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« Au catéchisme, j’ai appris à lire la Bible et 
à mieux la comprendre. J’ai saisi le message derrière les 
métaphores et ça a été pour moi une grande découverte. Je 
prends un exemple dans le récit de la naissance de Jésus : 
j’avais comme tout le monde entendu parler des rois mages 
et je ne voyais pas trop ce qu’ils venaient faire avec leurs 
chameaux et leurs cadeaux auprès de Jésus. J’ai compris 
que les mages, c’est l’hommage des immigrés, qui ont été 
les premiers à reconnaître Jésus et à lui faire des cadeaux. »

Thomas Rupp

« Si je suis dans ce temple aujourd’hui, c’est parce 
que mes ancêtres ont dû quitter leur terre d’origine et perdre 
tout ce qu’ils avaient pour chercher refuge à Genève. Ils ont 
vécu ces épreuves à cause de leur foi, mais c’est aussi grâce à 
elle qu’ils les ont surmontées et qu’ils ont reconstruit leur vie 
ici. Cette foi, je l’ai toujours portée en moi sans trop me poser 
de questions. J’ai accepté cet héritage culturel et religieux et 
je l’ai vécu de manière simple, comme ma famille avant moi. 
Au terme de ces deux années d’instruction religieuse, je com-

prends mieux le message de Jésus et la modernité des textes 
bibliques m’impressionne. Même si j’ai toujours eu la conviction 
qu’il y avait une présence, qu’elle nous guide et nous porte, je 
me rends compte de la résonnance que les textes de la Bible 
peuvent avoir aujourd’hui. Des moments de notre instruction 
religieuse, je retiens les débats, qui ont été importants pour 
moi. C’est une chance de pouvoir parler de religion comme on 
le souhaite. Le voyage dans les Cévennes m’a aussi marquée et 
m’a permis de réaliser les épreuves traversées par des dizaines 
de milliers de protestants, sans pour autant que leur croyance 
ne soit ébranlée. C’est pour ces hommes et ces femmes et 
parce que je crois avoir aussi cette même foi que je confirme 
mon baptême. »

Inès Chaix 

Les catéchumènes ont vécu un 
moment fort lors du culte de 
confirmation qui a eu lieu le jeudi 
20 mai 2019 à la cathédrale Saint-
Pierre avec leur pasteur Emmanuel 
Rolland, les pasteurs Olivier Fatio 
ainsi que Roland Benz et Georges 
Kurdy, réfugié syrien bénévole.
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« Les choses que tu as vues… qu’elles ne 
sortent pas de ton cœur. Tu les feras connaître à tes fils et 
aux fils de tes fils » (Deutéronome 4, 9)
Il faut bien le reconnaître : le fil de la transmission a été 
rompu ! La culture chrétienne, la connaissance des textes 
bibliques ne se perpétuent plus spontanément de généra-
tion en génération à l’image du tableau d’Albert Anker où 
la Bible est lue en famille, au coin du poêle.
S’il y a bien une chose qui a changé dans notre Eglise, 
c’est la manière de transmettre la Bible aux enfants. Finis 
les cours de « relipettes » dans les écoles, les classes pri-
maires où la moitié des enfants était protestante et l’autre 
catholique, les confirmations demandées par tradition. 
Cette époque est bien révolue et nous faisons le constat 
que le nombre d’enfants et de jeunes que nous touchons 
a fortement diminué. Face à cette préoccupation ma-
jeure, notre Eglise ne reste pas les bras croisés et notre 
manière de faire et la qualité de ce que nous offrons a 
également bien évolué. 
Les plus petits de l’Eveil à la foi, les enfants et les adolescents 
qui se préparent au baptême ou à la confirmation, tous 
participent avec joie à ces rencontres et font la découverte 
de la richesse, la modernité, la pertinence de l’Evangile.
Le plus difficile pour notre Eglise reste d’entrer en 
relation avec les familles et les jeunes, susciter l’en-
vie, les inviter. Ensuite, le plus souvent, ils reviennent 
car il y a tant de bonheur, pour les petits comme les 
grands, à prendre part à une communauté, à découvrir 
et redécouvrir ces récits bibliques.

Nous comptons évidemment sur votre soutien et vos encou-
ragements pour mener à bien ce projet essentiel. D’avance, 
merci. 
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ÉDITOÉDITO

EMMANUEL FUCHS, 
PASTEUR
PRÉSIDENT DE L’EGLISE
…ET QUI A TOUJOURS AUTANT DE PLAISIR À ANIMER  
LES GROUPES DE CONFIRMATION !

