider. Alliés de Genève et passés à la Réforme dès
1528, les Bernois conquièrent en 1536 le Pays de Vaud et
les régions voisines de Genève, ce qui amène la suppression de la commanderie de Compesières. De 1536 à 1567,
celle-ci est le siège du bailli bernois. Après quoi la région
sera reconvertie au catholicisme par l’évêque François de
Sales. Devenue ainsi savoyarde, la commanderie revient à
l’Ordre de Malte, qui pourra en disposer jusqu’à l’entrée
des troupes françaises en 1792. Après y avoir établi une
fabrique de salpêtre, les Français vendent les bâtiments.
À partir de 1822, la commanderie héberge l’administration communale et l’école de Compesières, qui devient
en 1851 une partie de la commune de Bardonnex. Les années 1899–1900 voient la destruction du mur d’enceinte
et d’une partie des dépendances ainsi que la construction
d’une nouvelle école. Le château, rénové en 1954–1955
et en 1971, abrite aujourd’hui un musée très intéressant
consacré à l’histoire de l’Ordre de Malte et de la commanderie de Compesières. Dirigé avec beaucoup de compétence par Michèle Zanetta, ce musée propose des visites
guidées en groupe (voir www.smommuseum.ch).	 (ufw)

ADIEU ET DÉBUT

Mgr Felix Gmür, Peter Hegglin et Paul Niederberger.

(Photos: ufw)

Nouveaux membres: Jacques Rime, Peter Hegglin et Antonio Hautle.

Un nouveau président pour la MI
Lors de l’assemblée générale du 22 mai 2017, les
membres de la MI ont dû prendre congé du président démissionnaire Paul Niederberger. Celuici peut jeter un regard rétrospectif sur plusieurs
années de succès qui ont vu la Mission Intérieure se consolider dans son travail et sa notoriété. L’ancien conseiller aux États et ex-conseiller
d’État nidwaldien a trouvé un digne successeur
en la personne de Peter Hegglin, conseiller aux
États zougois.

Sous la présidence de Paul Niederberger, ancien conseiller aux États (Büren/NW), la Mission Intérieure (MI) a
tenu en son siège, à Zoug, sa 153e assemblée générale ordinaire. «Du point de vue financier, l’année 2016 peut être
considérée comme favorable, bien que la collecte de l’Épiphanie ait enregistré, une fois de plus, un recul», a déclaré
le président. En revanche, la collecte du Jeûne fédéral a
enregistré une légère augmentation. Le recul du nombre
des fidèles est également perceptible pour la MI. En qualité de représentant de la Conférence des évêques suisses,
Mgr Felix Gmür a souligné cette évolution dans son message de remerciements concernant le soutien matériel apporté par la MI à la pastorale. Il est donc prioritaire, à ses
yeux comme du point de vue de la MI, que la pastorale et,
avec elle, aussi bien les prêtres que les laïcs, soutiennent
notablement les collectes organisées par les évêques.
La collecte de l’Épiphanie, les contributions de certaines
paroisses et les dons directs ont permis, en 2016, d’apporter un soutien, à hauteur de 576 000 francs, à des projets concrets menés par les paroisses d’Obergesteln (VS)
et de Ludiano (TI) ainsi qu’à la collégiale Sainte-Vérène
de Bad Zurzach (AG). Grâce à la collecte du Jeûne fédé-

