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Procès-verbal de la 107e séance, lundi 9 décembre 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; Marcel 
Christinat, Hans Schmocker, Anne-Catherine Schneider, Carl-André Spillmann, Eric Vallelian, EPG; Sophie OBene, CNA+ 
Montbrillant; Christian Tischhauser, Eglise évangélique de Plainpalais; Dorette et Joseph Kall, Ccommunauté Missionnaire 
de Réveil; Jorge Montejo, CCLA; Arthur Askew, Eglise d'Ecosse; Joséphine Sanvee, Groupe Sida-Genève; Samuel Widmer, 
Société évangélique Genève; Ogba Tekle, Focolare. 
 
Excusés: Enzo Muser, Lay Tshiala, Cyril Ritchie, Roswitha Golder, Laurence Twaddle, Dorine Ngo Kilem, Marie-Catherine 
Ngoa Azombo, Denis et Ligia Buvelot, Yvette Milosevic, Anne-Pascale Rosey, Ray Woodcock. 

 
1. Accueil, Gabriel Amisi 

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

JEM 870 et 980. Psaume 103.1 et Psaume 104.1 

3. Ronde de présentations 
 
 4. Approbation du PV 107 (28.10.2019) par la majorité, 5 abstentions 
 
5. Présentation de Christ Nouvelle Alliance, Sophie OBene 
Sophie, pasteure, présente sa communauté, fondée en 2011, qui se réunit à Montbrillant. Cultes 
en français et anglais (di 13h à 16h). Intercession les mercredis de 18h à 20h.  
Petite communauté qui se relève après avoir été ébranlée. Difficile de rassembler ce qui a été 
divisé. L'Esprit agit à travers les femmes et les hommes. 
Pour terminer et entamer l'année avec Christ : du 31.12.2019 à 21h au 1.1.2020 à 2h 
(témoignages, culte, prière, tirage de versets bibliques qui accompagneront toute l'année). 

 
6.  Echo des visites mutuelles 
Des contacts ont été pris, des rendez-vous organisés. Le but est de consolider les liens, et 
d'encourager les communautés à envoyer des délégués à TEAG. 
AA prendra contact avec l'Eglise anglicane pour qu'ils envoient un délégué-remplaçant. 
CT propose de visiter en priorité les communautés qui ne viennent plus à nos rencontres. Il 
préparera une liste pour février. 
 
7. Avec TEAG, vivre un temps de louange, de communion fraternelle, d'adoration et de prière, 
avant Pâques (samedi 7.3.2020, dès 18h).  
Joseph Kall propose que chaque communauté présente un chant, une louange, une prière, un 
sketch, un mîme, une musique ou une animation. Le lieu sera déterminé en fonction du nombre de 
participants inscrits (Plainpalais ou Pâquis). 
But: Célébrer ensemble pour mieux se connaître. Veiller à ce que toutes les sensibilités soient 
représentées. Diversité dans l'Unité : une richesse à vivre dans TEAG! Comme dans un puzzle, 
toutes les pièces sont importantes. Quand il en manque une, le puzzle n'est pas complet. 
 
8. Partageons nos talents, Joseph Kall 
Ce que Dieu nous a donné, ce que nous avons appris, nous pouvons le partager. Certains ont 
besoin de nos talents... pour répondre à leurs attentes juridiques, humaines, médicales.  
On oublie trop souvent les compétences des participants. 
Valoriser la formation en délivrant une attestation de formation? 
Parler avec d'autres de ce que je suis, de ce que je vis, aide à avancer sur le chemin de la vie et 
de la foi. 
EV propose d'inviter Inès Calstas pour parler de son travail à l'Oasis (Servette). 
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9. Inauguration CEVA (Léman Express) 
Flash mob les mardi 17 et jeudi 19.12.2019. Rendez-vous à 19h dans le grand hall de la gare 
Cornavin pour chanter Voici Noël et dire Les chrétiens du Grand Genève vous souhaitent un joyeux 
Noël! Idem ensuite dans les gares des Eaux-Vives et d'Annemasse (déplacement en train).  
But: Visibilité des chrétiens, unis en Christ, dans une action, informelle, mais bien organisée.  
Inscriptions de chorales ou de personnes : chretiensdanslegrandgeneve@gmail.com 
 
10. Next Meeting - Prochaine rencontre lundi 3 février 2020 - Próxima reunión  
 
11. Divers 
- C'est avec plaisir que d'autres personnes sont accueillies en renfort du Copil-Jeûne genevois. 
- 15.12, 17h, Concert de la chorale Hope, à la paroisse de Bernex 
- 16.12, 20h, Mimeric se produit à la Maison des Associations 
- 29.12, 10h, Rassemblement chrétien à la cathédrale. 
- 31.12 (20h-3h) Nuit de louange à l'Eglise missionnaire de réveil, Annemasse 
- Semaines de prière 13-25.1.2020 https://evangelique.ch/ 
https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/documents-a-telecharger/ 
Mercredi 22 janvier 2020 à 19h00, célébration à la chapelle du COE (Gd Saconnex). La prédication 
sera assurée par Stefan Constantinescu, théologien orthodoxe roumain. 
http://www.recg.ch/actualites.htm 
- Préparation JC2033 à Bruxelles : (presque) toutes les églises avaient envoyé un représentant. 
 
Prière Ogba Tekle 
 

acs 
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