Albert Anker-Sonntag Nachmittag,1861- Musée d'art 
et d'histoire- Neuchatel



LE  LE  
CATÉCHISME CATÉCHISME 

DES  DES  
ENFANTS  ENFANTS  

SE SE 
RÉFORMERÉFORME
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DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, 
LA CATÉCHÈSE « TRADITIONNELLE » 

TEND À DIMINUER 
AU PROFIT DE NOUVELLES MÉTHODES 

D’ENSEIGNEMENT AXÉES 
PLUS SUR LA SPIRITUALITÉ QUE 

SUR L’APPRENTISSAGE 
« PAR CŒUR ».

« Pendant longtemps, l’Eglise a considéré que 
l’enfant était un vase à remplir. Lors du catéchisme, on s’arrêtait 
sur des détails et à la fin on vérifiait ce que les enfants avaient 
retenu. Ils connaissaient, certes, la Bible, mais ils étaient souvent 
déconnectés de leur spiritualité. A l’adolescence, les jeunes 
remettaient tout en question et beaucoup rejetaient tout en 
bloc », explique Etienne Jeanneret, responsable du Secteur 
enfance de l’Eglise protestante de Genève.

 L’enfant responsable de sa spiritualité
Depuis une dizaine d’années, l’Eglise a pris 

un virage nécessaire en reconsidérant à la fois l’enfant et la 
catéchèse qui lui est transmise. « Il y a effectivement une belle 
évolution. Plusieurs méthodes se sont développées dans les 
paroisses. Leur point commun est l’idée de rendre l’enfant 
responsable de sa spiritualité. L’enfant est capable de Dieu », 
précise Etienne Jeanneret. 

Les marionnettes des Théopopettes (voir enca-
dré), qui lanceront cet automne leur dixième saison, ont ouvert 
la voie à des pratiques différentes, pour dire Dieu autrement. 

Plusieurs projets, la plupart œcuméniques, sont bâtis sur 
l’approche de « l’enfant théologien ». C’est notamment le cas 
des Théopopettes et de la méthode Godly Play® (lire notre 
article en page 7). L’enfant est mis face à son propre question-
nement. Une approche dans laquelle se retrouvent autant les 
animateurs du catéchisme que les enfants.

Le développement de la pensée de l’enfant se 
fait à travers l’exercice du dialogue. L’enfant n’a pas de bonne 
ou de mauvaise réponse à fournir au cours de la discussion. Et 
il se peut que l’adulte n’ait pas de réponse à ses questions. Le 
débat étant placé dans une dynamique de recherche commune, 
l’absence de réponse n’est pas déstabilisante. 

L’Eglise protestante de Genève est en train de 
développer un projet ambitieux dans cette même ligne : une 
Eglise des Enfants. Elle se déploie aujourd’hui déjà de manière 
provisoire à l’Auditoire de Calvin, avec différentes animations 
pour les enfants et leurs familles. Elle s’implantera prochaine-
ment au temple de la Madeleine, qui nécessite aujourd’hui des 
travaux pour devenir un lieu adapté pour les enfants.
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 Lancement d’un catéchisme cantonal
Comme pour le secteur « enfance », le catéchisme 

« jeunesse » est géré en toute autonomie par les Régions. Le 
« KT Cycle » et le « KT Jeunes » concernent respectivement les 
12-15 ans et les 15-17 ans. Certaines Régions proposent un 
catéchisme « classique », d’autres des animations alternatives, 
à l’instar du groupe œcuménique « Tignass’ » dans la Région 
Plateau-Champagne. Les jeunes y échangent des idées avec la 
Bible comme « base ultime ». 

En plus de son offre traditionnelle, la Région Arve 
et Lac met sur pied, de son côté, « Ciné Pop-Corn » le premier 
vendredi de chaque mois. Chaque projection est suivie d’une dis-
cussion autour du thème abordé et des questions soulevées. Pour 
celles et ceux qui ne peuvent pas rejoindre un groupe régional, 
votre Eglise lancera à la rentrée scolaire une formule cantonale 
pour les deux groupes d’âge. Le programme sera principalement 
axé sur des journées partagées et des week-ends ou des camps.

