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«Agir selon l’Esprit: appelés à être des disciples transformés» 
Conseil Œcuménique des Églises 

Centre Œcuménique, 150 Route de Ferney, Genève 
 

Jeûne genevois  Jeudi 6 Septembre 2018 
 

8:30 - 9:15 Café/Thé avec du pain offert par Heinz Buschbeck, Samuel 
Widmer, Roswitha Golder et d’autres 

Équipe 1 : Anne-Catherine Schneider, Samuel Widmer, service 
de table, répartition des livrets du culte 

Équipe 2 : Joseph Kall, Ligia Buvelot dirigés par Arthur Askew 
en collaboration avec le COE : 

• Distribution d’étiquettes pour noter le nom et 
d’écouteurs contre pièce d’identité 

• Préparation des tables identifiées par langue (français, 
anglais, espagnol, tigrinya, portugais). 

EPER, Groupe SIDA préparent leurs tables 

Hall d’entrée  

Centre Œcuménique 

9:20 - 10:20 Prière du matin  

Modération : Ligia Buvelot 

Entrée en musique avec Dorette Kall 

Chant JEM 1 No. 98 (accompagné par l’orchestre Jonas) 

Prière d’ouverture : Délégué des Focolari 

Accueil et salutation : Joseph Kabongo 

Musique par la chorale « El Shadaï » 

Histoire du « Jeûne genevois » par Samuel Widmer 

Chorale avec Dorette Kall 

Lecture biblique par Joséphine Sanvee : Matthieu 10,5-10 

Prédication : Carlos Sintado et Myriam Sintado 

Chant JEM 1 No. 66 en trois langues, accompagné par 
l’orchestre Jonas : guitare, saxophone et clarinette 

Annonces : Ligia Buvelot 

Offrande : accompagnée par musique de l’orchestre Jonas 

Envoi et bénédiction : Pasteurs Carlos Sintado et Joseph 
Kabongo 

Chapelle du Centre 

 

10:30 - 10:50 Pause-café durant laquelle on finit la distribution des écouteurs. 

Enfants ? garderie ? 
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10:55 - 11:00 

11:00 - 12:30 

 

 

 

 

12:30 

Explication et essai des écouteurs pour l’interprétation 
Étude biblique interactive avec le pasteur Nicolas Monnier 
(en français avec questions et commentaires possibles en 
anglais et espagnol) 
Groupes de langues par tables : Si possible essayez de ne pas 
vous mettre avec vos connaissances pour vous mélanger entre 
communautés ! 
Modératrice : Greta Montoya Ortega 
Prière avant le repas : Pasteur Joseph Kabongo 

Salle Visser t'Hooft 
 

Interprétation 
simultanée en français, 
anglais et espagnol, par 
Christine Méar, Miriam 

Sintado, Luz Pasos, Carlos 
Sintado et Manuel 

Quintero 

12:35 - 12:45 Danse liturgique par l’Église baptiste indépendante  

12:45 - 13:45 

 

13:45 - 13:55 

Repas communautaire avec des spécialités préparées par 
différentes communautés, café, thé, eau à disposition 

Danse par la communauté chrétienne latino-américaine 

Hall d’entrée,  

Centre œcuménique 

14:00 - 14:30 

 

 

14:30 -  15:45 

 

Présentation des différentes communautés de TEAG 

Modérateur : Pasteur Joseph Kabongo 

 

Salle Visser t'Hooft   

 
Interprétation 
simultanée en 

français, anglais et 
espagnol, par l’équipe 

des interprètes 
mentionnée ci-dessus 

Présentation interactive du thème de la journée par l’oratrice 
principale, la pasteure Dr. Katalina Tahaafe-Williams 

(en anglais avec questions et commentaires possibles dans les 
deux autres langues) 

Groupes de langues par tables : Si possible essayez de ne pas 
vous mettre avec vos connaissances pour vous mélanger entre 

communautés ! 

Modérateur : M Carl Spillmann 

15:45 - 16:00 Enfants ? 

Envoi et bénédiction avant la marche : Dorette et Joseph Kall  
16:00 - 16:15 
 
 
16:15 - 17:30 
 
vers 17h 

Pause pour le rassemblement au parking du Centre ou pour 
prendre le bus vers Parc des Cropettes, ou Temple de Saint-

Gervais. Le bus du Groupe SIDA accompagne la marche. 

Marche pour les personnes faisant toute la distance à pied. 
Transport aux points de rencontre pour les autres. 

Réception au Parc des Cropettes 

Cortège du Parc des Cropettes au Temple de Saint-Gervais 

Les marcheurs se 
rassemblent au parking 
du Centre œcuménique, 
les autres prennent le 
bus pour le Parc des 
Cropettes ou vont 
directement au Temple 
de St-Gervais 

18:00–19:00 Culte commémoratif au Temple de St. Gervais 

Préparé par les pasteurs : Patrick Baud, Laurene Twaddle et 
Katarina Vollmer avec Hans Schmocker. Orgue : Diego 

Innocenzi, autre musique offerte par IBI et l’orchestre Jonas  

Temple protestant de 
St-Gervais,  
12 Terreaux-du-Temple, 
1201 Genève 

19:00–20:00 Réception avec le traditionnel gâteau aux pruneaux offert 
par la Paroisse 

Sur le parvis devant et 
à côté du Temple 

 
Durant toute la journée : Expositions du Groupe SIDA-Genève et des programmes de l’EPER  
Demande urgente aux orateurs et oratrices : Veuillez nous faire parvenir vos textes, paroles 
clefs et/ou présentations Powerpoint etc. le plus vite possible afin que les interprètes puissent 
se préparer à l’avance.  Nous avons aussi besoin que tous les parents inscrivent leurs enfants 
pour le programme spécial jusqu’au 15 août, svp ! 