ral, la MI a pu fournir, pour un montant d’un million de
francs, des prestations de soutien à des projets pastoraux
ainsi qu’en faveur de prêtres très âgés ou malades. La MI
octroyant en outre des contributions directes et des prêts
sans intérêts, là où cela s’avère nécessaire et pertinent, à
des projets de réfection concrets, les fonds qu’elle a ainsi
alloués, en 2016, se sont élevés à plus de 700 000 francs.
Paul Niederberger, président de la MI depuis 2008, n’ayant
pas sollicité le renouvellement de son mandat, l’assemblée générale a élu son successeur en la personne de Peter
Hegglin, conseiller aux États zougois (Edlibach). Les
autres membres du comité, soit René Zihlmann, vice-président (Zürich), Urs Staub (Boll/BE), Dirk de Winter
(Aïre/GE), Madeleine Winterhalter-Häuptle (St-Gall)
et le curé Andreas Rellstab (Zurich), ont été confirmés
dans leurs fonctions. L’année passée, Urban Fink-Wagner
(Oberdorf/SO), qui siégeait au comité jusqu’en avril 2016,
a succédé à Adrian Kempf en tant que directeur de la MI.
Deux nouveaux membres ont été accueillis en même
temps que Peter Hegglin: Antonio Hautle (Schenkon/
LU) et Jacques Rime (Grolley/FR). Le président démissionnaire Paul Niederberger, de même que Thomas Perler
(Morat/FR) et Ferdinand Luthiger (Lucerne), qui partent
à la retraite, ont été remerciés pour leur engagement très
remarquable, des années durant, au service de la MI.
Le vice-président René Zihlmann (Zurich) a gratifié en
particulier Paul Niederberger pour ses activités énormes
avec lucidité à l’égard des chiffres et des exigences de
nature organisationnelle. Paul Niederberger a dirigé la
MI de manière très positive, avec pondération, sérieux
et objectivité, et souvent avec une touche d’humour. Le
président démissionaire a répondu en soulignant qu’il a
toujours rempli ses tâches avec plaisir. Arnold Stampfli
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EXCURSION CULTURELLE

Vue du bâtiment principal de l’abbaye bénédictine de Disentis et de l’intérieur de l’abbatiale. 

(Photos: WMC Adrian Michel; ufw)

Excursion culturelle à Disentis
Toujours appréciée, l’excursion culturelle est devenue un élément incontournable des activités
associatives de la Mission Intérieure (MI). Le moment est venu, pour nous, de vous inviter, chers
amies et amis de la MI, à une nouvelle excursion
à la découverte de l’histoire et de la culture, cette
fois-ci dans le beau pays des Grisons et, plus
précisément, à destination de Disentis et de son
abbaye bénédictine de style baroque, que nous
visiterons le samedi 9 septembre 2017.

Construite en 720, l’abbaye célèbre ses 1400 ans. L’abbé
Vigeli Monn, qui dirige l’abbaye depuis 2012, a placé le
jubilé sous la devise «la continuité par le mouvement». Le
rapprochement entre la pérennité et la volonté d’aller de
l’avant se défend largement si l’on considère les travaux
de réfection qui sont en cours, qui devraient durer quatre
ans et dont les coûts s’élèveront à environ 20 millions de
francs. Nous nous réjouissons de votre inscription!
Programme

L’itinéraire à destination de Disentis étant relativement
long, il s’agit d’assurer un voyage confortable à tous les
participants. À cet effet, un autocar vous attendra au
parking «Inseli» (embarquement également possible à
la gare de Flüelen), qui se situe derrière le KKL, à l’est
de la gare Lucerne, ainsi qu’un autre autocar à la gare
de Coire. Le déplacement individuel jusqu’à Lucerne,
Flüelen ou Coire est à la charge du participant. Nous
vous prions de nous indiquer, lors de votre inscription,
à laquelle des gares susmentionnées nous devrons vous
réserver une place dans l’autocar.
Les horaires des voyages aller et retour sont les suivants:
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Départ de Lucerne (au parking «Inseli»):8h15
Départ de la gare de Flüelen:
8h45
Arrivée à la gare de Flüelen:
vers 17h15
Arrivée à Lucerne (au parking «Inseli»): 
vers 17h45
Départ de la gare de Coire:
9h30
Arrivée à la gare de Coire:
vers 16h15
Prestations

Le prix s’élève à 95 francs par personne et couvre les
prestations suivantes:
– voyage en car à destination de Disentis (y compris un
café et un croissant);
– menu à 3 plats servi à l’abbaye (y compris eau de
source de l’abbaye, vin de l’abbaye accompagnant le
plat de résistance et un café);
– visite de l’abbatiale et de l’église Sainte-Marie;
– office de sexte dans l’abbatiale à 11h45;
– entrée libre et visite guidée dans le musée de l’abbaye;
– voyage de retour.
Suite à votre inscription, vous recevrez le programme
détaillé en annexe à notre courrier de confirmation.
Informations générales

Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une confirmation écrite ainsi qu’un bulletin de versement. Les frais de participation doivent être payés avant le
départ. Le nombre de participants est limité et les inscriptions seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée.
La date limite d’inscription: 20 août 2017. Denise Imgrüth
Renseignements/Inscription:

– par e-mail: denise.imgrueth@im-mi.ch
– par téléphone: 041 710 15 10

COLLECTION MI

La collection MI
Les objets de la collection MI sont les cadeaux idéals pour vos proches. Ces petites œuvres d’art
sont des aides à la prière au quotidien et des sources de réconfort dans les moments difficiles.
Dans les bons moments, ils nous rappellent de remercier Dieu pour la plénitude de notre vie.
Dans les temps plus difficiles, ils nous aident à nous souvenir que Dieu est constamment présent
à nos côtés et qu'Il nous porte.

Effigie «Dans la main de Dieu»
Cette effigie de bronze, qui provient de l’abbaye bénédictine Maria Laach, épouse
parfaitement la paume de la main. Sur le carton d’emballage figure cette formule
de bénédiction: «Celui qui te porte ne te laissera point tomber». Disponible uniquement en allemand.
Dimensions: 5 x 3 x 0,5 cm
Prix:
CHF 15.– / avec don: CHF 20.–
Porte-clefs «saint Christophe»
Porte-clefs à l’effigie de Saint-Christophe portant l’Enfant-Jésus pour lui faire traverser la rivière. Sur son revers est gravé le verset «Que Dieu te protège». Il nous
rappelle que Dieu nous accompagne toujours sur le chemin de notre vie et qu’Il
nous protège.
Dimensions: 12,6 x 12,6 x 0,4 cm
Prix:
CHF 9.– / avec don: CHF 14.–
Ange porte-clefs
Il s’agit d’un porte-clefs comportant une médaille en forme d’ange au revers de laquelle figure l’effigie de saint Christophe. Un objet qui vous accompagnera d’une
manière particulière dans vos voyages estivaux comme dans tous vos déplacements.
Dimensions:
Prix: 		

12,6 x 12,6 x 0,4 cm
CHF 7.– / avec don: CHF 12.–

Croix «Bénédiction du logis»
La croix «Bénédiction du logis» est fabriquée en acier inoxydable et recouverte
d’une fine couche d’électrolyte dans laquelle a été gravée au laser: «Là où est la foi,
il y a l’amour, là où est l’amour, il y a la joie (...).» [seulement en allemand]».
Dimensions:
Prix: 		

12,6 x 12,6 x 0,4 cm
CHF 39.– / avec don: CHF 44.–

Pendentif «Croix aux bourgeons»
Pendentif en acier inoxydable poli avec cordon en silicone noir.
Dimensions:
Prix: 		

3,6 x 2,8 x 0,1 cm
CHF 18.50 / avec don: CHF 23.50
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COLLECTION MI

Publications «Les 600 ans de Nicolas de Flue» et «I 600 anni di Nicolao della Flue»
Versions française et italienne d’une sélection de textes écrits en français et italien tirés de l’ouvrage commémoratif «600 Jahre Niklaus von
Flüe», publié en allemand. Le livre allemand est disponible en librairie.
Prix:

CHF 20.–

Compagnon de route «Frère Nicolas»
Panneau en bois de hêtre suisse, son format idéal lui permet de tenir
dans un sac à main. Ce «compagnon de route», guide de tous les chemins
(de vie), porte l’inscription suivante en allemand: «La paix est en Dieu,
toujours, car Dieu est paix. Nicolas de Flue (1417–1487)».
Dimensions:
Prix: 		

4.5 x 5,5 x 0,4 cm
CHF 7.– / avec don: CHF 12.–

Bon de commande – collection MI
Article

Unité

Prix sans don Prix avec don

Prénom:
Nom:
Rue, no :
CP, lieu:
Signature:

