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Aumônerie Genevoise Œcuménique auprès des
Requérants d'Asile et des réfugiés

SE SOUVENIR POUR MIEUX INVENTER
57 après J.-C.
Ils avaient cru que tout allait
changer. Plus de misère, plus
d'injustice, plus de souffrance.
Mais il était parti. Depuis, chaque
semaine, ils faisaient mémoire de
sa mort sur la croix; ils se
souvenaient du jour de fièvre où
l'Esprit s'était manifesté si
clairement au milieu d'eux; ils
évoquaient les tout premiers
temps lorsqu'ils se serraient si
fort les uns contre les autres
caressant l'espoir qu'il allait
revenir.
Trente ans avaient passé.
D'aucuns s'accrochaient à ces
lambeaux de mémoire. D'autres
disaient qu'il fallait regarder
devant.
Les
plus
jeunes
pensaient surtout à faire la fête.
Les femmes, elles, repassaient
dans leur cœur chaque moment
vécu avec lui.
An 1988
Une poignée de croyants de tous
horizons, touchés par la condition
des réfugiés, fondent l'Agora. Il
faut souligner leur audace et leur
esprit visionnaire.

Trente ans ont passé
L'accueil des migrants s'est
organisé, un peu amélioré.
Paradoxalement l'indifférence, le
rejet ont gagné du terrain. Mais
comment l'oublier ? Au moment
où vous lisez ces lignes, des
réfugiés risquent la mort en
Méditerranée et, à Genève, des
centaines
de
personnes
attendent avec angoisse une
réponse à leur demande d'asile.
Est-il
opportun,
dans
ces
conditions, de faire la fête?
Nos pensées se porteront
d'abord vers ces femmes et ces
hommes dont l'existence navigue
entre le pays qu'ils ont perdu et
celui qu'ils n'ont pas encore
trouvé. Mais il y aura aussi les
rires qui fusent au temps des
retrouvailles, la joie d'être
ensemble
et
l'espérance
partagée, toujours et encore
ressuscitée, les idées, les
projets, le courage ranimés !
Alors oui, faisons la fête : il faut
se souvenir… pour mieux
inventer l'humanité de demain !
Etienne Sommer

Conférence lundi 10 septembre 2018, 20h

Félix Gmür
Comme prêtre en paroisse à Bâle,
Félix Gmür était déjà en contact
intense avec des réfugiés et des
« sans papiers ».
Puis, en tant que secrétaire général
de la Conférence des évêques
suisses, il a suivi ce dossier de plus
près,
à
un
niveau
structurel,
notamment dans la Commission
« Justice et Paix » et en qualité de
répondant catholique auprès des
autorités suisses pour les Centres d’enregistrement et d’accueil.
Aujourd’hui évêque de Bâle, Félix Gmür poursuit son engagement
par de multiples prises de position publiques, des visites dans des
centres de réfugiés et par l’accueil de requérants d’asile à
l’évêché de Bâle.

Café-philo mardi 11 septembre 2018, 18h

Anne-Cécile Leyvraz
Nous avons rencontré Anne-Cécile
Leyvraz qui animera le premier « café
philo » :
« Il aura fallu une expérience en tant
que juriste pour des personnes relevant
du domaine de l’asile pour qu’un
tournant s’opère pour moi. Auparavant,
je ne m’étais jamais vraiment intéressée
à qui étaient les requérant.e.s d’asile, ni
à leur parcours en Suisse. Mon intérêt
portait sur la prévention du crime de
génocide !
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Après des études de relations internationales à Genève, j’avais fait un
stage au sein du Tribunal pénal pour le Rwanda et m’étais ensuite
lancée dans des études de droit international pour perfectionner mes
connaissances en crimes internationaux et outils juridiques pour
poursuivre les coupables. Mon chemin semblait clair.
C’était sans compter sur une rencontre avec Chloé Bregnard,
directrice du Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE) à
Lausanne. Elle était venue parler lors d’un culte auquel j’assistais et
j’avais été touchée par ce qu’elle avait partagé avec l’assemblée.
En lui parlant, j’appris qu’une place de stage se libérait au SAJE.
Cette expérience fut une claque, autant qu’une révélation. Je n’ai plus
jamais complètement quitté le domaine de l’asile. J’en ai fait mon
travail – juriste chez ELISA-ASILE – pendant plusieurs années et mon
sujet de thèse de doctorat.
Mais l’essentiel, ce sont toutes ces rencontres qui resteront gravées
en moi. Il y a bien sûr les personnes accompagnées dans leur
procédure, mais également toutes celles avec qui j’ai eu le plaisir de
collaborer. L’équipe de l’AGORA occupe à cet égard une place toute
particulière. »

