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Procès-verbal de la 87e séance de TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG)  
lundi 5 décembre 2016, 19h-21h, Centre John Knox  

 
Présents : Gabriel Amisi, EPG; Cyril Ritchie, Joseph Kabongo, CIRJK; Ray Woodcok, Eglise luthérienne; Carlos Sintado, 
CCLA; Roswitha Golder, Anne-Catherine Schneider, Eglise protestante de Genève; Yvette Milosevic, Ali Speed, Eglise 
anglicane Holy Trinity; Christian Tischhauser, REG; Aleksandar Resimic, Eglise orthodoxe serbe; Miriam Rodriguez, 
Eglise Evangélique Plainpalais; Arthur Askew, Eglise d'Ecosse; Rainer Gude, Martine Schneider, Ogba Tekle, Focolari; 
Samuel Widmer, EELG; Juliette Baud, Gisèle Ngono, Chantal Stranieri, Alice Vasseur, CNA+; Martin Yongo, Lausanne; 
Thiery Terraz, JEM-Genève; Ligia et Denis Buvelot, Josiawe Lops de Olumna, Eglise baptiste indépendante. 
 
Excusés : Antoinette Weber, Eric Vallelian, Mae Fornerone, Heinz Buschbeck, Vitoria Fiuri, Ana Gloria Bertalot P. da 
Silva, Cezar Pires, Talita Rossi, Agustin Mestas, Francis Goetschmann 
 

1. Accueil par Gabriel Amisi, prière Martin Yongo 
 
2. Réflexion biblique, Miriam Rodriguez nous encourage à garder espoir. Dieu nous donne sa 
force dans la prière et dans l'adoration. Psaume 138,1-8; Ezéchiel 1,1; Ecclésiaste 9,11-12  
 
3. Ronde de présentations 
 
4. Approbation du PV86 (3.10.2016)  
 
5. Echos du séminaire CEVAA à Sornetan http://www.cevaa.org 
Le conseil de ministère a délégué Ogba Tekle comme représentante de TEAG. 35 églises sont 
membres de la CEVAA (Afrique, Amérique latine, Europe, Pacifique), selon le principe de la 
mission sans frontières, et des échanges entre les églises membres. Thème: la famille. 
Comment renforcer les liens entre nos communautés et concrétiser notre témoignage à Genève? 
Proposition: susciter des rencontres pour méditer ensemble la Bible. 
Il conviendrait de mieux faire connaître les offres de formations en théologie, ouvertes à tous 
(AOT, Bossey, faculté de théologie,...) 
Martine Schneider et Rainer Gude nous présentent le mouvement des Focolari, fondé par Chiara 
Lubich en 1943. Développe une spiritualité de l'unité: "Père, que tous soit un..." (Jn 17,21). Les 
focolari sont présents partout dans le monde, comme à Genève. Retraites-découvertes. 
http://www.focolare.org/fr/ 

 
6. Réflexion sur la façon dont nos communautés s'adressent aux jeunes 
Quelques remarques ressortant de l'échange: 
- demander aux jeunes quels sont leurs besoins, leurs envies 
- la façon dont on communique est importante (visuel, réseaux sociaux,...) 
- musique adaptée 
- donner une responsabilité aux jeunes 
- proposer l'organisation de cultes 
- permettre aux jeunes d'expérimenter leur foi 
- encourager les contacts entre les communautés 
Thiery Terraz (079 752 22 24, thieryt@jemburtigny.ch) présente Jeunesse en mission dont le but 
est de former et d'emmener les jeunes en mission (dès 18 ans). JEM propose des formations 
(Ecole de disciples) et un engagement missionnaire concret.  
Après la fin de la séance, plusieurs participants ont émis le désir de poursuivre la discussion 
(échange de savoir-faire, succès, échecs,...). A reprendre. 
 
7. Participation de TEAG à l'assemblée de l'EPG (21.5.2017) à St-Pierre (célébration, lecture 
des évangiles en plusieurs langues? ...) et organiser une journée TEAG (en automne).  
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8. Date de la prochaine rencontre : lundi 23.1.2017 à 19h, salle Flory, centre John Knox. 
- Poursuivre l'échange de savoir faire-faire concernant les jeunes de nos communautés 
- Vanessa Trüb, infos sur le festival jeunesse 3-5.11.2017. www.reformaction.ch 
- Autres rencontres: 13.3.2017 (Mme E. Parmentier); 8.5.2017 (M. JF Mayer)  
 
9. Divers  

- 18 au 25 janvier 2017: Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, sur le thème: 
"Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse." 2 Co 5, 14-20 
- 5.2.2017: Culte interéglises (REG) à Palexpo (10h30-17h) 
- "9 propositions pour vivre ensemble et se respecter dans la diversité religieuse" (PFIR), 
le document peut être chargé ou commandé: www.interreligieux.ch/ 
- La communauté de Taizé (opération Espérance) remercie pour la collecte du 3.11.2016, 
recueillie lors de la célébration interculturelle au Temple de Plainpalais. 
 
Prière Martine Schneider 
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