
 
Procès-verbal DE LA 82e SEANCE DE TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG) 

mardi 19 avril 2016, 19h-21h, Centre John Knox  
 
Présents : Gabriel Amisi, Denis et Ligia Buvelot, Eglise baptiste indépendante ; Joseph Kabongo, CIRJK ; 
Marie Catherine Ngoa Azombo, Eglise presbytérienne camerounaise Troinex ; Joseph Kall, Dorette Kall, Eglise 

presbytérienne camerounaise Onex ; Emmanuel Okyere-Bour (CLS); Samuel Widmer, EELG et SEG ; Heinz 
Buschbeck, Eglise luthérienne ; Roswitha Golder, CCLA ; Augusto Fiuri, Vitoria Fiuri, Eglise évangélique 

lutherienne Libre Genève (IEE El Shadai) ; Eric Vallelian, Anne-Catherine Schneider, Eglise protestante de 
Genève ; Lidya Afewerki, Eglise orthodoxe érythréenne Onex ; Yvette Milosevic, Eglise anglicane Holy Trinity; 

Ogba Tekle, Focolari 

 
Excusés : Martine Labarthe, Hailom Kibrom, Ray Woodcok, Christian Tischhauser,  Arthur Askew, Carlos 

Sintado, Agustin Mestas, Ana Villanueva, Francis Goetschmann, Christine Sigwart 
 

1.  Accueil 
 
2. Réflexion biblique, par Gabriel Amisi, Actes 2,42 et ss 
TEAG peut s'inspirer de la première communauté, en pratiquant la régularité dans la prière et le 
partage selon les besoins. 
 
3. Ronde de présentations 
 
4. Approbation du PV 81 (22.3.2016) à l'unanimité, 1 abstention 

https://temoignerensemble.wordpress.com/ 
S'il y a des problèmes, demander de l'aide à notre webmaster Ray Woodcock, 
office@genevalutheran.ch  
 

5. Journée du Jeûne genevois jeudi 8.9.2016 Le comité de pilotage présente ses 
propositions : Jeûne genevois - journée de jeûne + prière. Sommes-nous tous des Noé ? 
Migration - accueil multilatéral ?  
Longue discussion sur le titre, qui doit attirer l'attention et donner envie de venir à cette 
journée de rencontre et de partage. Nous voulons parler de la migration, de notre capacité 
à accueillir l'autre, de l'urgence, et de notre lutte contre l'indifférence. Que faisons-nous 
dans nos Eglises ? Le comité de pilotage est chargé de contacter les orateurs présumés, de 
trouver avec eux le titre définitif. Si possible les inviter à une de nos rencontres. 
 
  But de la journée : Rencontre, formation et partage. A partir du thème, nous 
apprenons à mieux connaître les membres de nos différentes communautés.  
 
   Jeûner ?  Chacun est libre de jeûner ou de découvrir les spécialités culinaires des 
participants. Quel est le jeûne que Dieu aime1 ? Le jeûne n'est pas forcément l'abstinence. 
Prendre le temps de la réflexion. 
 
  Cortège : Des chrétiens qui défilent dans les rues, une manière d'être visible à 
Genève.  
 

                                                           
1
 Voici le jeûne qui me plaît : libérer les gens enchaînés injustement, enlever le joug qui pèse sur eux, rendre la liberté à 

ceux qu'on écrase, bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les 

pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. C'est ne pas te détourner de celui qui est ton 

frère.  Esaïe 58, 6-7, La Bible, Parole de Vie 



  T-Shirt : Ligia propose de les faire fabriquer au Brésil. Couleur : blanc. Prix 20.- Le 
bénéfice est versé au profit de TEAG. Délai : 10 mai. Passez rapidement la commande pour 
votre communauté, en précisant le nombre de chaque taille : lvnasc@hotmail.com 
 
  Inscriptions des personnes et des communautés, à compléter ! 
Accueil du matin : Ogba Tekle, Vitoria Fiuri 
Temps de méditation, chants, prière : COPH (Eric Vallelian), Choeur Jonas (Christine Sigwart), EPC 
(Joseph Kall) 
Repas de midi (simple, à manger avec les doigts) : Eglise luthérienne Libre El Shadaï (Vitoria Fiuri), 
Holy Trinity Church (Yvette Milosevic), Eglise presbytérienne camerounaise (Dorette Kall, Marie 
Catherine Ngoa Azombo)  
Dessert : Eric Vallélian 
 
Prochaine rencontre comité de pilotage, lundi 25 avril à 18h (Eglise Evangélique de Plainpalais) avec  

Joseph Kabongo, Christian Tischhauser, Samuel Widmer, Ndula-Nlandu, Joseph Kall, Ligia Buvelot, Marie 

Catherine Ngoa Azombo, Eric Vallelian, Gabriel Amisi.  
 
6. Echo des visites entre les communautés 
Eglise anglicane - Eglise évangélique érythréenne 
Eglise écossaise - EPG Chêne et TEAG 
Eglise orthodoxe érythréenne - EPG (Troinex-Veyrier) 
Eglise Evangélique Luthérienne Libre El Shadai - Eglise Evangélique Plainpalais 
Les choeurs de l'Eglise Luthérienne et EPG Chêne vont faire un concert ensemble 
COPH invite TEAG 
 
7. Dates des prochaines rencontres  :  mardis 24.5 et 21.6.2016, de 19-21h, salle Flory, 
Centre John Knox, organisation du Jeûne genevois 2016 et autres infos à partager. 
 
8. Divers 
- CEVAA à Sornetan du 5-11.9.2016. Ogba Tekle représentera TEAG et nous racontera. 
- En mai, un bilan du travail de Gabriel Amisi au sein de TEAG sera présenté à EPG (employeur) 
- Le Choeur Jonas invite à son concert le samedi 4.6. à 18h au Temple de Champel, av. Bertrand 10 
- Michel Tirabosco, flûte de Pan, en concert le 29.4, 20h à l'Eglise St-Pie X (Bouchet) 
- Gospel : Planet Shakers 15 mai, 18h au Théâtre du Léman 
- Consécration d'Eric Imseng, diacre EPG, prison et AGORA : 29 mai, 14h à St-Pierre 
- Marie Catherine nous annonce qu'une des personnes fondatrices de l'EPC à Genève est décédée 
récemment au Cameroun. 
 
9. Prière Eric Vallelian  

acs 
 
 


