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Procès-verbal de la 107e séance, lundi 28 octobre 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; Yvan 
Eyben, Hans Schmocker, Anne-Catherine Schneider, Eric Vallelian, EPG; Sophie OBene, CNA+ Montbrillant; Miriam 
Rodriguez, Christian Tischhauser, Eglise évangélique de Plainpalais; Dorette et Joseph Kall, CMR; Denis et Ligia Buvelot, 
Eglise baptiste indépendante; Selva Laguna Justiniano, CCLA.  
 
Excusés:  Arthur Askew, Enzo Muser, Lay Tshiala, Cyril Ritchie, Joséphine Sanvee, Roswitha Golder, Laurence Twaddle, 
Dorine Ngo Kilem, Ventz Sabev, Doris Vargas-Hordosch, Pierre Marmilloud. 

 
1. Accueil, Gabriel Amisi 

 
2. Louange et prière, Ligia, Sophie, Christian, Joseph, Nérée 

JEM 850 et 864 

3. Ronde de présentations 
 
4. Approbation du PV 106 (16.10.2019) par la majorité, 1 abstention 
 
5. Inauguration CEVA (Léman Express) 
Flash mob les mardi 17 et jeudi 19.12.2019, dès 18h dans les gares du CEVA.  
But: Visibilité des chrétiens de part et d'autre de la frontière. 
Les organisateurs de Chrétiens dans le Grand Genève n'étant pas présents, nous n'avons pas reçu 
de réponses à nos questions. TEAG, déçu, ne peut pas s'engager dans cette action.  
Peut-être aurons-nous des réponses lors de notre prochaine rencontre? 
Répétition des chants: 9.11 à 16h30, Eglise Adventiste, 35 Rue du 18 Août 1944, F-74100 
Annemasse.  
Inscriptions de chorales ou de personnes : chretiensdanslegrandgeneve@gmail.com 
 
6. Présentation de l'Eglise vieille-catholique de Scranton, Nérée Zabsonré 
Une Église fondée sur les sept premiers conciles œcuméniques. En 1870, à la suite du dogme de 
l’infaillibilité pontificale, une forte opposition donna naissance au mouvement qui porte le nom de 
« Vieux-Catholique ». En 1889, des évêques (Pays Bas, Allemagne et Suisse) signent la Déclaration 
de l’Union d’Utrecht. L'Union de Scranton (Pennsylvanie/USA) a son origine dans le développement 
de l'Union d'Utrecht. Adoptée en 2008, la Déclaration de Scranton renforce la foi vieille-catholique.  
Une Église membre fondatrice du Conseil œcuménique des Églises. L’Église vieille-catholique 
promeut l’unité des chrétiens. Depuis 1931, les évêques de l’Union d’Utrecht pratiquent une 
intercommunion (full communion) avec la Communion Anglicane. Dans les années 1980, les 
Patriarcats orthodoxes et les Églises vieilles-catholiques de l’Union d’Utrecht ont signé une 
présentation commune de la foi. En 1993, une intercommunion limitée a été conclue avec l’Église 
catholique romaine.  
L'Union de Scranton est basée sur la synodalité, les liturgies et sacrements (sept) sont de traditions 
catholiques. L’ordination des femmes reste réservée aux hommes, les prêtres ont droit au mariage, 
la bénédiction des couples de même sexe est prohibée, l’ouverture œcuménique est fortement 
encouragée. 
 
7.  Visites mutuelles 
Pour donner suite aux propositions de septembre, une fiche d'inscription circule pour l'organisation 
des visites mutuelles. Mieux se connaître renforce la cohésion. Chaque personne s'inscrit en 
indiquant quelle communauté elle veut visiter.  Le secrétariat transmettra les coordonnées aux 
visiteurs, pour leur permettre d'organiser la visite. Les absents peuvent s'annoncer auprès de la 
secrétaire. Un écho des visites sera donné lors d'une prochaine rencontre. 
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8. Jeûne genevois 10.9.2020 
Gabriel Amisi, Joseph Kabongo et Roswitha Golder ont rencontré le responsable des programmes 
au COE, Jukko Risto, pour un premier contact en vue du Jeûne genevois 2020. L'accueil a été 
chaleureux. Les locaux sont pré-réservés.  
Le conseil de ministère propose deux thèmes à choix pour cette journée: 

- Actes 28, 1-20, "Les autochtones nous ont témoigné une humanité peu ordinaire". Après 
avoir été accueillis, nous pouvons à notre tour donner le meilleur de nous-mêmes. 

- Responsabilité des chrétiens dans la création (écologie). 
Une forte majorité des participants choisit le premier thème (Actes 28). 
Comité de pilotage (COPIL): Gabriel Amisi, Ligia et Denis Buvelot, Joseph Kabongo, Dorette et 
Joseph Kall, Sophie Obene, Nérée Zabsonré.  
C'est avec plaisir que d'autres personnes pourront venir renforcer le Copil. 
 
9. Next Meeting - Prochaine rencontre lundi 9 décembre 2019 - Próxima reunión  
 
10. Divers 
- 6.11.2019 16h-17h30 au COE. Entre guerre et paix: les religions responsables et/ou coupables. 
Inscription https://reg.unog.ch/event/30974/ 
https://www.eventbrite.com/e/entre-guerre-et-paix-les-religions-responsables-etou-coupables-tickets-
73421314127?utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=new_event_email&utm_term
=viewmyevent_button 

- Mettre à jour le carnet d'adresses TEAG: Merci d'annoncer à la secrétaire les changements 
(adresse, horaire, personnes). 
  
Prière Miriam Rodriguez 
 

acs 
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