« Nous proposons également des événements 
ponctuels, comme le festival Reform’Action en 2017 ou les 

spectacles Jésus, la bio interdite et Drames quotidiens plus 
récemment. Ils s’adressent à tous les jeunes du canton engagés 
dans un parcours catéchétique », précise Vanessa Trüb, respon-
sable du « pôle Jeunesse » de l’Eglise protestante de Genève. Le 
prochain temps fort régional sera une journée interreligieuse 
multi-sports le dimanche 22 septembre aux Evaux, avec des 
activités ludiques et sportives pour les 12-20 ans.

 Et après ?
Après le « KT Jeunes » qui amène au baptême 

ou à la confirmation, les Régions organisent diverses activités 
pour les plus de 17 ans – notamment des camps solidaires 
à l’étranger ou la préparation de projets – dans le cadre du 
« Post-KT ». Le Service jeunesse met également sur pied des 
événements cantonaux, alors que le LAB organise un pro-
gramme très varié au temple de Plainpalais. Anne Buloz

Les Régions sont responsables de l’enseignement du 
catéchisme « enfance », selon la méthode qu’elles sou-
haitent mettre en œuvre. Nous vous présentons quelques 
types d’animations à leur disposition. Le Godly Play® et le 
Man Hù peuvent facilement se pratiquer en Région, alors 
que les Théopopettes et les B.A.M. se font plutôt dans le 
cadre cantonal, avec l’Eglise des Enfants.
 
Le Godly Play® est un apprentissage spirituel de grande 
qualité théologique qui se pratique dans un espace 
dédié. Les enfants jouent avec le langage de Dieu et celui 
du peuple de Dieu : récits bibliques, paraboles et actes 
liturgiques. La quête spirituelle s’enracine dans l’émerveil-
lement ; la communauté des joueurs réunis y contribue 
grandement. 
 
Le Man Hù est une catéchèse narrative développée par le 
Centre œcuménique de catéchèse de Genève. Des récits 
bibliques ou liturgiques sont racontés en s’appuyant sur 
des objets symboliques. Cette méthode est plus proche 
du texte biblique que le Godly Play®. 
 
Les Théopopettes sont des marionnettes permettant 
de dialoguer au terme d’un spectacle. Les enfants dé-
couvrent une forme d’échange qui s’inspire du dialogue 
philosophique. Il s’agit de leur donner des outils de 
discussion, des savoirs et des savoir-faire, qui leur per-
mettront de se construire et de se questionner dans leur 
approche spirituelle.
 
Les B.A.M. (Bible et Aventure à la Madeleine) sont une 
forme de célébrations auteur des histoires bibliques des-
tinées aux enfants et à leurs familles. Après avoir assisté à 
une narration biblique, les enfants se retrouvent dans des 
ateliers (art plastique, musique, parole, mouvement…) 
pour s’approprier l’histoire, avant un moment de louange 
pour conclure.

Pour en savoir plus sur le catéchisme à l’Eglise protes-
tante de Genève, vous pouvez vous rendre sur les sites :  
enfance.epg.ch et jeunesse.epg.ch. 

Florence Auvergne-Abric, 
animatrice, échange avec les 
enfants durant le catéchisme.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
2018-2019

Une mission en développement
En 2013, nous nous étions fixé un cap : nous doter d’une 
vision, définir des priorités, élaborer des axes stratégiques 
de mission et les mettre en œuvre. Alors que nous nous 
retournons sur le chemin parcouru, nous voyons que nous 
en sommes à la mise en œuvre. Plusieurs actions d’envergure 
sont en route, d’autres sont planifiées d’ici 2020. Sur le terrain, 
dans les paroisses, dans les services, dans les communautés 
et les espaces, les équipes ont poursuivi leur travail. Les 
pasteur.e.s et diacres, les bénévoles, les chargé.e.s de minis-
tère, les employé.e.s ont œuvré pour apporter à la population 
genevoise l’accompagnement, le soutien, la foi, la prière, la 
joie et la célébration ! 

Des vocations entendues
Cette année a vu se concrétiser deux ambitions essentielles 
pour la relève et le dynamisme de l’Eglise : l’engagement de 
nos deux stagiaires Elda Jaroko Lengozara et Philippe Golaz 
en septembre 2018, et l’arrivée de quatre nouveaux stagiaires 
en mars 2019. 

