SAMEDI 1er AVRIL 2017 à 17h
REMISE DU LABEL OECUMENICA à
L’Aumônerie OECuménique des prisons
& Les rencontres OEcuméniques de Carême
de la région Arve et Lac

SALLE COMMUNALE DE CHÊNE-BOUGERIES
route du Vallon 1(arrêt TPG 12 grange-falquet)
CÉRÉMONIE FESTIVE ET MUSICALE
ANIMÉE PAR

SOPHIE et michel Tirabosco
& les singing friends

entrée libre
collecte

Cérémonie précédée par une conférence-atelier à 14h sur le thème:

éthique de la visite et de l’accompagnement
avec la participation de la Professeure Samia Hurst (Uni GE)
et du Dr Paul Bouvier (CICR)
organisation: aumônerie œcuménique des prisons

Expo : les activités œcuméniques à Genève
La journée s’achèvera autour d’un buffet apéro

L’Aumônerie œcuménique
des prisons et les Rencontres
œcuméniques de Carême
Arve et Lac » ont obtenu le
label « Oecumenica » attribué
par la Communauté de travail
des Eglises chrétiennes en
Suisse (CTEC).
Ce label distingue des projets
œcuméniques réalisés par des
particuliers, des paroisses, des
communautés religieuses ou
des organisations ecclésiales.

La cérémonie à laquelle nous
vous invitons a été organisée
à l’occasion de la remise de
ce label par des déléguées du
Comité de la CTEC.

L’aumônerie œcuménique des prisons propose
au quotidien un accompagnement spirituel aux
personnes détenues dans les divers établissements
pénitentiaires du canton. Une équipe de 9 aumôniers
à temps partiels, mandatés par diverses églises et
communautés chrétiennes et soutenus par le Conseil
de l’aumônerie, assure cette présence et organise
aussi des célébrations chaque dimanche à ChampDollon et occasionnellement dans les autres lieux.
L’aumônerie assure également l’engagement et la
formation des visiteurs bénévoles des prisons.
Les églises et communautés suivantes sont
actuellement impliquées dans cette aumônerie:
L’Eglise catholique romaine, l’Eglise protestante de
Genève, l’Eglise catholique chrétienne, l’Eglise
orthodoxe roumaine, l’Armée du Salut, la Fédération
des églises adventistes. L’aumônerie œcuménique
collabore avec les aumôniers des prisons d’autres
religions. (prisons.epg.ch)

Les rencontres œcuméniques de carême d’Arve
et Lac fêtent cette année leurs 40 ans. Elles
proposent chaque année deux conférences sur des
thèmes de spiritualité et d'actualité avec des orateurs
de diverses confessions chrétiennes et une troisième
soirée proposant une célébration, une table ronde ou
un spectacle. En cette année du 500ème
anniversaire de la Réforme elles portent le titre:
«Retour à l’évangile: pour des réformes qui
rassemblent».
Ces rencontres sont organisées par des membres
des paroisses catholiques, protestantes et
évangéliques de la région franco-suisse entre Arve et
Lac, convaincus que l'accueil réciproque et la
connaissance de l'autre créent de nouveaux ponts,
permettant aux communautés chrétiennes de
partager leurs richesses et de persévérer dans leur
recherche d'unité.

