
Venue du pape à Genève
le jeudi 21 juin 2018
A l’invita� on du Conseil œcuménique des Eglises (COE), le Saint-Père se rendra à Genève 
le 21 juin prochain. A l’issue de ce� e visite, une messe sera célébrée à Palexpo. Nous souhaitons 
communiquer à la popula� on saconnésienne les informa� ons suivantes : 

• L’accès à la messe, qui sera célébrée à 17h30 à Palexpo, 
est strictement réservé aux personnes détentrices 
d’un billet. Le billet est gratuit et obligatoire pour 
accéder à la messe et il n’est pas prévu de 
distribu� on de billet à Palexpo.

• La billett erie est ouverte depuis le 1er juin 

2018. Toute personne qui souhaite par� ciper 
à ce� e messe trouvera le lien vers ce� e bille� erie 
sur h� ps://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html.

• Si vous êtes en possession d’un billet pour accéder 

à la messe, nous vous conseillons de vous rendre suffi  samment tôt sur place. 
Les portes de Palexpo ouvriront dès 10h00.

• La messe sera retransmise en eurovision sur de nombreux canaux de télévision. 
Il n’y aura aucune retransmission sur écran géant dans le parc Sarasin.

• Durant la journée du 21 juin, la circulati on sera fortement perturbée dans tout le secteur 
et certaines rues seront fermées. Nous vous remercions de vous conformer aux instruc� ons 
de la police et du personnel aff ecté à la manifesta� on.

• Nous vous recommandons d’éviter de vous déplacer en véhicule motorisé et de privilégier 
d’autres modes de transport dans la mesure du possible. 

Vos autorités communales sont fi ères d’accueillir le Saint-Père au Grand-Saconnex 
et comptent sur la compréhension de chacun quant aux désagréments liés à cet évènement 
excep� onnel. 

L’accès à la messe, qui sera célébrée à 17h30 à Palexpo,

est strictement réservé aux personnes détentrices 
d’un billet. Le billet est gratuit et obligatoire pour 

à ce� e messe trouvera le lien vers ce� e bille� erie 
sur h� ps://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html.
Si vous êtes en possession d’un billet pour accéder 
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Venue du pape à Genève 
le jeudi 21 juin 2018
Pour toutes ques� ons rela� ves à la visite papale, consultez le 
site de l’organisateur, à savoir le Conseil œcuménique des Eglises 
et celui du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Pour les 
ques� ons rela� ves à la sécurité et à la mobilité, consultez les 
canaux d’informa� on suivants :

Profi l Facebook de la police : Police cantonale de Genève
Fil Twi� er de la police genevoise : @GenevePolice
Ligne téléphonique Info Police : 0800 909 400
Site internet : www.ge.ch/organisa� on/police-cantonale-geneve
Site internet des Transports Publics Genevois : www.tpg.ch
Site internet de l’Aéroport Interna� onal de Genève : www.gva.ch
Site internet des CFF : www.cff .ch
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Orange : axe perturbé ou avec restrictions de circulation

Rouge : axe fermé à la circulation

Zone grise : zone à forte perturbation
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Palexpo ouvrira ses portes à 10h et la messe
débutera à 17h30. Pour plus d'informations : 
www.oikoumene.org

www.cff.ch www.gva.ch

site de l’organisateur, à savoir le Conseil œcuménique des Eglises 


