
 

Journée romande: Jeudi de l’Ascension 26 mai 2022 

« Dansons, chantons et enchantons notre Église! » 

Journée romande du jeudi de l’Ascension 26 mai 2022 au Grand-Lancy GE 

Lieu église de la Trinité, avenue Eugène-Lance 2, 1212 Grand-Lancy GE 

 

Accès transports publics tram 15 depuis la gare Genève-Cornavin, arrêt « Grand-Lancy, mairie » 

Déroulement en bref 10h30 Messe solennelle avec l’évêque Harald Rein 

12h00 Apéro suivi du repas à la salle communale du Grand-Lancy 

14h00 Activités jeunesse et ateliers (2 ateliers simples ou l’atelier-double) 

16h30 Mise en commun à la salle communale du Grand-Lancy, bénédiction épiscopale 

17h00 Clôture de la journée 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DÉLAI D’INSCRIPTION : 19 MAI 2022 

Inscription à la Journée romande du 26 mai 2022 de l’Église catholique-chrétienne de la Suisse, au Grand-Lancy GE 

Talon d’inscription (disponible également dans vos paroisses). A remplir /scanner/découper/photocopier et annoncer auprès de : 

Adresse postale : 

Eglise catholique-chrétienne de Genève 

Secrétariat, Geneviève Savaux 

Passage du Premier Août 3, CH-1212 Grand-Lancy GE 

E-mail : 

 

secretariat.geneve@catholique-chretien.ch 

Téléphone (aux 

heures de bureau) : 

022 794 44 15 

Personne de contact du groupe inscrit 

Nom, prénom :  ……………………………………… N° tél. mobile : ………………… email : ……………………….………… 

Inscription au repas. Prix : 7 Fr. par enfant (moins de 12 ans), 15 Fr. par adulte * (payement à effectuer sur place lors du repas) 

 Menu spécial enfants (nuggets) Lasagnes végétariennes Lasagnes à la viande 

Nombre d’enfants (moins de 12 ans)    

Nombre de jeunes et d’adultes    

Boissons non-alcoolisées offertes par la paroisse de Lancy, comprises dans le prix ; vins du terroir en vente lors du repas 

*) toutes les familles avec enfants et jeunes doivent pouvoir participer à la journée. Un soutien peut être demandé à votre curé. 

Inscription aux activités jeunesse et aux ateliers 

➔ Enfants et adolescent-e-s : activités Plateforme Jeunesse (groupes en fonction de l’âge) 

Nom, prénom Âge  Nom, prénom Âge 

     

     

     

➔ Pour toutes les autres personnes : Soit 2 ateliers-simples 1B/1C/1D (1 heure chaque), soit l’atelier-double 2L (2 heures) 

Nom, prénom Votre 1er choix des ateliers (prioritaire) Votre 2e choix (s’il n’y a pas assez de places) 

Personnes participantes 

aux ateliers 

1B  
Balade 
spirituelle 

1C 
Chant & 
musique 

1D 
Danse 

2L (double) 
Ré-enchanter la 
liturgie 

1B  
Balade 
spirituelle 

1C 
Chant & 
musique 

1D 
Danse 

2L (double) 
Ré-enchanter la 
liturgie 

         

         

         

         

 



 

Journée romande: Jeudi de l’Ascension 26 mai 2022 

« Dansons, chantons et enchantons notre Église! » 

Le Jeudi de l’Ascension 26 mai 2022 

sera jour de fête dans notre Église ca-

tholique-chrétienne de la Suisse. La tra-

ditionnelle Journée romande revit, 

après deux ans d’absence due à la pan-

démie COVID-19. Cette journée re-

groupe toutes les paroisses franco-

phones de la Suisse, et accueille aussi 

les bras ouverts toutes les catholiques-

chrétiennes et les catholiques-chrétiens, 

amies et amis de toute la Suisse et bien 

au-delà des frontières nationales. 

 

2022, dix ans après Crêt-Bérard… 

 

Rappelons-nous la riche journée de 

Crêt-Bérard du 10 novembre 2012, où 

nous avions chanté, prié et débattu en-

semble de l’avenir de notre Église. Dix 

ans plus tard, toutes ces questions res-

tent d’actualité. 

