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Rapport d’activités 2018
Genève, le 24 avril 2019
Chères Amies, Chers Amis,
En 2018, C+H fêtait ses 30 ans et ce fut une année pleine de cadeaux.
•

Le plus beau fut la fête du 9 novembre dans le temple de Plainpalais où nous étions une
cinquantaine d’amis et de sympathisants, y compris des représentants des Églises
catholique et protestante. Au programme : des interventions inspirées, drôles ou
émouvantes suivies de musique, de spiritualité et de convivialité.

•

La poursuite des rapprochements et de la collaboration avec l’Antenne LGBTI du Lab, qui
nous ont réservé un merveilleux accueil à cette occasion, est donc un sujet de
reconnaissance.

•

Un cadeau reçu de début d’année : la livraison des exemplaires du dépliant conçu par Pascal
Messerli, président de Dialogai qui, lors de la fête du 9 novembre, a transmis les salutations
et les encouragements de la part du Comité de Dialogai. L’occasion de dire que nous nous
réjouissons de ces bons contacts avec l’association dont nous sommes un groupe depuis
1988 tout en étant une association avec ses statuts et son Assemblée Générale.

•

Autre cadeau-surprise de bon augure au début de l’année : un atelier de yoga, qui a permis
à certains d’entre nous de découvrir quelque chose de nouveau et bienfaisant.

•

Un merveilleux accueil, des rencontres, des retrouvailles, des découvertes bibliques : la
retraite à Montmirail au début de l’automne n’est pas le moindre des apports enrichissants
que nous a offerts l’année 2018.

•

Dernier sujet de reconnaissance : les bonnes relations avec la paroisse de ChampelMalagnou, heureuse de nous accueillir dans ses locaux pour notre AG, nos agapes, la
célébration de la fête de Noël dans la cadre d’une participation active au culte du soir. Voilà
une paroisse inclusive en actes.

Jean-Paul Guisan, fondateur et président de C+H Genève

Généralités
Le comité
• Jean-Paul Guisan Président
• Thierry Pahud
Vice-président
• Bernard Pittet
Trésorier
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Guido Bentz
André Varidel
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Membre
Président de C+H Vaud, participe au comité avec une voix consultative.
Participe aux séances du Comité en tant que webmaster, coresponsable
de la Newsletter et lien avec le CCI.

Les cotisations
• Elles sont fixées à CHF 40.00 par membre et par année encaissable en début d’année.
o Elles sont réclamées par e-mail avec option pour recevoir un bulletin de versement
si nécessaire ou par lettre.
o CCP : 17-202863-5
IBAN : CH40 0900 0000 1720 2863 5
BIC
:
POFICHBEXXX
Informations régulières envoyées aux membres
• Elles sont expédiées entre autres aux groupes suivants :
o Membres à informer (94 adresses e-mail)
o Amis de C+H (24 adresses)
o Églises genevoises, y c. les services (7 adresses e-mail)
Site internet www.CplusH.ch
Notre site a connu une progression réjouissante en terme de visiteurs, à savoir une
augmentation de 60% par rapport à 2017:
Période
janvier 2017 – décembre
2017
janvier 2018 – décembre
2018

Moyenne
par mois

Minimum

Maximum

1251

894 en mai 2017

1925 en déc. 2017

1610 en juillet 2018

2470 en déc. 2018

2033

Points forts extra muros de l’année
28 & 29 mai 2018 – Colloque universitaire en éthique « Quelle place pour les couples de
même sexe dans l’Église? »
• Parallèlement avec la réflexion de l’EPG sur la bénédiction des couples de même sexe.
Le but était de faire le point : les arguments bibliques et théologiques de part et d’autre et
les positions des Églises qui en découlent . Avec des intervenants catholiques, anglicans et
réformés. Parmi ces derniers, Andreas Dettwiler et Simon Butticaz (bien connus de C+H
et de l’Antenne LGBTI du Lab).
Dimanche 24 juin 2018 – EPG : Reconnaissance du ministère d’Adrian Stiefel
• Jean-Paul et Thierry (ainsi que des membres de C+H Vaud et Arc-en-Ciel) ont assisté au
temple de Plainpalais à la cérémonie pleine d’émotion de reconnaissance du ministère
d’Adrian Stiefel, responsable de l’Antenne LGBTI du Lab.
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Mardi
11
décembre
2018
–
Organisation
EPG
et
Le
Lab
« Nouveau Testament et homosexualité » avec Simon Butticaz
• Une nouvelle occasion d’être proches de l’antenne LGBTI du Lab.
• Ce professeur du Nouveau Testament est un théologien hors pair, avec une grande
honnêteté intellectuelle, qui s’entend à déconstruire tout ce qui pourrait servir à donner
quelque fondement à une lecture homophobe du Nouveau Testament.

