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Procès-verbal de la 89e séance  
TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG)  

lundi 13 mars 2017, 19h-21h, Centre John Knox  
 

Présents: Gabriel Amisi, EPG; Anne Deshusses-Raemy, AOT et ECR, Joseph Kabongo, Cyril Ritchie, CIRJK; Carlos 
Sintado, Agustin Mestas, Roswitha Golder, CCLA; Anne-Catherine Schneider, Eric Vallelian, Eglise protestante de Genève; 
Miriam Rodriguez, Murielle Toussaint, Eglise Evangélique Plainpalais; Samuel Widmer, EELG; Ligia et Denis Buvelot, 
Eglise baptiste indépendante; Antoinette Weber, Church for The Nations; Yvette Milosevic, Anglican Church Holy Trinity,  
Arthur Askew, Laurence Twaddle, Eglise d'Ecosse; Lidya Afewerki, Eglise orthodoxe érythréenne St-Michel; Francis 
Goetschmann, KidsGenève. 
 
Excusés: Thiery Terraz, Lay Tshiala, Joséphine Sanvee, Hailom Kibrom, Marc Appel, Heinz Buschbeck, Ray Woodcock, 
Christian Tischhauser, Christine Sigwart 
 

1. Accueil par Gabriel Amisi 
 
2. Réflexion biblique par Anne Deshusses-Raemy, Matthieu 17, 1-9 
Partant de cinq représentations de la transfiguration, Anne amène les participants à réfléchir sur la 
façon dont on interprète une même histoire selon des points de vue très différents. Elle met en 
évidence la présence visible de la lumière et de la peur.  
Jésus touche et relève ses disciples. A nous aussi, il dit: N'ayez pas peur! 
 
3. Ronde de présentations 
 
4. Approbation du PV88 (23.1.2017) majorité, 1 abstention. Merci à la procès-verbaliste. 
 
5. Informations sur la nouvelle volée de l'Atelier oecuménique de théologie  
(AOT 2017-2019), par Anne Deshusses-Raemy, co-directice 
Thème: En quête de sens, d'identité... de Dieu? 
L'AOT est ouvert à toutes et tous, sans formation préalable, une présence régulière est demandée. 
Cette formation théologique dure 2 ans, 2 heures hebdomadaires, sauf vacances scolaires (lundis 
14-16h ou 19-21h, ainsi que 3 samedis de 14h à 18h).  
Les cours sont en plénière ou en ateliers par petits groupes (français).  
Les enseignants sont des théologiennes et théologiens protestants, catholiques et orthodoxe.  
Les animatrices et animateurs, participantes et participants proviennent de toutes les confessions 
chrétiennes, ou sont en recherche. Dire les différences, dans le respect et la collaboration. 
Des liens se tissent entre les participants. Cheminer ensemble facilite l'intégration (réseau). 
Attestation de participation, à la fin des deux ans. 
Début des cours: début septembre 2017. Inscriptions possibles jusqu'à fin août.  
Prix: 270.- par trimestre (ne doit pas être un obstacle)  
Renseignements: http://formation.epg.ch/aot/ 
 
6. Participation TEAG à l'assemblée de l'EPG, dimanche 21.5.2017 à St-Pierre  

http://assembleedeleglise.epg.ch/ 
Comité de pilotage TEAG: Miriam Rodriguez et Anne-Catherine Schneider. 
Lecture de l'évangile de Marc, en plusieurs langues*, entrecoupée de musique, danses et chants 
de la chorale Jonas. Le comité de pilotage proposera une répartition des chapitres. 
*Confirmé: espagnol, portugais, aymara, brésilien, suisse-allemand, français, anglais 
A confirmer: quechua, gaélique,... Vous pouvez encore inscrire votre communauté! 
Chaque communauté désigne ses lecteurs et apporte la Bible dans sa langue. Si possible, choisir 
une traduction avec des mots simples, facile à lire et à comprendre (ex. Bible en français courant). 
Au micro, lire lentement (acoustique). Afficher la langue qui est lue (et le texte). 
Possibilité d'apporter de la nourriture pour le repas de midi. 
Lieu: Si possible sur le parvis de la cathédrale (ou à l'intérieur, en chaire).  

http://formation.epg.ch/aot/
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Communautés inscrites: Eglise Baptiste Indépendante (Ligia), Eglise Luthérienne de Genève (Ray), 
Fondation Jonas (Christine), Communauté Chrétienne Latino Americaine (Agustin, Roswitha, 
Carlos), Eglise Evangélique Plainpalais (Miriam), Réseau Evangélique Genève (Christian), 
Communauté oecuménique des personnes handicapées et leurs familles (Eric), Eglise protestante 
de Genève (Anne-Catherine), Church of Scotland (Arthur).  
De nombreuses autres animations sont préparées par d'autres groupes, dont un rallye pour les enfants (sur inscription). 

 
7. Journée TEAG le 7 septembre 2017 (Jeûne genevois)  
Comité de pilotage: Ligia Buvelot, Miriam Rodriguez, Eric Vallelian 
Proposition: jeûne, prière pour les migrants, les chrétiens persécutés,...   
Servir des boissons et du bouillon. Ceux qui désirent manger apportent leur pique-nique 
Trouver un lieu en ville (Eglise baptiste indépendante?) 
Ceux qui le désirent peuvent rejoindre le culte de 18h à la cathédrale St-Pierre 

 
8. R500, DM-échange et mission, séminaire à Montmirail (5-12.6.2017)  
Protestants: portraits de famille, pourquoi être protestant, hier et aujourd'hui? 
Mardi 6 juin à Genève, les participants visiteront des lieux du protestantisme.  
En fin de journée, ils rencontreront des délégués TEAG. Horaire à préciser. Repas?  
Lieu: Eglise méthodiste d'Onex, 54 Vieux Chemin d'Onex, 1213 Genève. Parking à l'entrée. Eglise 
au sous-sol. 
 
9. Prochaine rencontre TEAG lundi 8.5.2017 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: welcome@johnknox.ch ou 022 747 00 00 
Le repas coûte 10.- à régler sur place. Merci! 
 
10. Divers  
- Gabriel Amisi participera à un séminaire de la Faculté de Théologie (4.5.2017)  
- Contribution volontaire TEAG 2017 (BVR à disposition). Merci d'avance! 
- Hier, le Temple de Montbrillant était plein pour applaudir le magnifique concert Tumbadora, 
dirigé par Michel Tirabosco, organisé par la COPH. On peut visionner les répétititons. 

https://cophproj.net/tumbadora-tous-les-video-clips/ 
- Spectacle samedi 25.3. à 20h30 au Théâtre Forum Meyrin, par l'atelier théâtre femmes d'ailleurs 
et d'ici: Femme, tu es belle quand tu luttes pour la vie (entrée 10.-) 
- Concert de Gospel dimanche 9.4 à 15h au centre paroissial des Avanchets (CFTN), collecte 
- Miriam présente le programme de Jesus is Lord internation university  
- Le canton de Genève favorise la régularisation des sans-papier (Papirus). 
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