Des donateurs en hausse mais des dons en baisse
Bien entendu, nous aimerions aller plus vite, mener de front 
de nombreux projets à la fois. La réalité est que notre Eglise 
doit surmonter différents défis et qu’elle doit le faire de façon 
structurée en choisissant ses priorités. L’une d’entre elles, et 
pas la moindre, fut la question de la pérennisation des reve-
nus financiers. Le bilan 2018 est positif puisque nous avons 
atteint notre cible du million de francs issus des revenus hors 
Mission (titres et immobiliers), ce qui nous permet de boucler 
des comptes positifs. Autre bonne nouvelle, de nouveaux 
donateurs nous ont rejoint ! Nos efforts en communication 
portent donc des fruits. Seule ombre au tableau, une diminu-
tion constante des dons et contributions, notamment issus 
de l’AFC*. Il nous appartient donc aujourd’hui, donateurs et 
donatrices, bénévoles et salarié.e.s de l’Eglise, d’agir chacun 
et chacune à son niveau afin de renverser cette tendance et 
toucher un public toujours plus grand. Nous avons toutes et 
tous notre rôle à jouer. Un grand merci d’avance.

COMMANDEZ LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019 EN COMMANDEZ LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019 EN 
FORMAT ÉLECTRONIQUEFORMAT ÉLECTRONIQUE
Dans le but de gérer plus efficacement nos coûts et 
de réduire notre consommation de papier, nous avons 
choisi cette année de privilégier le format digital pour 
notre rapport annuel. 
Vo u s  p o u v e z  l e  c o m m a n d e r  p a r  c o u r r i e l  à  
pauline.cressier@protestant.ch d’ici au vendredi 20 
septembre pour le recevoir dans notre newsletter 
de la rentrée.

6161  
pasteur.e.s pasteur.e.s 
et diacreset diacres

Plus de 1200 Plus de 1200 
cultes et cultes et 
célébrationscélébrations

+ de 5000 
VISITES 
D’AUMÔNIERS 
DANS LES HÔPITAUX

15301530  
ENFANTS AUX  
REPRÉSENTATIONS 
DES THÉOPOPETTES

En 2018, l’Eglise protestante de Genève a poursuivi ses 
actions et sa mission auprès de la population genevoise. 
Lumière sur certains grands points de cette année 
dynamique que vous retrouverez dans notre rapport 
d’activités complet disponible fin septembre (voir 
encadré).

PAULINE CRESSIER 
RECHERCHE DE FONDS 

*Administration fiscale cantonale



N°3 • ENTRE VOUS ET NOUS • AUTOMNE 2019 

TERRAIN • 7  

Sitôt entrés dans l’Auditoire de Calvin, on 
ne peut que remarquer les deux espaces ludiques et 
colorés aménagés spécialement pour les enfants. C’est 
ici que chaque mardi durant la pause de midi les deux 
animateurs – Florence Auvergne-Abric et Emmanuel 
Rolland – accueillent l’un des deux groupes d’enfants 
pour le catéchisme de la paroisse Saint-Pierre.

La paroisse du centre-ville a fait le choix, il 
y a plusieurs années déjà, d’abandonner l’enseignement 
classique du catéchisme pour le remplacer par le Godly 
Play®. Cette nouvelle façon de transmettre des histoires 
bibliques évite toute interférence entre le récit et l’enfant. 
Mise au point aux Etats-Unis et très développée dans 
les pays nordiques notamment, elle connaît un succès 
grandissant. Face à la forte demande, l’Eglise des Enfants 
ouvrira un troisième groupe dès cette rentrée scolaire, 
toujours à l’Auditoire de Calvin.

 S’approprier les récits bibliques
« Les enfants ont la capacité de construire leur 

propre image, leur propre rapport à la Bible. Ils s’approprient 
les récits que nous leur narrons dans un langage, bien 
sûr, simplifié. Cela marche très bien : ils sont attentifs et 
réfléchissent par eux-mêmes avec les outils a minima que 
nous leur donnons », explique Florence Auvergne-Abric, 
chargée de ministère auprès des enfants et également 
formatrice Godly Play®. 

Sitôt leur pique-nique terminé, les enfants 
entrent un à un dans la « Salle des Merveilles » après avoir 
confirmé au « portier » Emmanuel Rolland qu’ils sont prêts. 
Assis en cercle, ils écoutent le « narrateur » – enfin la 
narratrice Florence Auvergne-Abric en ce mardi 14 mai – 
leur présenter l’histoire du jour, qui peut être une parabole, 
un récit sacré ou liturgique. Le matériel spécifique à chaque 
histoire (la Création, l’Arche de Noé, les Prophètes, les Dix 
Commandements etc.) – souvent en bois, dépouillé et de 
très belle facture – est rangé dans de jolies boîtes.

