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Procès-verbal de la 115e séance, lundi 31 mai 2021 
de 19h-21h, masqués dans la salle Flory (CIRJK) 

TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG) 
 
Présents : Gabriel Amisi EPG; Roswitha Golder, Jorge Montejo, CCLA; Nérée Zabsonré, Eglise vieille catholique nordique; 
Heinz Buschbeck, Evangelical lutheran church; Michel Chatelain, Alphalive; Samuel Widmer, Société évangélique; Ogba 
Tekle, Focolari; Christian Tischhauser, Eglise évangélique de Plainpalais; Dorette et Joseph Kall, Communauté missionnaire 
de réveil; Ventzeslav Sabev, Eglise orthodoxe bulgare; Laurence Mottier, Anne-Catherine Schneider, EPG; Elizabeth Böhler, 
(Joseph Kabongo), CIRJK.  
 
Excusés : Christine Sigwart, Eric Vallelian, Hans Schmocker, Pierre Laravoire, Greta Nania-Montoya, Luis Velasquez,  
Yvette Milosevic. 

 

1. Welcome – Accueil et prière – Bienvenida 
  Faire l'expérience de l'amour de Dieu, in De lumière et d'obscurité, Anne-Christine Menu-Lecourt,  
 éd. Ouverture, avril 2021  
 

2. Approval of the minutes - Approbation du PV114 (26.4.2021) - Aprobación del Acta   
 A l'unanimité. 
 
3. Round of Presentations - Ronde de présentations - Ronda de presentaciones 

 

4. Conseil de ministère : présentation nouveaux membres  
GA présente brièvement deux personnes qui ont accepté de rejoindre le conseil de ministère, en y 

apportant leurs sensibilités ecclésiales : Ogba Tekle, Nérée Zabsonré.  

Applaudissements d'approbation. 

 

5. Retraite Focolari-TEAG, comité de pilotage 
Propositions et choix de la nouvelle date (suite au report du 1er mai). L'assemblée choisit le samedi 
18 septembre, de 15h à 19h. Lieu : si possible au centre John Knox (ou sinon, à trouver). 
Thème : l'unité.  

 

6. Présentation AOT (2021-2023), Laurence Mottier 
Dieu aujourd'hui ? Entre incertitudes et confiance. 25e volée, ouverte à tous, sans prérequis. 
Parcours de 2 ans d'enseignement et de partage en théologie, les lundis (14h-16h ou 19h-21h) et 
quelques samedis au centre protestant de la Jonction (CPJ). Alternance de cours et d'ateliers en 
petits groupes, préparés par des théologiens et des laïcs protestants, catholiques et orthodoxes.  
Frais : 270.- par trimestre (aménagement et bourse possible).  
Renseignements et pré-inscriptions 022 807 27 37, secretariat@aotge.ch  www.aotge.ch 

 

7. Présentation Alphalive, Michel Chatelain 
Un parcours dont le but est d'amener des personnes à rencontrer le Christ. Les 10 à 12 rencontres 
hebdomadaires (+ un week-end) commencent par un repas, puis un film ou un exposé, suivi d'un 
temps de questionnement et de partage.  
Les paroisses et communautés invitent les personnes, organisent les repas, et animent les soirées. Il 
faut une équipe (4-5) pour la préparation de la salle et le repas, et une autre (2-3) pour l'animation. 
De nombreux documents, livres et films sont à disposition pour aborder les thèmes (sens de la vie, 
Bible, Jésus, témoigner, St-Esprit, Eglise).   
Le parcours devrait être gratuit, mais une participation aux frais du repas peut être demandée. 
Les animateurs peuvent se former en ligne, ou faire venir une personne d'Alphalive Suisse-romande. 
Il existe aussi Alphalive-jeunes, Alphalive-couples, Alphalive-familles,... 
Renseignements : Michel Chatelain 078 797 78 37 mchatelain@alphalive.org  alphalive.ch/fr 
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8. Next Meeting - Prochaine rencontre - Próxima reunión  
Lundi 13.9.2021 de 19h à 21h 

 
9. Any Other Business - Divers - Asuntos Varios  

- Vaccination Covid 19 : Les personnes domiciliées à Genève, qui ont plus de 16 ans, peuvent 
s'inscrire pour se faire vacciner gratuitement.  
Renseignements et inscriptions : https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19 
Les personnes sans assurance-maladie peuvent s'adresser à la Croix-Rouge Genève : 
Route des Acacias 9   022 304 04 04   info@croix-rouge-ge.ch 

- Il reste des places pour la formation en théologie interculturelle 2021-2022, à Bossey 
Renseignements et inscriptions : benjamin.simon@wcc-coe.org 

- Célébration COPH, dimanche 20 juin à Montbrillant. 
- Dès septembre, l'Eglise missionnaire de réveil célébrera 1 fois par mois au Temple de la Madeleine 
- Prière du Jeûne genevois (9.9.2021) à midi au Salève, suivie d'un pique-nique  
- Prix Farel : Inscrivez votre film jusqu'au 13 juin. Le festival aura lieu du 5 au 7.11 à Neuchâtel. Plus 

d'infos : prixfarel.ch 
 
Prière, Ventz Sabev 
 
 

 
 
En pensée avec les malades et les endeuillés. 
 
 
Merci Nérée Zabsonré pour les aménagements techniques sur place. 
 

 
 
 
 

Bel été à chacune et chacun ! 
 

Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont confiés !    
 

Amitié ! acs 
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