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VIE DE L’ÉGLISE À GENÈVE
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A l’invitation de nos sœurs et 
frères protestants, de nombreux 
catholiques genevois se sont ras-
semblés en la cathédrale Saint-
Pierre, ce 5 mars, pour vivre une 
première messe historique depuis 
la Réforme. J’ai été profondément 
touché par la joie et l’émotion que 
l’on pouvait ressentir dans cette cathédrale archicomble. 
Parmi les nombreux témoignages reçus après cette 
messe, j’aimerais vous partager ces messages de deux 
participantes, une protestante et une catholique. Une 
paroissienne de la cathédrale a écrit à son pasteur : « Cet 
événement religieux est à jamais gravé dans ma mémoire. 
Notre cathédrale était belle, hier soir. Nous étions toutes 
et tous dans la même ferveur, dans le même Amour du 
Christ. Cette Foi, nous en avons tellement besoin dans ces 
tragiques moments que notre monde traverse. Genève a 
montré au monde chrétien que l’Œcuménisme existe et 
ce dernier a fait un grand pas en avant. Je suis contente 
d’avoir vécu ce moment. En rentrant, tous les passagers 
du tram parlaient de la messe et tous m’ont dit : merci à 
votre paroisse de nous avoir accueillis. Une religieuse de 
la Servette m’a dit qu’elle n’aurait jamais imaginé vivre 
ce moment. Si nous n’avions pas encore quelques res-
trictions sanitaires, elle m’aurait embrassée. » Et voici le 
témoignage d’une paroissienne catholique : « Comment 

décrire à la fois l’émotion, la joie, la simplicité, l’unité 
dans cette cérémonie historique empreinte d’œcumé-
nisme, de ferveur, de prière, de respect et de délicatesse ? 
Tout respirait la beauté presque divine et cela portera ses 
fruits, j’en suis sûre ! Et si Dieu est avec nous au quoti-
dien, cette démarche de l’Eglise protestante a permis de 
resserrer les liens entre nos deux communautés. A mon 
avis, bien humbles soient-elles, les prières pour l’unité des 
chrétiens servent à quelque chose et l’Esprit Saint travaille 
dans ce sens. »
J’ajoute encore ce message reçu de Fribourg : « C’est le 
Genevois en moi qui est venu à Genève. Je tenais à être 
présent (comme je l’aurais été il y a 2 ans). Toutefois, je 
dois avouer que je suis monté à la cathédrale un peu scep-
tique. Je m’attendais à tout… sauf à cette joie-là ! Il y a de 
l’Esprit Saint là-dessous ! »

Genève a montré au monde chrétien que l’Œcuménisme existe 
et ce dernier a fait un grand pas en avant.
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