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Procès-verbal de la 101e séance, lundi 15 octobre 2018 
19h-21h, Centre John Knox 

TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG) 
 

Présents: Gabriel Amisi, EPG; Eric Vallelian, COPH; Joseph Kabongo, CIRJK; Heinz Buschbeck, Eglise luthérienne Genève; 
Nérée Zabsonré, Eglise vieille catholique nordique, Lyon; Samuel Widmer, SEG/EELG Oratoire; Espoir Adadzi, Greta Nania, 
Hans Schmocker, Anne-Catherine Schneider, Carl-André Spillmann, EPG; Sophie OBene, CNA+ Montbrillant; Luis 
Velasquez, étudiant, Marcel Christinat, Terre Nouvelle; Miriam Rodriguez, Eglise évangélique Plainpalais; Dorette Kall, 
Joseph Kall, Communauté missionnaire de Réveil; Joséphine Sanvee, Lay Tshiala, Groupe Sida Genève; Aleksandar 
Resimic, Bojan Stanisavlsevic, Eglise orthodoxe serbe; Emmanuel Okyere Bour, The Light of Light. 
  
Excusés: Cyril Ritchie, Carlos Sintado, Christine Sigwart, Christian Tischhauser, Roswitha Golder, Ray Woodcock, Ligia 
Buvelot, Denis Buvelot, Yvette Milosevic, Francis Goetschmann, Arthur Askew. 
 

Dès 18h15 Apéro de reconnaissance, offert par Eric 
 

1. Accueil, par Anne-Catherine Schneider 
 
2.  Prière, par Dorette Kall. Réflexion biblique, par Joseph Kall 
Mt 9, 35-38. Jésus nous appelle à changer de regard : Quel est mon regard sur l'autre ? Que puis-
je lui apporter ? Suis-je appelé à moissonner ou à être moissonné ? 
Dieu a besoin de nous pour accomplir son oeuvre. 
 
3. Ronde de présentations 
 
4. Approbation du PV 100 (27.8.2018) à l'unanimité 

 
5. Echos du Jeûne genevois par les participants 
 Bilan positif : MERCI pour cette magnifique journée 
- Prédications à plusieurs voix, étude biblique et conférence très appréciés 
- Nombreuses animations (chants et danses pendant les pauses) 
- La présentation des communautés permet de mieux se connaître 
- Moins de monde que d'autres années, mais convivial  
- Cortège bien encadré par les policiers et le bus du groupe Sida 
 Finances (budget tenu) : 
- Les deux collectes ont permis de verser CHF 1479.- à l'EPER (via Service Terre Nouvelle) 
- Frais de la journée à charge de TEAG (CIRJK) : interprètes, nourriture, déplacement  
 Projets :  
- Réfléchir au thème à aborder en 2020, avec quels intervenants ? 
- Diffuser les flyers avant l'été 
- On pourrait chanter dans la grande salle, avec accompagnement au piano 
- Chercher un groupe musical pour le cortège (à rémunérer ?) 
- Stimuler les inscriptions des enfants, pour faciliter l'organisation de leurs activités 
- Le bus du groupe Sida est hors d'usage... Dommage, mais merci pour l'accompagnement ! 
 

6. Présentation d'une communauté, par Joseph et Dorette Kall 
Communauté missionnaire de Réveil, basée à Annemasse, membres de TEAG depuis 2009.  
Joseph se pose des questions sur le fonctionnement de TEAG, et présente quelques propositions. 
Un débat animé a suivi la présentation, où les participants ont pu exprimer leurs idées. 
- Tout ne devrait pas tourner seulement autour du jeûne genevois.  
- Renforcer les liens entre les participants. Aller à la rencontre des nouveaux venus. Prendre des 
nouvelles des absents, de ceux qui ne viennent plus. Partager les soucis et les réussites. Savoir à 
qui demander de l'aide lors de difficultés. Recevoir un soutien selon les besoins.  
- Créer un comité de suivi. On est motivé quand on se sent utile.  
- Un comité événementiel pourrait proposer des soirées Gospel, conférences, célébrations, 
journées de formation, ou rencontres informelles (apéro, barbecue).  
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- Améliorer la communication pour faire connaître à tous les activités des communautés (journal ?) 
et renforcer la visibilité de TEAG à Genève et environs. 
- Enrichir le site et les réseaux sociaux, avec des photos et des videos 
- Inviter personnellement les responsables des communautés. 
- Certains ont peur que l'EPG cherche à contrôler les communautés. Gabriel Amisi rassure : son 
ministère est au service des communautés, en cherchant à actualiser les intuitions de Lukas 
Vischer et les buts de TEAG. 
- Inviter les responsables de la marche transfrontalière de dimanche à parler du projet CEVA. 
- Nous pouvons être fiers de TEAG : Ensemble nous sommes le corps du Christ ! 
 
7. Journée d’information et de formation sur les « vulnérabilités liées à la santé globale » 
 

Le Groupe Sida Genève et TEAG vous invitent  
Samedi 10.11.2018 de 9h à 16h (accueil dès 8h30) 
rue du Grand-Pré 9, 1202 Genève (bus 8 arrêt Grottes) 

 
Entrée libre, petit déjeuner et repas offerts. Inscriptions jusqu'au 20.10 : 
  Josephine Sanvee 079 542 14 93 josephine.sanvee@groupesida.ch 

ou Joseph Kabongo 079 319 06 85 jmkabongo@sunrise.ch 
Intervenants :  
David Perrot, Gabriel Amisi, Victor Pecoul, Sascha Moore Boffi, Roswitha Golder et Joseph Kabongo. 
Au programme : visite des locaux, informations sur ce qui se fait à Genève (soins, aide matérielle 
ou autre), documentation... Que peut-on faire ensemble pour aller de l'avant ? 
L'invitation s'adresse aux responsables religieux, pasteurs, anciennes et anciens, prédicateurs, 
conseillers paroissiaux, diacres et diaconesses, ou à d'autres personnes qui sont des relais pour leurs 
communautés. Les communautés religieuses sont souvent des ressources dans l'accompagnement 
psycho-social, la santé globale et le VIH.  

 
8. Next Meeting - Prochaine rencontre lundi 3.12 2018 de 19h à 21h - Próxima reunión  
    La salle Vienne nous attend 
 
9. Any Other Business - Divers - Asuntos Varios  
- Les Théopopettes joueront pour les enfants de 4 à 9 ans. www.theopopettes.ch 
Temple de la Servette, à 15h30, les 31.10, 14.11, 28.11, et 12.12.2018. A Bernex en 2019.  
- 13.1.2019 à 18h, Cathédrale St-Pierre, culte avec témoignage de Gabriel Amisi 
- Rencontre avec une ambassadrice de bonne volonté en 2019 
- Carl-André Spillmann encourage chacun à liker sur Facebook ou Twitter, et à remplir le sondage  

https://www.survio.com/survey/d/W7U5T8I4Q5F9T3B1O 
 

Prière 
Notre Père en français 
 
 
 

acs 
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