
mw.hnntindt

,\ .7

BETE$ ET BEilIES!
lJéglise Saint-Joseph, à Genèvê, ô été envahie d'animaux de tout poil venus
recêvoir la bénédiction du curé. Alain Morisod (médaillon) otficiait à I'orgue.
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Des IOnt reU UNE faitbénédiction tout àcentaines d'animaux
^7

BElil ES S0l EltT 1t0$ A1T| IES

DES ANIMAUX A L'EGLISE Pas toujours blenvenus dans lês parcs qanevols, les chlens ont trouvé refuge dôns l'égllse Salnt-JoseDh, s.medi.
La bénédlctlon des bêtes dans un llêu de culte n'est auto sée pàr I'Eqllse cathollque qu'une fois pâr ôh, à I'occaslon de la lête de s.iht Frônçois d'Asslse.

.: .'-;: Lê CUfé dg sise, le saint qui parlait aux oiseatx. mais aussi de réfléchir à Celui qui

saint-Josepn a pr^e"ché^devant ii. T,3$.::T"t'ji:Tj".Sî fl}fi 
o"l,:h:'..:*î,f.'fi:1,".o,,n,, u,,.

9.hiell, poissons. et... laqas. iàr.plr, ôruuà'. pàuii, lui-rnême pro- aussi "belle ambiance: le sermon de
L ambiance musicale était priéiaire d'un so- Claude Pauli était
assurée par Atain Morisod! lli:,1","::;l;jî n0e n'est pas simplement ïi::h.,, et 3:
rexte: Frédéric Juriard g*1,:î::::,1 de la superstition, Gela ji*,ïfiffiJ:;

'',]i.':1iiiî.; perm* aux gens de dire tffva--..,t des
L'égiise Saint-Joseph, dans le quartier \/alais, lors de la r--'--- ---:7---- -r- --- - 

carottes, les chè-
cies-Eaur-\'irjes, à Genèr,e, r.rr.,o- a.uË.."'À-.b.: qUglgUf animal gSt ;;,:; sont un
blait un peu à un zoo samedi après- nèr'e, c'est le curé ,1__^-__i -r___ r- o p€u lâchées sur le
midi: dei cenraines de ctriens, ihats, a.'v:.*ài.i"iîà impOftant danS leUf Yie, {,il-. .-'4.lorgue,
poissons. canads. chèrrcs et lamas réintroduite en 1 . Alain lvlorisod
io,lt .,.nu, se fâre benir tout ce qu'il 2002. Il ), a e.u 0e leÛ(lUUef Un peU s'est luiaussi per-

#::|Jiï*ï:Tiii':.?::î?":; HIî::i".,. '* de hur esprit d'énfancen lffi*ï:i"i,H-
darrs la-plus grande paloisse catholi- ai proposé d'or- ^. ._r_À_-.r! prétant les mélo-
que de^ GenËr,e, a 

^attiré 
la foule. g*ir.i la même claude Pauli' 

.- r^-^-L di.r de <Com-
ô'autant q.," l;â..o,npagnement à ;L;; 

"ix;. 
ô; curé de la paroisse saint'Joseph bien pour. ce

i'orgue étaii assuré par une recrue de n'est pas simple- chien dans la vi-
choly Alain Morisôd! ment de la superstition, cela permet trine> et <Ouwez la cage aux

la bénédiction des bêtes est auto- arD( gens de dire que leur animal est oiseaux>! <C'est mon quartier, je
risée spécialement par I'Eglise catho- important dans leur vie, de retrouver connais bien Claude Pauli et j'ai
liquc pour la fête de François d'fu- un peu de leur esprit d'enfance... moi-même deux chiens, explique le

compositeur et pianiste. Quelles que
soient les croyances, cette célébration
est un petit moment de bonheur
pour les gens.>

Il faut dire cu'à Genèr'e, en ce
moment, les chiens sont plus sou-
vent... maudits que benis-, à causc
des muselières. Qu'en pense Alain
N4orisod? ul,imposer à toutes les
races est ridicule. Comment fait-on

- avec un chihuahua? On prend un dé
à coudre. on met un élastiaue dessus
et ça fait une muselière?n 

-

Dans son serrnon, le curé de
Saint-|oseph n'a pas évoqué la polé-
mique actuelle. nCe n'était pas le lieu
d'un débat politique, e4pliquait-il
après la cérémonie. Mais j'ai invité
les propriétaires d'animau)i à faire
preuve de prudence, pour éviter les
accidents. l,e but, aujourd'hui, était
de permettre aux gens de réfléchir à
leur relation avec leur animal, et
donc de s'interroger sur la soif affec-
tive et spirituelle qui les habite. C'est
une façon de les amener plus loin...,
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LESBEÏES!

succÈs PoPULAIRE
Croyants ou non,lls sont

venus par centalnes
célébrer leuramour' 

des anlmaux.
Selon Alaln Morlsod,

(c'est un petlt moment
de bonheun>. Surtout

quand'des lamas
se baladent entre

les bancs de l'égllse!

CLAUDE PAULI