Vous recevrez les articles commandés avec une facture (frais de livraison non compris).
Pour toute question: 041 710 15 01.
La carte du Frère Nicolas
Cette carte commémorant les «600 ans de Nicolas de
Flue» est illustrée de la plus ancienne représentation
picturale du saint patron de la Suisse et des logos
de «Mission Intérieure» et de «Mehr Ranft» (enveloppe incluse). Daté de 1492, ce tableau fut apposé,
cinq ans seulement après le décès de Frère Nicolas,
sur l’aile gauche du maître-autel de l’ancienne église
paroissiale de Sachseln. L’ermite du Ranft y apparaît
heureux et en bonne santé.
Dimensions: 10,5 x 21 cm

Prix à l’unité:
CHF 3.50
CHF 8.50 (avec don)
Paquet de 5 pièces:
CHF 15.—
CHF 20.— (avec don)
Paquet de 10 pièces:
CHF 25.—
CHF 30.— (avec don)
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NICOLAS DE FLUE AUJOURD’HUI – DEUX QUESTIONS

Parmi les nombreux événements organisés dans le cadre de
l’année commémorative de Nicolas de Flue (1417–1487), il
convient de mentionner la cérémonie officielle du 30 avril
2017, à Sarnen, où l’écrivain Peter von Matt, dans une allocution remarquable, a mis en évidence la profondeur d’esprit
de l’ermite du Ranft et son importance. À l’inverse de Ludwig von Moos qui, lors de son élection au Conseil fédéral, en
1959, rappelait que tout dépend de Dieu, la présidente de la
Confédération déclare quant à elle: «À nous de la bâtir.» Estce aussi simple que cela? Et en est-il vraiment ainsi? Pour les
textes des discours en allemand, voir www.im-mi.ch  (ufw)

Marché

Nouvelle adresse?

Vous avez déménagé? N’oubliez pas de nous communiquer votre nouvelle adresse, par téléphone
au 041 710 15 01 ou par e-mail à info@im-mi.ch. Depuis plus de 150 ans, la Mission Intérieure
dépend essentiellement de ses donateurs. Nous nous réjouissons, par conséquent, de pouvoir
continuer de compter sur votre soutien et vous en remercions d’avance!

AZB
CH-6301 Zug
P.P. / Journal

Une paroisse du canton de Zurich offre 20 à 25 chaises provenant d’une ancienne chapelle. Elles ont
fait l’objet d’un usage soigneux et leur bois est encore dans un très bel état. Seul le rembourrage des
sièges doit éventuellement être remis à neuf. Les intéressés peuvent s’annoncer par téléphone au
041 710 15 01 ou par e-mail à info@im-mi.ch. Nous mettons volontiers des photos à votre
disposition.

Site internet de la MI www.im-mi.ch

BEL ÉTÉ

Nous vous souhaitons un été béni!

Vue de la maison de Béthanie sur le lac de Sarnen. (Ph.: Stefan Buchs)
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Si vous envisagez de passer quelques jours à Obwald, nous vous
recommandons la maison d’accueil
du monastère de Béthanie à St. Niklausen/Kerns, d’où vous pourrez
apprécier la vue représentée sur la
photo ci-contre. Dans cette maison
dirigée conjointement par des dominicaines et la Communauté du
Chemin Neuf, vous profiterez d’un
bon séjour et d’une excellente cuisine à des conditions avantageuses.

MI – Mission Intérieure | Donation: compte postal 60-790009-8
Schwertstrasse 26 | Postfach | 6301 Zug | Tél. 041 710 15 01
Fax 041 710 15 08 | info@im-mi.ch | www.im-mi.ch

Photos en couverture: Statue de saint Antoine de Padoue dans l’église Saint-François de
Sales; vue extérieure sur l’église Saint-François de Sales à Genève. (Photos: màd)

Régulièrement mis à jour, notre nouveau site internet est en ligne, de même que notre boutique en ligne. Nous réjouissant de recevoir vos commentaires, critiques et suggestions, nous
vous invitons à découvrir et parcourir cet espace «Boutique».

