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Solidarité Protestante Suisse 

Être église dans la ville entre culture et spiritualité

Il est situé dans le centre-ville commerçant 
de Genève. Ouvert, accueillant et vivant, il 
offre une visibilité unique au protestantisme.
Depuis 12 ans, fidèle à la mission que lui 
a confié l’Église protestante de Genève, 
ce temple permet à l’Histoire de dialoguer 

avec la société contemporaine. Il est une 
passerelle entre la spiritualité protestante, 
la culture et l’actualité, ainsi qu’une pré-
sence de témoignage de l’Evangile au 
cœur de la cité. 

Il est connu et reconnu notamment par 
ses concerts, conférences, spectacles, cé-
lébrations, expositions, comme un espace 

de découverte, de rencontre et d’échange, 
de silence, de recueillement et de res-
sourcement.

« La porte ouverte du temple, la présence 
accueillante sur le perron nous invitent à 
entrer dans le temple. On aime s’asseoir 
un moment pour goûter le silence au 
cœur de la cité qui s’agite, on se plait à 
vivre une animation, un événement, un 
culte et on se réjouit de revenir parce que 
ce qui s’y vit est intéressant, nourrissant, 
ressourçant », témoignent nos différents 
publics.
 
Aujourd’hui, ce temple a subi les outrages 
du temps et de ce fait il nécessite une 
restauration et une rénovation, afin qu’il 
puisse poursuivre sa mission. Le soutien 
des protestants de toute la Suisse nous 
inspire un sentiment de profonde grati-
tude comme témoignage de la foi qui 
nous réunit.

Connaissez-vous le temple de la Fusterie à Genève ? Quoi de plus 
émouvant de se tenir dans ce temple, premier temple protestant 
construit à l’intérieur des murs de la ville en 1715, par et pour des 
réfugiés huguenots au moment de la Révocation de l’Édit de Nantes. 
Monument historique classé, il appartient au patrimoine suisse.

La Collecte de la Réformation 2021 est destinée à la ré-
novation de la «Fusterie» à Genève. Les protestants 
sont minoritaires à Genève depuis 1860 et l’Église et 
l’État y sont séparés depuis 1907. Le Temple de la Fus-
terie a été construit au XVIIe siècle pour donner une 
église aux protestants expulsés de France. Les protes-
tants venus de France sont appelés Huguenots, ce qui 
fait allusion en allemand à « Eidgenossen » ce qui veut 
dire Suisses. C’est donc un beau signe que cette col-
lecte est récoltée dans toute la Suisse pour ce projet le 
dimanche de la Réformation. La Fusterie est aujourd’hui 
une église en ville, qui s’efforce de créer des liens entre 
culture et spiritualité. Avec la collecte de cette année 
pour cette rénovation, nous revenons à notre tâche ini-
tiale, c’est-à-dire l’aide aux protestants en situation de 
minorité. C’est encore nécessaire. L’église de Genève 
ne peut pas financer cette rénovation par ses seules 
ressources. Nous sommes donc reconnaissants de vos 
dons généreux pour nos frères et sœurs dans la foi à 
Genève. 

Pour plus d’informations, consultez le site
www.pss-sps.ch 

Un cinquième de la Collecte de la Réformation va à la 
Fondation de la Réformation suisse. Avec ses contribu-
tions, la Fondation rend possible la communication de la 
foi protestante de caractère suisse. L’année dernière, 
par exemple, la Fondation a soutenu : la traduction en 
français des œuvres de Dietrich Bonhoeffer, la traduc-
tion en allemand «Vie et destin de Jésus de Nazareth» 
de Daniel Marguerat, les réformés au Tessin, un ouvrage 
d’histoire sur les droits des femmes en Suisse et dans 
l’église réf.

Pour plus d’informations, voir : www.refond.ch  

Nous tenons à remercier d’avance tous les donateurs.

Pasteur Daniel de Roche
Président de la Solidarité 
Protestante Suisse et du Conseil 
de la Fondation 
de la Réformation suisse
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