Cette dernière séance de l’année scolaire est 
un peu particulière : chaque enfant – ils ont entre 7 et 11 ans 
– choisit une perle de couleur qui correspond à un papier 
sur lequel les références de versets de la Bible sont imprimés. 
Une fois le passage trouvé dans le livre sacré, puis lu à haute 
voix à ses camarades, l’enfant peut ranger sa citation dans 
sa « boîte à trésors ». Il la décorera par la suite en attendant 
que d’autres souvenirs l’y rejoignent au fil des semaines de 
Godly Play®.

Chaque séance de Godly Play®, durant 
laquelle les enfants construisent un système de pensées 
par eux-mêmes, est divisée en quatre périodes. Au récit initial 
succède le moment de questionnement-émerveillement, 
puis le temps créatif, avant que la séance du jour ne se 
termine par un rassemblement et la bénédiction finale. Cette 
nouvelle façon d’appréhender la Bible – sans la traditionnelle 
vérification des acquis comme auparavant – correspond à 
ce que les parents recherchent.

 «J’apprends de nouvelles choses» 
« Nous n’avions plus d’enfants à l’Ecole du 

dimanche, maintenant plus de trente sont inscrits au Godly 
Play® », se réjouit Florence Auvergne-Abric. Les enfants 
apprécient, eux aussi, cette nouvelle méthode d’animation 
du catéchisme. « J’aime bien venir ici. Je connaissais déjà 
certaines histoires, comme la fête de Pâques. J’ai aimé 
en découvrir d’autres et les bricolages me plaisent aussi 
beaucoup », explique Charles (9 ans). Stella, 9 ans elle aussi, 
a particulièrement apprécié les récits de l’Arche de Noé et 
de Noël. Clémentine (9 ans) a trouvé, quant à elle, l’histoire 
de Ruth « très intéressante. Ici, j’apprends de nouvelles 
choses par rapport aux cours bibliques de l’école. J’aime les 
différentes façons de raconter ces histoires. » Anne Buloz

LA MÉTHODE  LA MÉTHODE  
GODLY PLAYGODLY PLAYRR  
SÉDUIT PARENTS ET ENFANTSSÉDUIT PARENTS ET ENFANTS



Chaque mois, nous payons le salaire des 
pasteur.e.s et des diacres chaque jour au 
service de la population.  
Nous avons besoin d’une trésorerie qui 
nous permette de faire face à ces charges 
récurrentes.

EN FAISANT DES DONS RÉGULIERS :

Vous nous permettez de prévoir les 
projets et les actions de missions à 
développer

Vous contribuez à pérenniser la présence 
de l’Eglise et ses engagements

Vous simplifiez votre engagement en  
échelonnant vos dons sur l’année

Afin de simplifier vos dons, vous avez la possibilité 
de vous rendre sur notre plateforme de don en ligne, 
entièrement sécurisé et choisir votre engagement:  
don.epg.ch. 

COMMENT FAIRE UN DON RÉGULIER :

En demandant des bulletins de versements  
nominatifs à Valérie Julia, responsable du registre,  
au 022 552 42 15 ou à valerie.julia@protestant.ch

En faisant un ordre permanent auprès de votre banque 
sur notre IBAN CH93 0900 0000 1200 0241 0,  
Eglise protestante de Genève, CP 73,  
1211 Genève 8. C’est simple et efficace : vous 
choisissez la périodicité et vous pouvez modifier ou 
révoquer l’ordre en tout temps.

En cochant la case « Protestant » de votre  
déclaration d’impôt, vous recevrez les bulletins de 
l’Administration fiscale cantonale pour payer, sur la 
base volontaire, votre contribution ecclésiastique.

NOTRE MISSION SE VIT  
TOUS LES JOURS,

C’EST POURQUOI VOTRE SOUTIEN REGULIER EST ESSENTIEL.

La force de notre Eglise est sa 
disponibilité et votre générosité en 
est la garantie. D’avance, merci !

Les pasteurs Olivier Fatio et Emmanuel Rolland ainsi que les catéchumènes confirmés donnent la 
sainte cène aux paroissiens présents au culte de confirmation du 20 mai à la cathédrale Saint-Pierre.


