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Procès-verbal de la 104e séance, lundi 25 mars 2019 
19h-21h, Centre John Knox 

TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG) 
 

Présents: Gabriel Amisi, EPG; Eric Vallelian, COPH; Ventzeslav Sabev, Joseph Kabongo, CIRJK; Nérée Zabsonré, Eglise 
vieille catholique nordique, Lyon; Samuel Widmer, SEG/EELG Oratoire; Espoir Adadzi, Georgette Gribi, Hans Schmocker, 
Anne-Catherine Schneider, EPG; Sophie OBene, Enzo Muser, CNA+ Montbrillant; Christian Tischhauser, Eglise évangélique 
Plainpalais; Dorette et Joseph Kall, Communauté missionnaire de Réveil; Joséphine Sanvee, Groupe Sida Genève; Ligia 
Buvelot, Denis Buvelot, Eglise baptiste indépendante; Ray Woodcock, Eglise luthérienne de Genève; Roswitha Golder, 
CCLA/Eglise méthodiste; Steve Rodrey Ngwamashi, La Borne-Genève; Yvette Milosevic, Eglise anglicane; Laurence 
Twaddle, Eglise d'Ecosse; Ogba Tekle, Focolari; Bedros Nassianian, Hope Geneva. 
 
Excusés:  Marcel Christinat, Agustin Mestas, Greta Nania, Valdir Seibel, Arthur Askew, Christine Sigwart, Lay Tshiala. 
 

1. Accueil et prière, Gabriel Amisi 
 
2. Réflexion biblique, Gabriel Amisi 

Marc 1,1-4 (prologue). Pourquoi témoigner du Christ ? Jésus nous fait connaître le Père. 

Nous sommes invités à poursuivre son oeuvre de salut, soutenus par l'Esprit.  

3. Ronde de présentations 
Nérée propose de filmer/enregistrer nos rencontres, et de mettre sur le site certaines 
interventions. Ceux qui ne désirent pas être filmés doivent le signaler. Pas d'opposition pour ce 
jour. Il faudra prévoir un micro pour améliorer la prise de son. 
 
4. Approbation du PV 103 (4.2.2019) par la majorité, 1 abstention 
 
5. Culte du dimanche 30 juin Espoir Adadzi 
La région Salève organise un culte interculturel le 30.6 de 11h à 12h30, probablement dans le 
temple de Carouge (+ tentes), suivi d'un temps d'après-culte (stands des communautés).  
Thème : Marc 7, 24-30. Organisation : Eglise missionnaire Christ-Roi, groupe de prière camerounais, 
église baptiste anglophone, église libre, paroisses EPG, DM-échange et mission, Eglise Berne-Jura-
Soleure. Une participation de TEAG semblerait possible après le culte (repas, animations, temps de 
louange vers 16h). A suivre. 
Un questionnaire est adressé aux membres des communautés pour mieux les connaître. 
 
6. Centre international réformé John Knox, projet, Ventz Sabev 
Le CIRJK a entamé une réflexion sur son avenir, son identité, sa mission et sa survie. Genève a 
beaucoup changé ces dernières années (nombreuses salles de conférences, hôtellerie low cost, 
laïcité, ONG, concurrence internationale). Le centre est vétuste et sa rénovation serait très 
coûteuse pour répondre aux normes actuelles (énergie, accessibilité, sécurité).  
Réflexion sur la façon de valoriser ce lieu exceptionnel (calme, médiation, accueil, partenariat) ?  
Prochainement création d'un nouveau site internet avec forum de discussion.  
TEAG est actuellement l'activité la plus visible des programmes CIRJK. 
Lundi 3 juin 2019 : Les membres de TEAG sont vivement encouragés à participer à l'assemblée 
générale CIRJK. S'inscrire pour devenir membre. 

  
7. AOT, volée 2019-2021, Georgette Gribi 
Jean 4, 7. Jésus va à la rencontre de la femme samaritaine, humblement il lui demande de l'eau. 
Nous sommes au service de Jésus Christ. A sa suite, on découvre que chacun peut offrir ce qui 
manque à l'autre. C'est la richesse de la différence. 
Formation de base en théologie, oecuménique (enseignants protestants, catholiques, orthodoxes). 
Ouverte à tous. Aucune formation préalable requise. Parcours de 2 ans (centre de la Jonction). Cours 
en français (plénières ou petits groupes). 2 heures tous les lundis (après-midi ou soir) + 3 samedis.  
1ère année, étude des textes bibliques, 2e année, sujets plus généraux.  
Prix 270.- par trimestre (on peut demander une bourse). 
Renseignements et inscriptions : www.aotge.ch   secrétariat@aotge.ch 
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8. Walk and pray, Bedros Nassanian 
Du 21.4 au 30.5 : 40 jours pour sillonner les rues de Genève, en priant les yeux ouverts, comme le bon 
Samaritain. A l'initiative de Hope Geneva, cette action est à vivre tous ensemble, elle est facilement 
accessible pour tous (quelles que soient la langue, la culture, la dénomination). Chacun est invité à 
s'inscrire, puis à indiquer dans quelle rue il a prié (application pour smartphone ou carte papier).  
Infos et inscriptions : www.walknpray.com 
 

9. Next Meeting - Prochaine rencontre lundi 13.5.2019 - Próxima reunión  

    
10. Any Other Business - Divers - Asuntos Varios 
 - Recueillement en mémoire des victimes des attentats de Christchurch, 26.3 à 17h 
http://www.interreligieux.ch/ 
- Fête des Nations, 14 et 15 juin, dans les locaux de Church for The Nations (Avanchets). 
- Créer une boîte à idées TEAG, préparer un agenda des fêtes des communautés 
- Un groupe musical africain peut être invité pour des célébrations ou des fêtes.  
- Modification Constitution et Règlements EPG (statut de membre) 
- Infos santé  
- Bienvenue à Jacques ! 
 
Prière, Samuel Widmer 
 
 
 

acs 
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