Conférence mercredi 12 septembre 2018, 20h

Manon Schick
«Toujours souriante, fidèle à ses
convictions
et
surtout
pleine
d’énergie positive», Manon Schick
est journaliste, militante des droits
humains et, depuis le 1 e r mars 2011,
directrice
générale
d'Amnesty
International Suisse.
Déjà toute petite en Allemagne, son
pays
d’origine,
elle
trouvait
inacceptable de voir sa famille
séparée par le Mur de Berlin.
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Elle a également été marquée par le côté féministe de sa mère.
Droits humains et féminisme rythment ainsi le quotidien de cette
femme engagée.
Lors de sa conférence, elle nous parlera de ses principales
préoccupations liées à l’actualité ce qui ne manquera pas de
nous passionner.

Café-philo jeudi 13 septembre 2018, 18h

Margherita Del Balzo
Artiste
d’origine
italienne,
Margherita del Balzo est née à
Rome. Elle a étudié à Paris
l'architecture d'intérieur puis le
dessin
avant
d'expérimenter
le
collage, la gravure et la sculpture.
En Afrique de l'Ouest où elle a
ensuite vécu, elle se met par
nécessité à fabriquer son papier, à
partir des fibres végétales qui sont à
sa disposition. Elle vit et travaille
aujourd'hui dans la petite commune de Troinex (canton de
Genève) et cette pratique ne l'a plus quittée. Margherita del Balzo
prépare actuellement une série monumentale sur les ruines
imaginaires de sa ville natale.
Il y a quelques années, elle a fait une série de tableaux sur le
thème des migrants. Il s'agit de portraits de requérants d'asile
qu'elle a rencontrés de semaine en semaine dans un lieu d'accueil
genevois. Elle nous livrera ainsi son regard sur ces hommes et
ces femmes que la vie a ballottés d'est en ouest, du sud au nord
et qui tentent de renouer avec une existence "normale".
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Conférence vendredi 14 septembre 2018
Attention, contrairement à ce qui a été annoncé
sur affiches et flyers, cette soirée aura lieu
au temple de Plainpalais.

Elisabeth Parmentier
C'est
en
2015
qu'Elisabeth
Parmentier a été introduite dans le
cercle des professeurs de la Faculté
autonome de théologie protestante
de Genève. Il était temps ! Après
Strasbourg, c'est donc la cité "de
Calvin" qui l'a accueillie au titre de
Professeure ordinaire en théologie
pratique.
Les
écrits
de
la
théologienne
témoignent de son vif intérêt pour
l'œcuménisme, les théologies contextuelle et féministe ainsi que
les recompositions et nouvelles formes de l'Eglise aujourd'hui,
notamment celles des communautés issues de l'immigration.
Elisabeth Parmentier donnera la dernière des conférences du
cycle proposé à l'occasion du 30e de l'AGORA.

Temple de Plainpalais
Cet édifice abritera trois des cinq soirées de la
fête des 30 ans de l’AGORA.
Ce bâtiment de style néo-gothique a été construit
en 1847.
Depuis 20 ans, ce temple accueille plusieurs
activités extra paroissiales de l’Eglise Protestante de Genève, et
actuellement « LE LAB »
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Dimanche 16 septembre 2018

CPOM
Centre Paroissial Œcuménique de Meyrin.
42 ans déjà que le bâtiment a été érigé dans le
quartier neuf de Meyrin ! Il contient une église
(ECR) et un temple (EPG) ainsi que d'autres
locaux dans lesquels les communautés
catholique et protestante vivent leurs rencontres
en étroite collaboration.
Nous remercions les Conseils ainsi que MM. les curés et pasteur d'avoir accepté
de nous héberger le dimanche 16 septembre.

