
Chers amis de TEAG, 

Nous vous transmettons une invitation à la prière, relayée par l'EPG. Amitié ! acs 

 

On 10 Oct 2016, at 12:19, alexandra.deruaz@protestant.ch wrote: 

 
..., aux groupes de prière,... 

 

Chère Madame, cher Monsieur, chères et chers collègues,  

 

C’est une des priorités du Conseil du Consistoire de créer des ponts avec des Eglises 

soeurs protestantes qui nous font confiance et nous acceptent tels que nous sommes. 

Aujourd'hui, une belle occasion nous est donnée de le faire.  

 

Quelques explications s'imposent: fin octobre, un mouvement international de prière 

continue, "Prière 24/7" tiendra une conférence à Genève et a demandé à pouvoir 

organiser une célébration de louange et de prière au terme de son séminaire annuel, à la 

cathédrale. Après avoir pris contact avec ce groupe évangélique et apprécié son désir de 

collaboration, le Conseil du Consistoire a accepté cette demande.  

 

Mieux, il invite chaque communauté réformée à faire connaître cet événement et à y 

participer. Des pasteurs EPG seront présents pour accueillir le public. 

Le style de la célébration saura-t-il vous séduire, vous surprendra-t-il?  

 

Rien de mieux que de venir le 29 octobre à 18h30 à la cathédrale pour vous faire 

votre propre opinion. Comme a dit Chris Cook, membre du Conseil du Consistoire qui a 

fait le lien avec Prière 24/7, "cette célébration est ouverte, on vous invite, n'ayez pas 

peur, ayez un peu de curiosité".  

 

Chiche?  

 

Avec mes meilleures salutations, 

 

Alexandra Deruaz, codirectrice 
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Un mot des responsables de Prière 24/7 

  

"Au nom de Prière 24/7, nous sommes très heureux de venir célébrer avec vous notre 

Seigneur à la cathédrale St Pierre dans le cadre de notre séminaire international (Europe, 

Moyen-Orient) bi-annuel. En tant que mouvement de prière multi-confessionnel et multi-

culturel, nous trouvons à Genève une opportunité formidable de rencontrer ses habitants, 

d'où qu'ils proviennent. Mieux, nous estimons que Genève est une ville majeure en 

Europe; pour cette raison nous pensons important que l'Eglise soit bénie dans la Cité de 

Calvin. Nous sommes une fois de plus reconnaissants de pouvoir célébrer Dieu avec vous 

et nous réjouissons de vous rencontrer le 29 octobre à la cathédrale." 

 

Susanna Rychiger, responsable de Prière 24/7 en Suisse, et Ian Nicholson, responsable 

pour l'Europe 
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