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Procès-verbal de la 88e séance  
TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG)  

lundi 23 janvier 2017, 19h-21h, Centre John Knox  
 

Présents : Gabriel Amisi, EPG; Marc Appel, Joseph Kabongo, CIRJK; Heinz Buschbeck, Ray Woodcock, Eglise 
luthérienne; Carlos Sintado, Agustin Mestas, Roswitha Golder, CCLA; Michel Monod, Anne-Catherine Schneider, Vanessa 
Trub, Eric Vallelian, Eglise protestante de Genève; Christian Tischhauser, REG; Miriam Rodriguez, Eglise Evangélique 
Plainpalais; Samuel Widmer, EELG; Ligia et Denis Buvelot, Eglise baptiste indépendante; Angelo et Augusto Fiuri, El 
Shadaï; Christine Sigwart, Fondation Jonas; Lady Rivero V., Church for The Nations; Marie-Catherine Ngoa-Azombo, 
Eglise presbytérienne camerounaise. 
 
Excusés : Antoinette Weber, Mae Fornerone, Vitoria Fiuri, Ana Gloria Bertalot P. da Silva, Cezar Pires, Cyril Ritchie, 
Yvette Milosevic, Aleksandar Resimic, Thiery Terraz, Arthur Askew, Lidya Afewerki, Lay Tshiala, Joséphine Sanvee, 
Hailom Kibrom, pasteur Emmanuel 
 

1. Accueil par Gabriel Amisi 
 
2. Réflexion biblique, Samuel Widmer (Exode 20, Ps 84, 115 et 143) 
Soli Deo Gloria (à Dieu seul la gloire). L'Eternel est un. Il est le seul Dieu. Sans être répréhensibles 
en elles-mêmes, nos idoles sont les addictions pour lesquelles nous négligeons Dieu (sport, 
internet, abondance, activisme). On est chrétien toute la semaine, pas seulement le dimanche. 
Restons humbles. La gloire revient à l'Eternel.  L'Eternel est notre soleil et notre bouclier. 
 
3. Ronde de présentations 
 
4. Approbation du PV87 (5.12.2016) 1 abstention 
 
5.  Informations sur le Festival Jeunesse du 3 au 5 novembre 2017 à Genève  

Pasteur Vanessa Trüb  tél. 079 408 41 47  mail: vanessa.trub@protestant.ch 
Le Festival est organisé par la FEPS dans le cadre R500, pour les jeunes de 14 à 25 ans.  
Langues: français, allemand, anglais, italien.  
Le but est de vivre la diversité de l'héritage réformé, en rassemblant les jeunes de plusieurs 
cultures, de plusieurs sensibilités.  
Que peuvent faire nos communautés? 
- encourager leurs jeunes à s'inscrire au festival jeunesse, pour les 14 à 16 ans, avec un chef de 
groupe adulte, ou dès 16 ans en individuel. 
- s'annoncer avant le 15.2 pour proposer un atelier organisé avec et pour les jeunes, ou la 
participation d'une chorale.  
- proposer un hébergement collectif, puis chez les particuliers. 
- Les jeunes préparent la rencontre (intention de prière, confession de foi, lettring, video,...) 
Inscriptions: en groupe (14-16 ans) ou individuel (dès 16 ans). 
Prix: 35.- jusqu'au 31.1, ou 45.- jusqu'au 30.9 (logement + 10.-/nuit) 
Le bracelet nominatif donne accès à toutes les activités + pass transport 3 jours 
Programme (voir papillon-poster à distribuer)  
vendredi: célébration de Taizé, marche aux flambeaux, spectacle, églises ouvertes 
samedi: ateliers, concerts, conférences, rencontres,... 
dimanche: culte-jeunesse retransmis en Eurovision (ouvert à tous) 

