Rapport d'activités du groupe C+H pour l’exercice 2007 –2008
Introduction
Alors qu'on s'acheminait vers un programme allégé, l’exercice 2007–2008 a continué d'être
riche en événements aussi intenses que divers pour le groupe C+H. Cela vaut pour les réunions
à thème, la convivialité, et des rencontres à l'extérieur. La préparation des Conférence d'octobre
2008, destinées à marquer les 20 ans du groupe, est prometteuse d'un événement qui devrait
être aussi intéressant que peu banal.
Réunions à thème
Le nombre des réunions à thème (aussi appelées 'mensuelles'), a été diminué, mais ce ne fut le
cas ni pour la fréquentation ni pour l'intérêt qu'elles ont suscité.
Les réunions à thème ont toujours eu lieu un mardi soir dans les locaux de Dialogai. L'exercice
2007-2008 en a compté trois.
En novembre, Jacque Wenger, diacre, fondateur de la Roulotte à Yverdon-les-Bains, nous a
présenté le dialogue pastoral qu'il propose, en équipe ,sur les sites de rencontres internet.
Les deux autres réunions ont été caractérisée par un fil conducteur qui n'avait pas été prévu au
départ, celui du théâtre.
En février, Jean-Claude Humbert est venu avec acteurs et metteurs en scène nous présenter sa
pièce Bartolomé Tecia, qui a été donnée tout au long du mois d'avril.
En mars, nos invités étaient Bruno Miquel et Anouchka Chenevard, pour prolonger un débat qui
avait eu lieu lors d'une des représentations de la pièce "Ma double vie"
Convivialité
Pour la deuxième année consécutive, la fondue du début de l'année a eu lieu un samedi dans le
local de Dialogai - une formule qui s'est avérée plus conviviale que le restaurant. Tout le monde
a une chance de parler avec tout le monde, tout le monde donne un coup de main au maîtrequeue qui fait découvrir essaie des mélanges secrets. C'est une manière plus conviviale d'être
présents dans le local de Dialogai - et d'avoir des invités qui ne viennent pas forcément au
Groupe.
Autre institution: le pique-nique/barbecue en la cure de Céligny
Célébrations
Le nombre de célébrations avait été réduit à trois par année: rentrée en automne, décembre
(fête de Noël) et avril (célébration postpascale), A part la célébrante et deux membres du
Comité, une seule personne est venue assister à la célébration d'octobre. Même si la qualité et
la ferveur n'étaient pas affecté par cette participation minimale, cet élément a confirmé quand
même l'indication qu'il faudrait renoncer aux célébrations sous cette forme-là. Il n'y a donc pas
eu d'autre célébration, à part celle de Noël.
Pour la fête de Noël (célébration et repas canadien) que nous avons célébrée en commun avec
Evangile et Travail, le 2 décembre 2008, nous étions en tout une vingtaine des deux groupes
confondus, et cette mise en commun est allée de soi, nous nous sommes sentis proches les
uns des autres dans nos "missions" respectives.
Retraite
La plupart des lieux de retraite demande une réservation/pré-inscription entre six et 12 mois à
l'avance (quand ce n'est pas 24 mois). Personne dans le groupe (en dehors du Comité et des
organisateurs) n'était en mesure de s'engager si tôt à l'avance. D'autre part, le pari que nous
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avions fait de réserver un nombre de places à l'avance en comptant sur des inscriptions de
dernière minute n'a pas pu être tenu.
Cette année, la retraite a donc été remplacé par un temps de détente, de partage et de réflexion
(au sujet du Groupe) le week-end du 23 au 25 mai, dans une maison d'hôtes bien connue à
Boudry.
Carrefour des chrétiens inclusifs
Pendant l'Ascension, trois membres de C+H avaient cependant eu le privilège de participer à la
retraite / Carrefour des Chrétiens Inclusifs à Palaiseau (sud de Paris). Cette rencontre avec une
quarantaine de protestants, évangéliques, catholiques, anglicans, athées de France et de
Belgique (et désormais de Suisse) qui se trouvent être gais, lesbiennes, bi, hétéro, trans, et
leurs parents et amis était très stimulante.
Chacun s'est présenté et a présenté son groupe, le cas échéant. Les participants ont été très
impressionnés par le parcours de C+H, l'histoire du partenariat (civil) en Suisse et les
développements récents autour de la bénédiction des couples de même sexe. Le papier sur la
bénédiction de la Commission théologique de C+H a rencontré un fort intérêt - à commencer
par son titre qui a été adopté comme titre de la rencontre de l'année prochaine.
Forum européen
Le groupe n'a pas été représenté à la Conférence annuelle, qui cette année se tenait en
Angleterre même temps que le carrefour des chrétiens inclusifs.
Evénements "extérieurs"


5 mai 2007: à Bienne, première bénédiction d'un couple de même sexe partenarié en
Suisse romande.



12 décembre 2007: le Synode de l'Eglise Réformée Evangélique de Neuchâtel refusait
le principe de la bénédiction pour les couples de même sexe.



27 janvier 2008: le synode de l'Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud
accepte que des homosexuel-le-s puissent exercer un ministère en son sein et dit "NON
mais" à une bénédiction pour les couples de même sexe



13 avril 2008 Marianne Weymann reçoit la consécration dans l'Eglise Protestante de
Genève, en présence d'un représentant de l'EERV, l'un des consacrants, étant le
fondateur du Groupe C+H. C'est la première pasteure lesbienne en Suisse romande à
être consacrée "en connaissance de cause".

Pour marquer nos 20 ans: un cycle de Conférences à l'Uni
Le Groupe C+H a été fondé en 1988. Le 12 janvier 2008, entre la fondue et le dessert, un brain
storming a été lancé pour savoir comment célébrer dignement ces 20 ans. Trois idées ont fusé:
une sortie en bateau un soir sur le lac avec souper, une célébration suivie d'un apéritif
réunissant tous nos amis et soutiens, des conférences à l'université.
C'est à la mise sur pied de cette dernière proposition que Marianne Weymann et Jean-Paul
Guisan se sont attaqués, rejoints par des étudiantes de l'Association des Etudiant-e-s en
Théologie et de Think Out (association universitaire lgbt)
Le cycle de conférences intitulé "Les versets qui dérangent" auront lieu les quatre premiers
mercredis d'octobre 2008.
Genève, le 5 août 2008.

Jean-Paul Guisan & Thierry Pahud
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