Communauté de Base de Chêne
Nous remercions les membres de la « CDB » de
Chêne qui ont participé activement à l’organisation de
ce 30e anniversaire (accueil petit déjeuner du
dimanche matin).
Créée il y a plus de 40 ans sous l’impulsion de l’abbé
Edmond Gschwend, cette communauté œcuménique
qui garde des liens réguliers avec l’AGORA, rassemble chaque mois une
quarantaine de personnes au Centre paroissial œcuménique de Meyrin pour une
célébration.
Des membres de la CDB de Chêne se rendent cinq fois par an au Foyer de l’Etoile
où sont hébergés les mineurs non accompagnés pour partager avec eux un repas
convivial. Cette belle initiative a fait des émules : un groupe d'accueil de la région de
Collonge-Bellerive a repris l'idée.
Chaque dimanche, sur les ondes de la radio,
sont diffusés la messe à 9h puis le culte à 10h,
tous deux enregistrés en direct dans un temple
ou une église de Suisse romande.
Le 16 septembre 2018, ce sera le cas (voir
programme) mais, comme il s'agit d'une célébration œcuménique, la plage horaire
9h-11h débutera par une émission consacrée aux trente ans de l'AGORA : elle
sera réalisée par Michel Kocher, en collaboration avec Maurice Gardiol sous
l'impulsion duquel est née notre aumônerie. De 10 à 11 heures, en lien avec
l'équipe d'organisation, André Kolly assurera la transmission de la célébration.
A côté des célébrations, RTS Religion signe encore plusieurs magazines : Faut pas
croire, Dieu sait quoi, A vue d'esprit, etc.
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Dimanche 16 septembre 2018 : célébration œcuménique

Chorale du Rey David
La
Chorale
« Roi
David »
participera
à
la
célébration
œcuménique du 16 septembre
2018.
Cet ensemble s’est formé à partir
d’un cours de guitare animé par
Samia Prats d’El Salvador. Les
participants sont d’origine latinoaméricaine. Le responsable actuel, Manuel Matus, vient du Nicaragua. La chorale
anime, trois week-ends par mois, les messes hispanophones à la Paroisse du
Sacré-Cœur.
Indira Saballos, membre du Conseil de l’AGORA, fait partie de cette chorale :
« Eduquée par les Salésiennes au Nicaragua, j’ai chanté neuf ans dans la chorale
de l’école. A Genève, une fois mes enfants devenus grands, j’ai souhaité apporter
mon « grain de sel » par le chant dans la communauté catholique.
Je confirme les paroles de Saint Augustin: « Chanter c’est prier deux fois ».

Jacques Fleury
Chaque dimanche, dans les églises et temples du canton de
Genève, des dizaines d'organistes illustrent musicalement la liturgie
et entraînent les cantiques.
Dimanche 16 septembre, à Meyrin, ce sera Jacques Fleury.
Professionnellement engagé dans l'enseignement (il a été
professeur de français avant d'être nommé directeur du Collège Calvin), il a
également mis à la disposition de l'Eglise ses talents musicaux, tenant l'orgue ou le
piano, actuellement dans l'Unité pastorale Jura (ECR).

Michelle Schweizer
Michelle
est
engagée
activement
depuis
de
nombreuses années dans la paroisse de Plan-les-Ouates.
Depuis 15 ans, elle est également bénévole à la Ludothèque
d'Onex.
Michelle, accompagnée d'Isabelle Stouder et Princess Gumede, proposera différents jeux et activités aux enfants lors de la journée du 16 septembre.
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Dimanche 16 septembre 2018 : partie officielle

Chants de la terre
La chorale « Les chants de
la Terre » animera la partie
officielle de la journée.
Cet ensemble multiculturel
au répertoire de musiques
d’ici et d’ailleurs est une
initiative
de
Patricia
Tondreau,
musicienne
d’origine chilienne. Chaque participant a la possibilité d’apprendre aux autres
un chant dans sa propre langue.
Yasemin, jeune réfugiée Kurde fraîchement naturalisée témoigne :
« En Turquie, c’était interdit de chanter des chants kurdes. Alors, j’éprouve
un immense plaisir à entendre des personnes et particulièrement des
enfants chanter des chants de ma propre culture. Cela signifie que l’on peut
vivre ensemble en s’acceptant et sans vouloir dominer l’autre ».

