
CÉLÉBRATION DU JEÛNE GENEVOIS INTERNATIONAL

JEUDI 11 SEPTEMBRE 2014                 TEMPLE DE SAINT-GERVAIS

Officiants : SONJA MUSY, pasteure de la paroisse de St-Gervais-Pâquis ; SAMUEL WIDMER, 
président de la Société évangélique de Genève ; ; JESSICA STANFORD, asssociation Bookafé à 
Genève ; GHIRMALEOUL NEMARIAM, Eglise érythréenne luthérienne à Genève ; LIGIA DO NASCIMENTO, 
Eglise baptiste indépendante à Genève ; ROZILEIDE ROSSI, asssociation Bookafé à Genève. 
MARIE-CATHERINE NGOA AZOMBO, Eglise presbytérienne camerounaise, TERRY MACARTHUR, Eglise 
évangélique luthérienne, ROSWITHA GOLDER et OLIVIER LABARTHE, Eglise protestante de Genève… 

Organiste : PAUL-LOUIS SIRON

Guitare : FELIPE PIZARRO , association Bookafé à Genève
CHŒUR DES ENFANTS DES EGLISES ORTHODOXES ÉRYTHRÉENNES 
CHŒUR DE L’EGLISE PRESBYTÉRINNE CAMEROUNAISE 
GROUPE DE THÉÂTRE : « MAR Y CORDILLERA » DE LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LATINOAMÉRICAINE

DÉROULEMENT

CORTÈGE D’ENTRÉE : Chœur des enfants des Eglises orthodoxes erythréennes
Paroles de bienvenue,  Sonja Musy
Prière d’ouverture : Jessica Stanford en espagnol
Chant : « Bénissons Dieu… » (donnez-nous les paroles dans votre langue svp)
PRIÈRE D’ILLUMINATION : Un membre du Conseil de paroisse de St.Gervais
Lecture biblique précédée et intercalée par un court refrain du Chœur de l’EPC (en Bulu ou 
Bassa) Evangile de Luc chap. 4, v. 18-19 
En tigrinya : Guirmaleoul Nemariam,  Refrain 
En portugais Ligia do Nascimento,     Refrain
En francais : Samuel Widmer, Refrain

LITURGIE D’INSTALLATION (s’il y en aura)
Prière en portugais : Rozileide Rossi, Chant « Bendito Homen » (Jeremias 17:7-8)
accompagné par Felipe Pizarro (guitare)

LECTURE BIBLIQUE POUR LA PRÉDICATION À DEUX VOIX ET DES TÉMOIGNAGES : 1 Rois 17,7-16 
Le texte sera lu en français avec une dramatization. Prédication dialoguée : Sonja Musy 
(EGP) et Peniel Rajkumar (COE), improvisations d’orgue. 

CHANT DE L’ASSEMBLÉE : « Laisserons-nous à notre table… » 
CREDO DES IMMIGRANTS : D’après José Luis Casal, traduit de l’espagnol par Myriam Sintado 

(a plusieurs voix, cf. au verso)

CHŒUR DE L’EGLISE PRESBYTÉRIENNE CAMEROUNAISE (refrains intercalés avec la prière d’ 
INTERCESSION qui se termine par la Prière commune du Notre Père (chacun/e, dans sa langue)
ANNONCES, SALUTATIONS ET REMERCIEMENTS, Sonja Musy
OFFRANDE en faveur du mouvement  « Témoigner ensemble à Genève »  accompagnée par le 

CHANT DE L’ASSEMBLÉE en tigrynia G.Nemariam/Terry MacArthur

PRIERE POUR L’OFFRANDE, Marie-Catherine Ngoa Azombo

ENVOI ET BÉNÉDICTION, Roswitha Golder, Olivier Labarthe Ph 4, 4-7 En anglais dans le livret

Chant : « Rejoice in the Lord always… », sortie en dansant avec l’orgue qui accompagne le 
canon !

A la sortie une collation vous sera offerte par la Paroisse Saint-Gervais-Pâquis.
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CREDO DES IMMIGRANTS : D’après José Luis Casal, traduit de l’espagnol par Myriam Sintado 

« Je crois en Dieu tout-puissant qui a guidé son peuple dans l’exil et dans l’exode, le Dieu 
de Joseph en Egypte et de Daniel en Babylone, le Dieu des étrangers et des immigrants »

(en espagnol par un membre de la Communauté chrétienne latino-américaine)

Je crois en Jésus Christ, un déplacé de Galilée, né loin des siens, de sa maison, qui a dû 
fuir son pays avec ses parents lorsque sa vie était en péril. Et qui, en rentrant dans son 
propre pays, a souffert de l’oppression de Ponce Pilate, serviteur d’une puissance 
étrangère.  Il a été persécuté, frappé, torturé, puis finalement accusé et injustement 
condamné à mort. Mais au troisième jour, ce Jésus rejeté s’est relevé de la mort, non pas 
comme un étranger, mais pour nous offrir la citoyenneté céleste.

(en français par un représentant du Centre John Knox)

Je crois en l’Esprit Saint, l’éternel immigrant du Royaume de Dieu parmi nous, qui parle 
toutes les langues, vit dans tous les pays et réunit toutes les cultures.

(en bulu – ou une autre langue camerounaise – par Marie-Catherine Ngoa Azombo)

Je crois que l’Eglise est le foyer offrant sécurité à tous les étrangers et croyants qui la 
constituent, qui se comprennent et expriment un propos commun.

(en tigrinya – par Ghirmaleoul Nemariam)

Je crois que la communion des Saint commence lorsque nous acceptons la diversité des 
saints.

(en filipino par un membre d’une des Eglises philippines à Genève)

Je crois au pardon qui nous rend égaux et je crois en la réconciliation qui nous donne 
notre identité chrétienne, bien plus que la culture, la langue ou la nationalité.

(en portugais brésilien par Ligia do Nascimento)

Je crois en la Résurrection. Dieu nous unit en un seul peuple dans lequel nous sommes 
différents et semblables à la fois.

(par Peniel Rajkumar ?)

Je crois en la vie éternelle au-delà de ce monde où personne ne sera immigrant, mais où 
nous seront tous les citoyens du Royaume de Dieu qui n’a pas de fin. Amen. 

(en swahili par Joseph Kabongo)

Prière d’intercession par les mêmes personnes (l’autre où il y en a deux) 
dans les mêmes langues, mais en ordre inverse :

1) Joseph Kabongo : Lutte contre le racisme, l’exclusion et la discrimination de toutes sortes
2) WCC : Pour les Dalits et d’autres communautés marginalisées dans l’Eglise et la société. Qu’elles 

obtiennent leur juste place et cessent d’être victimes de violences et de stigmatisation.
3) Communautés Philippines : Pour tous les pays représentées ici, leurs familles et leurs proches 

partout dans le monde.
4) Luthériens érythréens : pour les personnes qui souffrent de solitude, de leur âge avancé, les 

prisonniers, affamées, familles séparées et endeuillées
5) EPC : Pour nos autorités politiques, économiques militaires, nationales et internationales
6) JKIRC : Pour la paix dans le monde ; mentionner les pays en guerre et souffrant de conflits
7) CCLA : Pour l’unité de l’Eglise du Christ et la bonne collaboration entre les communautés 

représentées ici. Merci de cette belle journée du « Jeûne genevois international 2014 »
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