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Aux pasteurs et responsables  
des communautés et des paroisses  

protestantes de Genève  
(TEAG, RECG, EPG) 

 
Genève, juin 2016 

 
Relever le défi de la Migration : sommes-nous des Noé ? 

 
Chers frères et sœurs, 
Chères amies, chers amis,  

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la journée du Jeûne Genevois 2016, ouverte 
à tous. Un jeûne de louange, de réflexion et de prière, pour encourager les contacts entre les 
chrétiens. Comme tous les deux ans, le Jeûne Genevois 2016 réunira des Eglises établies à 
Genève de longue date et des communautés nouvelles façonnées par la migration.  
 
Le programme prévoit trois parties, qui peuvent être suivies indépendamment : 
 
 Accueil dès 9h15 

 De 10 heures à 16 heures : Une journée d’étude, de rencontres et de partages au 
Centre œcuménique de Eglises (COE). Moments liturgiques, études bibliques et 
approfondissement théologique de la thématique. Interprétation simultanée (français, 
anglais, espagnol). Discussions par langues. 
Repas léger préparé par plusieurs communautés. 
Programme spécial pour les enfants (1 à 10 ans).   
 

 Dès 16h15, marche au départ du COE pour les bons marcheurs 
17h30 en cortège, du Parc des Cropettes au temple de St-Gervais  
 

 18h. Culte du Jeûne Genevois 2016 au temple de Saint-Gervais  
 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire connaître cette journée à votre paroisse 
ou communauté, et d’encourager le plus grand nombre à y prendre part, même sans inscription 
préalable.  
 
Pour le bon déroulement de cette journée, il nous serait utile de savoir, si possible avant le 30 
août, si de votre paroisse/communauté a prévu de participer à la journée (voir questionnaire au 
verso).  
 
Dans l'attente du plaisir de vous voir, nous vous assurons, chers frères et sœurs, chères amies, 
chers amis, de notre amitié. 
       Pour l’équipe d’organisation : 
       Pasteur Gabriel Amisi 077 414 16 57 
       Rev. Joseph Kabongo 079 319 06 85 
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Inscriptions 
 
Chers frères et sœurs, Chers amis, chères amies, 
 
Pour le bon déroulement de cette journée du Jeûne Genevois 2016, il nous serait agréable de 
connaître les communautés qui participeront le 8 septembre : 
 
La paroisse / communauté : ……………………………………………………………. 
 
Adresse :……………………………………………………….... 
 
Nom de la personne de contact :……………………………….... 
 
Téléphone :…………………… Mail :…………………………………. 
 

___  prendra part à cette journée avec environ ___adultes et ___enfants (1 à 10 ans) 

Un programme spécial est prévu pour les enfants le matin et l'après-midi. Les enfants sont sous 
la responsabilité de leurs parents pendant le repas et le cortège. 
 

___ regrette de ne pouvoir s’engager cette année 

 
 
Si vous prenez part à cette journée : 
 
Quelle est la langue parlée d’habitude dans votre communauté ? _____________ 
 
Est-ce que les personnes participant à la Journée comprennent :  

le français ___   l’anglais ___   l’espagnol ___   (marquer d’une croix ce qui convient svp) 

 
Participerez-vous :  oui / non à la marche depuis le COE ?     
   oui / non  au cortège depuis le parc des Cropettes ?   
 
Etes-vous disposés à fabriquer une bannière pour le cortège : oui / non  
Descriptif sur le blog TEAG news du site https://temoignerensemble.wordpress.com/  
(il est tout à fait possible de réutiliser celle des années précédentes) 
 
 
Merci de bien vouloir répondre avant le 30 août 2016 : ac.schneider@bluewin.ch 
 