Dimanche 16 septembre 2018 : apéritif dînatoire

CARITAS Genève
L'équipe des ateliers Cuisine et Santé de CARITAS
Genève confectionnera l'apérif dînatoire offert lors de
la journée du 16 septembre 2018.
Depuis 2012, encadrés par le diététicien Joël Bovey,
les ateliers permettent aux participants de préparer
ensemble un repas sain à petit prix. Ces ateliers se
déroulent à Plainpalais et parfois dans des foyers où
sont hébergés des requérants d'asile.
Prochainement, l'équipe de Cuisine et Santé
s'installera à Plan-les-Ouates dans le quartier de Champ Ravy. Là, sous la
responsabilité de Murielle Guelpa et Rudy Jéronimo, CARITAS Genève ouvrira
un café-restaurant : "Le Ravy".
Cet espace proposera une petite restauration sur la base des légumes cultivés
par Inserres / Les serres de la Croix-Rouge et permettra d'offrir une chance aux
jeunes en rupture. Le Ravy pourra accueillir des stagiaires et former deux
apprentis dans le domaine de la restauration en vue d'obtenir une attestation
fédérale d'activité professionnelle (AFP).
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Dimanche 16 septembre 2018 : après-midi

Les Théopopettes
Théo
et
Popette,
deux
marionnettes que font vivre
deux
comédiennes
exceptionnelles Lorianne
Cherpillod et Myriam Sintado« parlottent » avec Madame
Florence sur les sujets TOUS les sujets - ayant trait à
l’enfance : de la jalousie au
temps qui passe, de la
politesse aux… réfugiés ! Parce qu’aucune question n’est à négliger
quand on parle avec sérieux aux enfants.
Le spectacle – qui sera le bouquet final de notre semaine festive sera suivi d’une discussion avec le public.
À découvrir ou re-découvrir, humour et réflexion garantis, à 14h30.

"LE COURRIER" EXISTE
DEPUIS 150 ANS !
Alors que nous fêtons nos 30 ans d'existence, le journal Le Courrier souffle
cette année sa 150ème bougie.
Pendant longtemps organe de presse proche de l'Eglise catholique, il en est
totalement distinct depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, la ligne
rédactionnelle du Courrier témoigne d'une grande liberté : en Suisse
romande, c'est le seul quotidien qui reste indépendant des grands groupes
de presse.
Son slogan "L'essentiel autrement" affiche une ligne claire : humaniste et
progressiste.
Ce journal a annoncé et couvert la fête des 30 ans de l’AGORA.
L'AGORA est membre de la NAC, Nouvelle Association du Courrier.
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Il y a les trois Mousquetaires, les trois Petits Cochons, les trois coups du
théâtre et, parfois dans un texte, trois points de suspension ...
A Genève, il y a les trois Eglises! En fait, il y en a des dizaines, voire des
centaines d'autres, dont certaines sont représentées à l'AGORA qu'elles
soutiennent financièrement. Mais les "trois Eglises" ont ceci de spécial
qu'elle ont présidé à la naissance de l'AGORA, il y a 30 ans.
L'Eglise catholique romaine (ECR) est rattachée au diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg dont l'évêque est Mgr Charles Morerod. Ce dernier est
représenté à Genève par un vicaire épiscopal, l'Abbé Pascal Desthieux.
L'ECR, en plus de subventionner l'AGORA, met à sa disposition deux postes
à mi-temps occupés actuellement par Nicole Andreetta et Ghada Haodiche.
L'Eglise protestante de Genève (EPG) est organisée autrement, l'autorité
s'exerçant d'une part par les conseils de paroisse ou de service et, d'autre
part, par un organe commun, le Consistoire. La Compagnie des Pasteurs et
des Diacres exerce, de son côté, une autorité de référence sur le plan
théologique. Le pasteur Emmanuel Fuchs est le président de l'EPG. Comme
l'ECR, elle subventionne l'AGORA et met à sa disposition un plein-temps
occupé actuellement par Anne-Madeleine Reinmann et Véronique Egger.
L'Eglise catholique chrétienne (ECC), née au milieu du 19e siècle d'une
dissidence avec l'ECR, garde cependant une grande partie de ses doctrines
et de ses rites, mais elle s'en écarte, par exemple, sur le statut de l'évêque
de Rome (le pape François) ou encore le mariage des prêtres. Placée sous
l'autorité de son évêque à Berne, Mgr Harald Rein, la communauté
genevoise a son curé en la personne de M. l'Abbé Jean Lanoy. L'ECC
n'attribue pas à l'Agora de poste ministériel mais elle apporte un soutien
financier à ses activités.
Pascal Desthieux, Emmanuel Fuchs et Jean Lanoy participeront à la
célébration œcuménique du 16 septembre.
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