Relations avec les médias
Février 2018 – Polémique autour d’une photo parue dans le mensuel Réformés
• Le président Sacha Perzoff et un membre de C+H Vaud ont chacun envoyé des lettres de
soutien (mises en ligne sur le site de C+H). Dans un courrier des lecteurs spécial du numéro
suivant se trouve la lettre du membre de C+H Vaud et d’un membre démissionnaire de
C+H GE.
Automne 2019 – Homo Ecclesiastus
• Jean-Paul Guisan ainsi que le président et des membres de C+H VD a été interviewé dans
le cadre d’une émission de Hautes Fréquences diffusée le 7 octobre 2018 et intitulée Homo
Ecclesiasticus.

Événements C+H en 2018
Atelier de yoga offert par Giuseppe Stella suivi d’un repas canadien
•
•
•
•
•

Date : Samedi 13 janvier 2018 de 15h à 18h00.
Lieu : Dialogai
Organisateur : Jean-Paul
Participants : 8
Réactions : Une nouveauté pour C+H que tout le monde a trouvée très sympa.

La Fondue
•
•
•
•
•

Date : Mardi 6 février 2018 à 20h00.
Lieu : Restaurant « Au Platane »
Organisateurs : Jean-Paul et Thierry
Participants : 8
Réactions : sympa et bon comme toujours.

L’Assemblée Générale
•
•
•
•
•
•
•

Date : Jeudi 17 avril 2018 à 20h00.
Lieu : Centre paroissial de Champel (local de Dialogai indisponible à cette date)
Organisateurs : Jean-Paul et Thierry
Participants : 10
Retour : voir PV de l’AG 2018
Excusés : 8
Réactions : Les gens ont apprécié le lieu.
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Ascension = 2 retraites
Retraite du Carrefour des Chrétiens Inclusifs (CCI)
•
•
•
•
•
•

Sujet : « l’inattendu », avec comme rappel, ce que Dieu nous signale :
« C’est pourquoi je continue à étonner ce peuple. » (Esaïe 29, 14)
Date : Ascension (du jeudi 10 mai 2018 à 17h au dimanche 13 mai 2018 à 16h).
Lieu : Strasbourg, au Centre culturel Saint Thomas
Participants C+H : Environ 8 personnes de Suisse sur un total de 38.
Point fort : Nous avons été accompagné.e.s par Valérie Nicolet, enseignante de Nouveau
testament à l’Institut Protestant de Théologie de Paris, qui nous a partagé sa lecture des
textes bibliques.
Réactions : Nous étions tous très heureux de vivre cette retraite.

Forum Européen LGBT
•
•
•
•

Thème : Toward welcoming and affirming Christian communities
Date : du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018.
Lieu : Albano / Rome.
Représentation : Jim

Activités estivales de C+H Vaud
•
•
•
•

Date : 19 juillet et 16 août 2018
Lieu : sur la butte du parc du Bourget à Vidy
Représentation : Le président de C+H a participé à l’un des pique-nique de C+H VD
Réactions : barbecue bien servi par Jacques-Alain connu pour ses sauces

Pride 2018 à Lugano
•
•
•
•

Date : du 28 mai au 3 juin 2018
Lieu : Lugano
Participants : 2 membres et amis de C+H (un père fier de son fils gay) sont apparus dans
les médias avec une pancarte au texte significatif et ont eu notamment la possibilité de
répondre aux journalistes du 19.30
Réactions : Avec le soutien affiché de leurs parents, les chrétiens LGBT gagnent encore
en visibilité.

Retraite de C+H
•
•
•
•
•
•
•

Date : du vendredi 28 au dimanche 30 septembre 2018.
Lieu : Montmirail (NE), Communauté Don Camillo,
Thèmes : 1° Avons-nous le droit d’être fatigués ? 2° Une rencontre atypique de Jésus
Intervenant : Pasteur Didier Meyer
Organisateurs : Jean-Paul, Thierry et Bernard
Participants : 13
Réactions :
o Lieu idéal pour une retraite.
o Joie des retrouvailles
o Nous avons été honorés par la présence de représentants du Groupe Arc-en-Ciel
o Rencontre inoubliable avec l’une des membres de Don Camillo.
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o Notre intervenant nous a invités à une exploration originale des textes bibliques.

