
Joyeux anniversaire CPOM !

Chers frères et sœurs en Christ, 

Chers jeunes et moins jeunes, 

Nous fêtons cette année le 40ème anniversaire du Centre paroissial Œcuménique de Meyrin 
(CPOM), cette belle aventure humaine et spirituelle qui a conduit des catholiques et des 
protestants (des évangéliques, des coptes-orthodoxes, des communautés de base et bien 
d’autres) à partager un bâtiment mais surtout le pain et ou la Parole. En effet, des célébrations,
des repas, des fêtes des catéchismes, des conférences, des retraites, des baptêmes, des 
mariages, des services funèbres, des réunions de prières, des études bibliques, des ateliers de 
bricolage, des kermesses, des débats, des soirées films, des soirées jeunes, des excursions, des
voyages et beaucoup d’amitié se sont vécus au CPOM. Peu nombreux sont les Meyrinois qui 
n’ont pas été lié d’une façon ou d’une autre à cette joyeuse ruche. C’est pourquoi une équipe 
de laïcs et d’ecclésiastiques se sont organisés pour marquer cette anniversaire avec toute la 
population de Meyrin dans sa diversité, depuis la kermesse œcuménique des 7 et 8 novembre 
2015 jusqu’à la célébration œcuménique de la fête du 40ème 29 mai 2016. Les pages 
suivantes de ce bulletin œcuménique spécial anniversaire vous présenteront les prochains 
évènements, célébrations, rencontres et spectacles, auxquels vous êtes tous chaleureusement 
conviés.

Nous avons symbolisé ce 40ème par une voile qui fait avancer le
bateau CPOM , vous la trouverez sur le toit du bâtiment. 
Comme le vent gonfle la voile et fait avancer le bateau, l’Esprit
de Dieu souffle dans les cœurs des chrétiens de Meyrin et les a
conduit pendant ces 40 années dans l’œcuménisme. Dieu ne
veut pas s’arrêter là, c’est notre conviction, Il désire continuer à
le faire avec vous les jeunes dans les prochaines décennies, et
vous, le voulez-vous ? Évidement, le contexte de l’œcuménisme
change : 1976, 2016 et 2056 présenteront des différences mais le
fondement demeure à jamais, et à la veille de Pâques, il est bon de nous le rappeler : Jésus-
Christ Ressuscité ! 

Le Saint-Esprit qui nous conduit est la thématique déclinée dans les 5 célébrations 
œcuméniques de ce 40ème ; nous avons vécu la 3ème lors de la semaine de l’unité, le 25 janvier, 
avec nos amis coptes-orthodoxes et la chorale de Saint-Julien. Le 20 mars ce sera les 
Rameaux. Et, last but not least, le 29 mai, nous vivrons la célébration œcuménique de la fête 
du 40ème avec les jeunes, suivie d’un geste symbolique, la plantation d’un arbre, un olivier, 
porteur de l’avenir de l’œcuménisme à Meyrin, le tout suivi d’une belle fête ensemble.  

Essayons, avec un père de l’Église, Dorothée de Gaza, de comprendre 
comment l’Esprit de Dieu nous met en mouvement et comment nous y 
participons, si nous le voulons bien : « Imaginez que le monde soit un 
cercle, que le centre soit Dieu, et que les rayons soient les différentes 
manières de vivre des hommes. Quand ceux qui, désirant approcher 
Dieu, marchent vers le milieu du cercle, ils se rapprochent les uns des 
autres en même temps que de Dieu. Plus ils s’approchent de Dieu, 

plus ils s’approchent les uns des autres. Et plus ils s’approchent les uns 
des autres, plus ils s’approchent de Dieu. » L’histoire du CPOM, c’est 

donc l’histoire d’hommes et de femmes aimants et priants Dieu qui se sont 



rencontrés en s’approchant de Dieu et qui ont décidé de continuer la route ensemble. 
L’œcuménisme, ce n’est rien d’autre que des chrétiens d’obédiences différentes qui se 
rapprochent les uns des autres alors qu’ils cherchent à se rapprocher de Dieu. C’est pourquoi, 
tant qu’il y aura des « cherchants le Christ », il y aura un avenir œcuménique à Meyrin. Nous 
ne recherchons pas l’uniformité, mais bien l’unité dans la richesse de la différence. Comme le 
dit l’apôtre Paul : «Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité 
vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, 
au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les 
sentiments qui étaient en Jésus-Christ. “(Philippiens 2:1-5)

La bonne nouvelle – et c’est là notre foi – c’est  que le Christ, par son Esprit et sa Parole, nous
vient en aide pour ouvrir ce qui était fermé, pour libérer ce qui est captif. Nous sommes en 
chemin et notre fonction de prêtre ou de pasteur ne nous dispense pas du processus mais au 
contraire nous rapproche de celles et ceux qui ont choisi ce chemin (en prière aussi avec tous 
ceux qui nous ont précédés au CPOM et dans la foi). C’est même en cela que nous sommes 
frères et sœurs pour l’éternité dont nous goûtons déjà, avec vous, les prémices. C’est une 
grâce de Jésus-Christ que nous soyons chrétiens, et c’est par la même grâce que nous 
appelons les autres chrétiens : mon frère, ma sœur. 

Mais tout ne s’arrête pas là. Sur ce chemin, nous rencontrons des hommes et des femmes 
d’autres religions, et au moment d’accueillir des réfugiés à Meyrin (n’oublions pas que Jean 
Calvin en était aussi un en arrivant à Genève), nous nous devons d’être en dialogue pour 
comprendre et aider l’autre quel qu’il soit. Établir des passerelles en tant qu’ouvriers de paix, 
c’est à cette fin que nous organisons aussi dans le cadre du 40ème 5 rencontres interreligieuses 
(19 avril au 17 mai).

Avant cela, la croix devant le CPOM sera revêtue de
somptueuses matières et couleurs à découvrir et nous nous
mettrons en route pour la résurrection avec « Le chemin de
la Passion » du 11 au 18 mars, un parcours à vivre seul ou
en famille. Vous trouverez aussi un parcours historique du
CPOM sur des panneaux longeant le bâtiment. Puis le 10
avril, pour les jeunes dès 12 ans (et moins jeunes), un
spectacle de Théatrochamp intitulé « Et si c’était moi » au
Forum. Nous avons aussi pensé aux moins de 10 ans et à
leur parents avec un spectacle de marionnettes, les
Théopopettes, le 27 avril à 16h30 à Meyrin (CPOM) :
« Dieu où es-tu  ? ».

Chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes et moins
jeunes, le CPOM appartient à ceux qui le font vivre. Alors,
rejoignez-nous ! Que la joie du Ressuscité nous accompagne et que Son Esprit nous conduise 
ensemble vers 2056.

Maurice SALIB, pasteur 