Le comité d’organisation de la journée 

romande 2022, avec le soutien du Co-

mité romand, du Conseil synodal et de 

notre évêque Harald Rein vous propose 

cette fois-ci de simplement se revoir et 

d’aller à la rencontre du message de 

paix et d’amour de Jésus Christ, d’ap-

profondir notre spiritualité, selon di-

verses formes d’expression.  

C’est le moment pour faire halte, pour 

se revoir et pour reprendre des forces. 

Un moment aussi pour se ressourcer 

afin de rester disponibles pour nos 

proches et pour toutes celles et ceux 

dans le besoin, dans ces temps où les 

successions rapides d’instants d’espoir 

et de nouvelles angoissantes peuvent 

nous faire perdre pied. 

 

Messe solennelle avec notre évêque 

 

La messe solennelle en l’église de la 

Trinité au Grand-Lancy débute à 

10h30, afin de permettre à tout le 

monde d’arriver à l’heure de près et de 

loin avec les transports publics. La 

messe sera célébrée par notre évêque 

Harald Rein, accompagné par les ecclé-

siastiques de Suisse romande. 

Des paroles de bienvenue des respon-

sables des paroisses du canton de Ge-

nève ainsi que de la présidente du Con-

seil synodal suisse Manuela Petraglio 

marqueront l’importance de l’événe-

ment pour notre diocèse catholique-

chrétien de la Suisse. L’assemblée se 

dirigera ensuite vers la salle commu-

nale du Grand-Lancy pour l’apéritif, 

suivi d’un repas convivial. 

Les boissons non-alcoolisées seront of-

fertes par la paroisse de Lancy. Des vins 

du terroir seront vendus sur place. 

Prière de vous inscrire au repas et ate-

liers avec le talon ci-joint (bulletins 

d’inscription aussi disponibles dans vos 

paroisses), délai 19 mai 2022. 

 

Un programme pour tous les âges, 

avec la participation de la Plateforme 

Jeunesse 

 

Un programme de choix nous accompa-

gnera l’après-midi. En particulier, les 

animatrices de la Plateforme Jeunesse 

avec l’assistante pastorale Aurélie 

Ethuin Lanoy proposeront différentes 

activités pour les enfants et les jeunes, 

adaptées aux différents groupes d’âge, 

y compris pour les adolescent-e-s. 

 

Pour les autres, des ateliers seront orga-

nisés, dans le thème du jour « Dansons, 

chantons et enchantons notre 

Église ! ». Ce thème fait résonance à la 

lettre pastorale 2022 de notre évêque 

sur les différentes formes que peuvent 

prendre les célébrations religieuses. 

Choisissez soit l’atelier-double « Ré-

enchanter la liturgie », soit deux des 

autres ateliers. 

« Ré-enchanter la liturgie » : avec le 

curé Jean Lanoy, un atelier-double (sur 

les deux périodes ateliers de l’après-

midi) se déroulera en ville de Genève, 

avec une animation et une réflexion sur 

des approches liturgiques nouvelles. 

« Chants et musique » : avec le curé 

Nassouh Toutoungi, se laisser envoûter 

par la musique, la polyphonie et parta-

ger la joie et l’émotion de chanter en-

semble. 

« Danse Jérusalema » : cette forme 

joyeuse et entrainante de célébrer 

l’Evangile a fait le buzz sur les réseaux 

sociaux : dansons au rythme de la Pla-

teforme Jeunesse ! 

« Balade spirituelle » : au fil de l’Aire, 

retrouvez le terrain de jeu de l’enfant du 

quartier Franz Peter Murbach, et se lais-

ser inspirer par l’environnement et les 

échanges pour esquisser un haïku, cette 

forme poétique venue du Japon. 

 

Soutien important du diocèse 

 

Le diocèse suisse fait un effort particu-

lier pour soutenir la journée en prenant 

en charge une grande partie des frais 

(locations, animations, participation 

aux frais du repas). 

Toute famille qui souhaite participer 

doit pouvoir le faire. Si vous avez be-

soin d’un coup de pouce (billet de train, 

repas), veuillez-vous adresser à votre 

curé de paroisse. 

Nous nous réjouissons de vous rencon-

trer très nombreuses et nombreux le 

jeudi 26 mai 2022 ! 

 

Pour le comité d’organisation 
Aurélie Ethuin Lanoy, assistante pastorale ;  
Curé Jean Lanoy, vice-président du Conseil 

synodal ;  

Franz Peter Murbach, conseiller synodal 
Curé Nassouh Toutoungi, vice-président du 

Synode national 


