
 

 

DEMEUREZ DANS MON AMOUR ET VOUS PORTEREZ DU FRUIT EN ABONDANCE 
Jean 15, 8-9 

Suggestions de collecte – Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 2021 

Traditionnellement, les Communautés de travail des Églises chrétiennes 
d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse (pour la partie d’expression allemande) 
proposent ensemble trois projets pour une collecte dans le cadre de la Semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens. Cette année, notre consœur d’Allemagne, 
l’ACK (pour Arbeitsgemeinschaft der Christlichen Kirchen) propose dans nos 
trois pays un projet en Suisse :  

Aumônerie œcuménique des prisons dans le canton de Genève, qui a reçu en 
2017 le label Oecumenica de la CTEC Suisse « pour une réalisation 
œcuménique exemplaire ». 

Privé de liberté, mais libre d’être écouté : depuis plusieurs années, les Églises 
de Genève ont implanté des aumôneries au sein des prisons du canton. 
L’équipe est actuellement composée d’aumôniers professionnels issus de ces 
différentes Églises, mais aussi de l’Armée du Salut, de l’Église orthodoxe 
roumaine et de l’Église adventiste. Elle assure une permanence tous les jours à 
la prison de Champ-Dollon, offrant un espace permettant la rencontre, l’écoute, 
une parole libre, une prière, un accompagnement humain et spirituel. L’équipe 
assure des célébrations chaque dimanche (alternativement cultes et messes, et 
célébrations œcuméniques à Noël, à Pâques et une fois par trimestre). Dans un 
esprit d’ouverture aux diverses confessions, religions et convictions, 
l’aumônerie des prisons témoigne d’une espérance possible à travers l’écoute, 
l’accompagnement et la prière lorsqu’elle est souhaitée. Elle établit (ou 
maintient) le contact avec des aumôniers d’autres religions, en particulier par 
le biais de la plateforme interreligieuse de Genève.  

Pour le versement : CCP 17-351448-3 ou IBAN CH83 0900 0000 1735 1448 3 

 

 

https://prisons.epg.ch/
https://agck.ch/fr/oecumenica-label/


Communauté des sœurs de Grandchamp 

Depuis les débuts de la communauté, les sœurs vivent un échange de dons 
spirituels et matériels avec des amies et des amis d’ici et de plus loin. Les 
documents de la Semaine de prière ont été rédigés à Grandchamp. 

Pour le versement : CCP 20-2358 ou IBAN CH36 0900 0000 2000 2358 6 

 
CTEC Suisse, octobre 2020 

https://www.grandchamp.org/communaute/
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