
 
 

Témoigner ensemble à Genève 
Jeûne Genevois 

Jeudi 7 septembre 2017 
“Que signifie cette Journée pour nous, aujourd’hui?” 

 
 
L’Eglise Baptiste Indépendante, brésilienne, nous invite cette année 
à célébrer cette journée spéciale avec eux.  Sise au 17 rue 
Ferdinand Hodler, 1207 Genève, elle est sur la ligne du bus no 8. 
 
Nous prendrons le temps de comprendre les raisons historiques du 
Jeûne Genevois, et de réfléchir à ce que cette journée représente 
pour nous aujourd'hui. Les participants sont invités à partager une 
réflexion, un texte biblique, une histoire, un témoignage, une prière, 
un chant, une danse, ou une louange. C’est une invitation à mieux 
nous connaître et à découvrir notre diversité. 
 
Quel meilleur moyen d’apprendre et d’apprécier la perspective 
d'autres églises de la migration, comment elles vivent, et comment 
nous pouvons nous aider à Témoigner Ensemble à Genève.  
 
Venez nous rejoindre pour vivre ensemble une journée enrichissante 
de louange, de présentations et de discussions.  C’est une 
magnifique occasion de partager avec des personnes d’Afrique, Asie, 
Amérique Latine, et aussi d’Europe, rassemblées dans la fraternité 
chrétienne.  
 
Comme d’habitude, nous partagerons le repas de midi, à manger 
avec les doigts, préparé par différentes communautés, nous 
permettant de déguster et apprécier toutes sortes de spécialités. 
 
Le Jeûne Genevois commémore l’accueil donné par le peuple 
genevois aux protestants fuyant la persécution en Europe. 
Aujourd’hui de nombreuses personnes fuient leurs pays d’origine à 
la recherche d’un refuge. Nous réfléchirons ensemble comment nous 



pouvons répondre à cette situation, à Genève et particulièrement 
dans nos communautés.  
 
En fin de journée, nous marcherons de l’Eglise Baptiste 
Indépendante jusqu'à la Cathédrale Saint-Pierre pour une 
célébration à 18 heures, organisée par l’Eglise protestante de 
Genève.  Le programme complet de la journée vous parviendra plus 
tard.  
 
Si vous souhaitez participer à cet événement, ou apporter une 
contribution avec de la musique, un chant, une prière, une louange 
ou une histoire, veuillez nous contacter.  L’équipe d’organisation 
vous remercie d’avance pour votre intérêt et votre soutien. Venez 
nombreux découvrir les richesses de nos différentes communautés.  
 
Témoigner Ensemble à Genève est un mouvement coordonné par 
l’Eglise Protestante de Genève et le Centre International Réformé 
John Knox.  Vous trouverez plus de détails sur notre site internet 

https://temoignerensemble.wordpress.com/ 
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