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Communiqué de presse 

Entretien sur la foi 

avec l’abbé Marc-Louis Passera 

Valentin Roten 
 

Voici un livre qui a valeur de témoignage spirituel. Sans savoir que ce 

serait le dernier entretien, l’auteur a retranscrit la conversation qu’il a eue 

avec l’abbé Passera quelques semaines avant son décès. Il s’en dégage 

une série d’éclairages sur des thèmes de foi et de société où la parole 

circule très librement. 

 
Décédé subitement en mars 2020, l’abbé Passera a profondément 

marqué les personnes rencontrées sur son chemin.  Accompagnateur 

spirituel au Service du catéchuménat des adultes de l’Église catholique 

romaine dans le canton de Genève et curé de l’Unité pastorale Eaux-

Vivres-Champel, il était un prêtre et un prédicateur polyglotte apprécié. 

Fils d’immigrés italiens, il s’est beaucoup engagé dans l’œcuménisme, 

notamment auprès de l’Église gréco-catholique de Roumanie et aurait dû 

assurer la prédication lors de la première messe depuis la Réforme à la 

cathédrale Saint-Pierre de Genève. 

 

Valentin Roten a fait sa connaissance dans le cadre de son parcours de 

préparation à la confirmation à l’âge adulte. « En raison de sa 

personnalité exceptionnelle, l’abbé Passera était particulièrement demandé. Mais il savait accorder le bien 

devenu le plus précieux au 21e siècle : son temps. Il m’a fait l’honneur non seulement d’être disponible, mais 

également de ne pas regarder sa montre ou de me faire sentir qu’il était entre deux feux. Il était pleinement là. 

Je n’imaginais pas une seule seconde que cette retranscription constituerait en quelque sorte un testament 

spirituel. Ce prêtre exceptionnel est décédé d’une crise cardiaque au guichet de la poste. J’aime à penser que 

la diffusion de cet entretien correspond à un dernier message qu’il m’a chargé de diffuser. »  

 

Dans cet ouvrage, le lecteur trouvera, entre autres, des questions sur la croyance, le doute, le libre arbitre, les 

Écritures saintes, l’Église, la littérature, le mariage, la vie, la mort, le rôle et l’engagement des chrétiens dans la 

société. Ce livre propose ainsi des ressources stimulantes pour approfondir sa foi ou en (re)découvrir quelques 

aspects fondamentaux sous un angle original. 
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Valentin Roten est né à Sion et a grandi à Genève. Il est avocat au sein du département juridique de la société Givaudan et 

enseigne le droit à la Haute École de Gestion de Genève (HEG).  
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