En novembre : Fête des 30 ans de C+H
Fête des trente ans de C+H
•
•
•
•

•
•

Date : Vendredi 9 novembre 2018 dès 18h
Lieu : Temple de Plainpalais
Organisateurs : Jean-Paul, Thierry et Bernard en collaboration avec le Lab
Programme :
o Partie officielle. Parmi les intervenants, un représentant des Autorités de l’EPG.
o Pause pour reprendre souffle et paroles pastorales de Carolina Costa
o Apéritif
Nombre de participants : Près de 50 personnes
Réactions :
o Merci à Adrian et à l’équipe du Lab qui nous ont accueillis et a assuré l’organisation
sur place !
o Merci à Carolina pour ses conseils et son accompagnement !
o Merci à Mihai Grossu pour les interventions à l’orgue et au piano !
o Merci à Pascal, pour ses salutations et ses encouragements de la part du Comité de
Dialogai qu’il préside !
o Merci pour toutes les interventions : inspirées, drôles ou émouvantes !
o Merci pour ces moments forts et une belle convivialité !

Fête de Noël
•
•
•
•

•
•

Date : Dimanche 23 décembre 2018
Lieu : Centre paroissial de Champel
Organisateurs : Jean-Paul et Thierry
Programme :
o Repas Canadien léger dans une salle de la paroisse
o Culte du soir « habituel » de la paroisse dans la chapelle présidé par Jean-Paul avec la
participation exceptionnelle de C+H (lectures, prière, musique)
Nombre de participants : Une douzaine
Réactions : La paroisse a bien apprécié notre présence.

Événements déjà passés ou à venir en 2019
Déjà passés
Fondue
• Date : Mardi 6 février 2018 à 20h00.
• Lieu : Restaurant « Au Platane »
• Nombre de participants : 11
Conférences avec Michel Anquetil (et Joël Pralong à Neuchâtel)
• Thèmes : Chrétiens homosexuels en couple, un chemin légitime d’espérance
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Dates, lieux, :
Mercredi 20 mars à Neuchâtel / Jeudi 21 mars 2019 à Dialogai
Organisation : Collaboration avec Arc-en-Ciel. A Genève : Jean-Paul, Thierry et Bernard
Nombre de participants :
A Neuchâtel une cinquantaine. A Genève : une trentaine de personnes dont le Vicaire
épiscopal de Genève et d’autres représentants de la l’Institution catholique romaine en
Suisse romande.
Réactions : Découverte de la possibilité d’une approche théologique catholique positive
de la sexualité, avant tout de la conjugalité, entre personnes du même sexe.

A venir
Retraite CCI
• Date : du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019
• Lieu : Orsay, la Clarté Dieu
• Thème : Le corps : « Que tout en moi bénisse son saint nom » Ps 103,1

Pride à Genève
•
•
•

Lieu : Genève
Date : du 29 juin au 7 juillet 2019, cortège le samedi 6 juillet
Remarque: L’antenne LGBTI du LAB envisage une célébration interreligieuse à
laquelle C+H pourrait s’associer.

Retraite de C+H
•
•
•
•

Thème : Après avoir été demandeurs, que pouvons-nous apporter ?
Date : du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 2019.
Lieu : Communauté de Bose
Intervenant : Frère Matthias Wirz

En novembre : Une conférence
Et d’autres rencontres…

Notre futur
Une fusion avec l’Antenne du Lab avait été évoquée (voir PV AG 2018). Elle n’est plus à
l’ordre du jour. Nous nous réjouissons de poursuivre les bonnes relations avec Le Lab, ainsi
que les autres associations LGBT chrétiennes existantes ou annoncées. Nous saluons la
présence régulière d’une nouvelle membre qui fait baisser la moyenne d’âge. Nous resterons
disponibles pour répondre aux médias, directement ou en les redirigeant vers des contacts
pertinents. Enfin, nous réitérant notre reconnaissant pour les bons contacts avec Dialogai et
pour son soutien.
Avec mes messages fraternels.
Jean-Paul Guisan
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