Toutes les infos et inscriptions: www.reformaction.ch 
 
6. Exchange of ideas on the ways our different communities involve young people and what 
we can do to reach out to others. What activities can we offer them? Suite de la réflexion 
(échange de savoir-faire) sur la façon dont nos communautés s'adressent à leurs jeunes.   
Quelques idées ou informations:  
- Veiller à confier des responsabilités aux jeunes de nos communautés. 
- Encourager les jeunes à s'inscrire dans des groupes (Jonas, scouts,...) 
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- Lors d'un culte organisé entièrement par les jeunes, une prédicatrice de 18 ans a fait le parallèle 
entre David (ou Joseph) qui n'est pas pris au sérieux par ses frères, et les jeunes de nos Eglises à 
qui on ne laisse pas assez de responsabilités. Les adultes occupent trop de places. 
- A 12 ans, Jésus a surpris ses auditeurs et ses parents. 
- Félicitations à Sébastien (du groupe Jonas) pour son magnifique spectacle de travail de maturité, 
Histoire des noirs dans la musique à l'Aula du Collège Chavanne. 
- Le groupe de jeunes d'Angelo se réunit toutes les 2 semaines pour lire la Bible et chanter. 
- Un nouveau choeur d'enfants se constitue à Chêne (dès 8 ans) voir papillon en annexe. 
- L'EPG organise plusieurs week-end pour les enfants (Chêne 1-2.4, Région Salève 8-9.4,...) 
- Le 12 mars à 16h au Temple de Montbrillant, l'orchestre de la COPH présentera Tumbadora, un 
spectacle musical préparé par des personnes en situation de handicap. 
 http://coph.epg.ch/page-d-exemple/projet-tumbadora/ 
- La communication non-violente permet d'entrer en relation avec l'autre de façon aimable. 
Renseignements: mmonod@genevalink.ch  www.communicationpacifique.ch 
 
7. Participation de TEAG à l'assemblée de l'EPG le dimanche 21.5.2017 à St-Pierre  
Proposition: Lecture des évangiles en plusieurs langues? ou stand? 
Un comité de pilotage est à constituer. En attendant, un mail sera adressé aux responsables qui 
ont inscrit leur communauté: EBI (Ligia), ELCG (Ray), Jonas (Christine), CCLA (Agustin, Roswitha), 
EEP (Miriam), REG (Christian), CFTN (Lady), COPH (Eric), contact EPG (Anne-Catherine)  
 
Organisation d'une journée TEAG (septembre). Prévoir comité de pilotage, date, thème... 
 
8. Comptes 2016 - Budget 2017  
Commentaires:  
- Merci aux huit communautés qui ont payé leur contribution volontaire à TEAG. 
- Nous remercions les particuliers qui ont fait des dons sur le compte TEAG.  
- Merci aussi à tous ceux qui ont contribué comme bénévoles, ou en offrant leurs prestations.  
- Les comptes 2016 sont équilibrés, et une réserve a pu être constituée. 
- Le budget 2017, année impaire, prévoit des frais moins élevés qu'en 2016. 
Le document et le bulletin de versement distribués en séance sont envoyés sur demande. 
 
9. Prochaine rencontre TEAG lundi 13.3.2017 à 19h, salle Flory, centre John Knox. 
Rappel pour ceux qui veulent manger à 18h30, il est impératif de s'inscrire avant 11h30, au 
centre John Knox: 022 747 00 00 ou welcome@johnknox.ch  
Le repas coûte 10.- à régler sur place. Merci! 
- Rencontre suivante:  lundi 8.5.2017 à 19h (M. JF Mayer)  
 
10. Divers  
- Semaine de prière pour l'unité des chrétiens: "Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse." 
2 Co 5, 14-20. On peut voir le culte du 22.1 à St-Pierre sur le site de TEAG ou youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=8RQpCPPB4kI 
 
- 5.2.2017: Culte interéglises (REG) à Palexpo (10h30-17h) 
 
- Une nouvelle volée de l'Atelier Oecuménique de Théologie (AOT) débutera en septembre 2017 
(formation sur 2 ans). C'est une bonne occasion de lire la Bible, en français, et de rencontrer des 
chrétiens d'autres confessions (protestants, catholiques, orthodoxes). Infos suivront. 
 
Prière Notre Père 

acs 
 
Annexe: choeur d'enfants 
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