
 

TEAG : Pasteur Gabriel Amisi, 077 414 16 57 
Renseignements: Anne-Catherine Schneider, 022 784 13 14, ac.schneider@bluewin.ch 

https://temoignerensemble.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/Témoigner-Ensemble-à-Genève-411980402605468/?modal=admin_todo_tour 

https://twitter.com/TEAG1200?lang=fr 

Procès-verbal de la 105e séance, lundi 13 mai 2019 
19h-21h, Centre John Knox 

TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG) 
 

Présents: Gabriel Amisi, EPG;  Joseph Kabongo, CIRJK; Nérée Zabsonré, Eglise vieille catholique nordique, Lyon; Samuel 
Widmer, SEG/EELG Oratoire; Espoir Adadzi, Marcel Christinat, Hans Schmocker, Anne-Catherine Schneider, EPG; Sophie 
OBene, Enzo Muser, CNA+ Montbrillant; Joséphine Sanvee, Lay Tshiala, Groupe Sida Genève; Ligia Buvelot, Denis Buvelot, 
Eglise baptiste indépendante; Ray Woodcock, Eglise luthérienne de Genève; Etienne Rochat, ADELEA ; Benjamin Simon, 
WCC-COE ; Cletus Oungkam, Marie-Claire Kuja, EP Annemasse. 
 
Excusés:  Greta Nania, Christine Sigwart, Eric Vallelian, Ventzeslav Sabev, Christian Tischhauser, Roswitha Golder, Arthur 
Askew, Cyril Ritchie, Miriam Rodriguez. 

 
1. Accueil, Gabriel Amisi 

 
2. Réflexion biblique et Prière, Ligia Buvelot 
Luc 11, Thess. 5, 17-18. Priez sans cesse ! Prions pour le programme TEAG, le CIRJK, nos projets, 
nos pays (d'origine ou de résidence), la résolution des conflits dans le monde, nos communautés... 
 
3. Ronde de présentations 
 
4. Approbation du PV 104 (25.3.2019) par la majorité, 2 abstentions 
 
5. TEAG : agenda – invitations – organisation – boîte à idées, Ligia Buvelot  
Le conseil de ministère vous invite à remplir la boîte à idées de vos remarques, suggestions, 
critiques ou autres idées. Cette année, notre priorité est donnée aux rencontres entre les membres 
de nos communautés. Pour cela, il est important que chaque communauté annonce assez tôt ses 
activités, ainsi que les dates des fêtes, anniversaires, qui pourront être placées sur le site TEAG. 
Ainsi, nous pourrons organiser les visites à plusieurs. N'oubliez pas de remplir les questionnaires, 
en ligne, ou en demandant une version papier à ac.schneider@bluewin.ch  
 
6. CAS de Théologie interculturelle, Bossey, Benjamin Simon 
L'institut oecuménique de Bossey propose des cours de théologie, destinés aux responsables 
d'Eglises. 30 à 40 étudiants du monde entier vivent sur place durant leur année de cours.  
Pour la première fois en français, un certificat d'études avancées (CAS) en Théologie interculturelle 
et christianisme mondial va être prochainement créé. Il est destiné aux personnes issues de la 
migration et aux autochtones. Ce CAS existe déjà dans les milieux anglophones et 
germanophones. Bossey travaille avec la Faculté de Théologie de l'université de Genève.  
Objectif : encourager la réflexion interculturelle, permettre des rencontres oecuméniques entre 
migrants et autochtones, et développer une réflexion académique. 
Remarques : L'expérience peut remplacer un diplôme universitaire. 
Durée : 1 année avec 14 week-end résidentiels (du vendredi après-midi au samedi soir) 
Prix : Des bourses d'études sont possibles (coût estimé : CHF 3'500.-)  
Renseignements : benjamin.simon@wcc-coe.org 
 
