
Jeûne genevois international
Jeudi 11 septembre 2014

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

« Vivre ensemble dans la diversité »
A Genève, on connaît le jeudi du Jeûne genevois par sa traditionnelle tarte aux pruneaux...
Cette année, nous vous proposons une journée de partage et de formation avec des contributions d’experts 
autour du thème de la migration et de la diversité humaine qu’elle amplifie.
Un Jeûne genevois international en lien avec les paroisses et communautés de Genève, très diverses dans 
leur histoire et leur forme d’expression, mais toutes engagées à témoigner de leur foi en Jésus-Christ et en 
son règne de justice.

Au Centre œcuménique (150, route de Ferney, Grand-Saconnex)
9h30    Accueil
10h00   Prière du matin animée par une équipe
   œcuménique
10h30-12h30  « Le phénomène de la migration, ses causes et  
   ses effets sur l’identité et l’espace »   
   Une approche sociologique, témoignages et  
   échanges avec le public. Mme Anne Kubai,   
   d’Uppsala et M. Edouard Dommen de Genève 
   Modératrice : Mme Sabine Petermann
12h30-12h45  Prière de midi, danse liturgique des communautés 
   philippines
12h45-13h45  Repas communautaire avec les spécialités des 
   différentes communautés
13h45-14h00  Prière et louange par le Réseau évangélique
14h00-16h00  « Aspects bibliques et éthiques de la migration» 
   Présentations favorisant l’interaction avec le public. Mmes Clare Amos et Amélé Ekue,   
   du Conseil œcuménique des Eglises. Modérateur : M. Joseph Kabongo 
16h00-16h15  Prière d’envoi avec les enfants. Toute la journée : Programme spécial pour les enfants, 
   jeunes et garderie : inscriptions aux adresses indiquées ci-dessous

Du Centre œcuménique au temple de Saint-Gervais
16h30-17h30  Marche jusqu’au Parc des Cropettes
17h30   Cortège du Parc des Cropettes au temple de St-Gervais

Temple de Saint-Gervais
18h00   Culte commémoratif du Jeûne genevois, pasteure Sonja Musy, avec chorales    
   érythréenne et camerounaise

Renseignements
Pasteure Roswitha Golder   Pasteur Joseph Kabongo
Tél. 022 784 39 26   Tél. 079 319 06 85
roswitha.golder@bluewin.ch  jmkabongo@sunrise.ch

Organisation 
Témoigner ensemble à Genève, un programme du Centre
international réformé John Knox
Eglise protestante de Genève, Paroisse de Saint-Gervais-Pâquis
Conseil œcuménique des Eglises


