
 
Procès-verbal DE LA 81e SEANCE DE TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG) 

mardi 22 mars 2016, 19h-21h, Centre John Knox  
 
Présents : Denis et Ligia Buvelot, Eglise Baptiste Indépendante ; Joseph Kabongo, Marc et Laurence Appel, 
CIRJK ; Marie Catherine Ngoa Azombo, Eglise Presbytérienne Camerounaise Troinex ; pasteur Emmanuel 

(CLS); Aleksandar Resimic, Eglise orthodoxe serbe ; Samuel Widmer, EELG et SEG ; Heinz Buschbeck, Eglise 
luthérienne ; Christian Tischhauser, Eglise Evangélique Plainpalais ; Arthur Askew, Eglise d'Ecosse ; Carlos 

Sintado, Roswitha Golder, Agustin Mestas, CCLA ; Cézar Pires, Ana Gloria Bertalot Pires da Silva, Augusto 
Fiuri, Vitoria Fiuri, Eglise Evangélique Lutheraine Libre Genève (IEES) ; Vanessa Trüb, Eric Vallelian, Anne-

Catherine Schneider, Eglise protestante de Genève  

 
Excusés : Gabriel Amisi, Olivier Labarthe, Martine Labarthe, Lidya Afewerki, Hailom Kibrom, Ray Woodcok, 

Yvette Milosevic, Douwe Visser, Josephine Sanvee, Lay Tshiala, Cyril Ritchie 
 

1.  Accueil 
 
2. Réflexion biblique 
Pour dire ce qui nous unit, Vanessa Trüb lit Luc 11, 1-4. Un disciple demande humblement à Jésus 
comment prier. En répondant  à tous, Jésus nous encourage à l'intercession. Par la prière à notre 
Père (Abba, papa), nous sommes tous frères et soeurs en Christ. 
Prière à deux voix (Samuel et Marie-Catherine). 
 
3. Ronde de présentations 
 
4. Approbation du PV80 (26.1.2016) après correction, unanimité, 1 abstention 
Corriger le point 7.1 Gabriel Amisi a rencontré l'Eglise d'Ecosse (et non pas l'Eglise anglicane). 
Supprimer la fin de la phrase du dernier paragraphe : ...fondée en 1555. 
 
5. 500e anniversaire de la Réforme (R500), lancement 2016 et clôture 2017, à Genève 
 
- L'EPG invite les communautés TEAG à participer au culte du 3.11.2016, point de départ du 
parcours européen des 60 cités de la Réforme (camion itinérant basé à Plainpalais). 
 
- Festival jeunesse 3 - 5.11.2017 (présentation Vanessa Trüb, pasteur EPG) 
Thème : Soli deo gloria. Délégations des Eglises du monde entier. 5'000 jeunes de 14 à 25 ans. 
Programme proposé, interconfessionnel et international 
Vendredi soir : célébration de Taizé à St-Pierre, puis Mur de Réformateurs  
Samedi matin : 150 à 200 ateliers dans divers lieux, par langue, âge, objectif,... 
Samedi après-midi : Arena (ateliers interractifs) 
Samedi soir : Arena, vieille ville et Université (Nuit des Eglises ouvertes): prière, musique, sport, 
débats, spectacles, louange,... 
Dimanche matin : culte télévisé retransmis de St-Pierre, clôture du 500e.  
Des cultes régionaux seront célébrés dans d'autres villes du parcours européen. 
 
Les adultes (responsables d'églises ou autres) sont invités à s'engager pour : 
 prier pour cet événement et le faire connaître 
 encourager les jeunes à participer (groupes de caté ou individuels) 
 montrer l'unité et la richesse de la diversité des chrétiens à Genève  
 assurer l'hébergement des jeunes et accompagnants (salles de paroisse ou privés)  
 proposer des animations variées (ateliers) 
 envoyer des représentants des communautés (cultes)  
 
Renseignements : 

Vanessa Trüb, pasteur EPG, natel 0033 6 30 93 13 13, prof. 022 807 27 47)  

AJEG, 24 rue Gourgas, 1205 Genève, Vanessa_TRUB@protestant.ch 



 
6. Journée du Jeûne genevois jeudi 8.9.2016  
Long débat sur le choix du thème. "Migration, de la tolérance à l’accueil" est longuement débattu. 
Le mot "tolérance" inquiète (relents de paternalisme). Il vaudrait mieux parler de respect. Le mot 
"accueil" semble un peu faible (intégration?). Faut-il parler de migration ? 
Le Bon Samaritain permettrait d'afficher notre présence chrétienne dans la cité.  
L'assemblée confie au comité de pilotage le rôle d'affiner le contenu souhaité, et d'avancer dans 
l'organisation de la journée. Le titre sera précisé et les orateurs seront choisis selon le thème. 
Carlos suggère Rev. Dr Elaine Neuenfeldt, théologienne de l'alliance luthérienne mondiale (travaille 
à Genève) 
 
Les communautés sont invitées à réserver la date et à s'engager dans la préparation de la journée 
(prière, animations pour enfants, louange, repas, cortège) 
 
Prochaine rencontre comité de pilotage, lundi 11 avril à 18h30 (Eglise Evangélique de Plainpalais) 
Christian Tischhauser, Samuel Widmer, Ndula-Nlandu, Joseph Kall, Joseph Kabongo, Ligia Buvelot, complété 

de Marie Catherine Ngoa Azombo, Eric Vallelian 
 
7. Echo des visites entre les communautés 
Gabriel Amisi a participé à une partie de la journée de louange à Palexpo, avec 2000 chrétiens 
Il a aussi visité l'Eglise Orthodoxe Serbe à Chancy 
Invitation à poursuivre les visites, de communauté à communauté ! 
 
8. Site web 
Nouveau : des liens permettent de connaître ce qui se fait au COE, EPG,... 
Les communications concernant directement TEAG sont annoncées par mail. 
 
9. Finances : Volontary contribution -Contribution volontaire 
Une lettre est distribuée avec les coordonnées bancaires de John Knox1. Les Eglises et 
communautés sont invitées à verser FS 100.- en mentionnant programme TEAG sur le compte de 
John Knox. Un bulletin de versement peut être envoyé sur demande, 022 747 00 00 
welcome@johnknox.ch 
 
10. Dates des prochaines rencontres  :  mardis 19.4, 24.5 et 21.6.2016, au Centre John 
Knox. Les trois dates sont retenues, de manière pour permettre une bonne organisation du Jeûne 
genevois 2016 
 
11. Divers 
- 19 mai 2016 : Ah ces étrangers !  
Journée de formation à l'accompagnement, par Philippe Chanson, théologien et anthropologue. 
Lieu : Ste-Jeanne de Chantal. Inscription avant le 10.5.2016 au Secrétariat du Service 

Accompagnement EPG, 24, rue Gourgas, 1205 Genève 022 / 807 27 32, infoservacc@protestant.ch 

- 11-19 juin, 20h : Les Emigrés, une pièce de Slawomir Mrozek au Temple de la Fusterie 
 
12. Prière  
Eric Vallelian nous lit la prière Les Pas sur le sable 
 

acs 

                                                           
1
 voir document annexé 
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