7. Projet en Afrique, Marie-Claire Kuja, in english 
Soucieuse de l'hygiène des femmes, Madame Kuja a lancé une entreprise spécialisée dans la 
fabrication de serviettes hygiéniques bio. Les KujaEcoPads sont fabriquées au Cameroun, à base 
de tiges de peaux de bananes plantains (déchets de l’industrie agricole). Ecologiques, elles se 
décomposent totalement en six mois. Bon marché, elles sont accessibles pour beaucoup. La Kuja 
Eco Pads Fondation a été créée dans le but d'offrir ce produit au plus grand nombre de jeunes 
femmes. Infos https://temoignerensemble.wordpress.com/portfolio/kujapads-2019/ 
https://www.youtube.com/watch?v=hv0T8e94PQE&t=9s  
https://www.youtube.com/watch?v=rCvki9qfhjw 

mailto:ac.schneider@bluewin.ch
https://temoignerensemble.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Témoigner-Ensemble-à-Genève-411980402605468/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/TEAG1200?lang=fr
mailto:ac.schneider@bluewin.ch
mailto:benjamin.simon@wcc-coe.org
https://vivredemain.fr/2016/01/20/afrique-fonds-eau-potable/
https://temoignerensemble.wordpress.com/portfolio/kujapads-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=hv0T8e94PQE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=rCvki9qfhjw


 

TEAG : Pasteur Gabriel Amisi, 077 414 16 57 
Renseignements: Anne-Catherine Schneider, 022 784 13 14, ac.schneider@bluewin.ch 

https://temoignerensemble.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/Témoigner-Ensemble-à-Genève-411980402605468/?modal=admin_todo_tour 

https://twitter.com/TEAG1200?lang=fr 

 
8. Culte du dimanche 30 juin à 11h, Espoir Adadzi 
  Chapelle protestante Veyrier, chemin du Petit-Veyrier 1 (bus 8, 34 ou 41, Petit-Veyrier) 
Culte interculturel, blingue (anglais, français), préparé par les paroisses et communautés de la 
région Salève. Thème : Christ au coeur de nos diversités. A l'issue du culte, découverte du 
parcours méditatif. Les membres de TEAG sont invités.  
Sous la tente, une table permettra de faire connaître le mouvement TEAG et les communautés qui 
en sont membres (qui nous sommes? flyers? photos jeûne genevois 2018?)  
 
9. Assemblée CIRJK lundi 3 juin, 18h Joseph Kabongo 
Les membres de TEAG sont vivement encouragés à participer à l'assemblée générale du Centre 
international réformé John Knox. TEAG est directement concerné par l'avenir du CIRJK. Toutes les 
voix comptent. Pour devenir membre, envoyer un message à Ventz ou Joseph. Une convocation 
vous sera adressée avant l'assemblée. ventzeslav_sabev@msn.com ou jmkabongo@sunrise.ch 
  
10. Next Meeting - Prochaine rencontre lundi 16.9.2019 - Próxima reunión  
     salle Flory 

- Repas au CIRJK : Merci de penser à vous inscrire assez tôt, mais n'oubliez pas de 
décommander si vous avez un problème de dernière minute... 

    
11. Any Other Business - Divers - Asuntos Varios 
- 14-15.6 Fête des Nations, Avanchets, dans les locaux de Church for The Nations (CFTN). 
  Buts : faire la fête, louer Dieu dans sa langue, se rassembler. 
 Vendredi 20h intercession (gratuit).  
 Samedi de 14h à 22h : Plusieurs groupes de chants et de prière se succèdent toutes les 30 
 minutes. Entrée : 15.- à 20.- 
 
- Du 30 mai au 1er juin, Conférences Guérison à 19h30, Arena 
- 16.6 Journée des réfugiés 
- IBI : 25.5 Récolte de fonds, 1.6 dîner des femmes, octobre congrès des femmes 
- 30.6 Culte interéglises à Cologny 
- 1er août à Berne, prière pour la Suisse 
- 5.9 Journée de prière pour Genève (Salève), organisation Réseau évangélique (REG) 
- Nouvelle volée AOT, de sept. 2019 à juin 2021 (EPG, ECR et orthodoxes) 
 
 
Prière, Samuel Widmer 
 
 
 

acs 
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