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Procès-verbal de la 109e séance, lundi 3 février 2020 
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; Miriam Rodriguez, Christian Tischhauser, Eglise évangélique de Plainpalais; Dorette 
et Joseph Kall, Communauté missionnaire de réveil; Lay Tshiala, Joséphine Sanvee, Groupe Sida-Genève; Samuel 
Widmer, Société évangélique Genève;  Denis et Ligia Buvelot, Eglise baptiste indépendante. 

 
Excusés: Cyril Ritchie, Roswitha Golder, Marie-Catherine Ngoa Azombo, Ogba Tekle, Ventz Sabev, Maritza 
Cardona 

 

1. Accueil, Gabriel Amisi 
 

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

JEM 92 Quel ami fidèle et tendre... et JEM 732 Béni soit ton nom... 

 

3. Ronde de présentations 

4. Approbation du PV 108 (8.12.2019) par la majorité, 2 abstentions 
 

5. Travail de mémoire universitaire : Ecclésiologie de TEAG, Carl André Spillmann 
Le mouvement TEAG témoigne de l'unité des chrétiens. Face au déclin religieux, il propose 

une communauté fraternelle entre croyants, qui apprennent les uns des autres. La création 

d'un site internet (liste des communautés), l'aide mutuelle dans la recherche de locaux et le 

soutien face aux difficultés sont les défis à relever. 

TEAG présente une dimension prophétique, dans un témoignage d'unité et de coopération, 

entre ses membres, mais aussi face au monde. On reconnaît que l'autre détient une part 

de vérité, sans prosélytisme. Les chrétiens sont invités à persévérer dans une mission 

commune (accueil, paix). Ces défis restent actuels.  

 

6. Samedi 7 mars, 18h30-20h30 à l'Eglise évangélique de Plainpalais, un temps de 
louange, de communion fraternelle, d'adoration et de prière 
D. et J. Kall ont fait de très nombreux téléphones pour inviter les communautés à 
participer. Beaucoup de numéros n'aboutissent plus. Il faudra réactualiser les contacts et 
mettre à jour les listes TEAG. Copil le 17.2 à Plainpalais. 
Thème : RECEVOIR et DONNER 
But festif, partage entre les communautés, mieux se connaître, témoigner ensemble. 
Programme :  
- Bienvenue (GA), modérateur (CT) 
- Prière en plusieurs langues 
- Chaque communauté présente un chant, un sketch, une prière ou une louange  
- Résumé de la journée (JK) 
- Collation 
Un papillon et d'autres précisions parviendront par mail. 
Inscriptions : Eglise baptiste indépendante (LB, louange, danse), Eglise évangélique 
Plainpalais (MR, CT, collation), CIRJK (JK), EPG (CAS), CMR (JK, sketch, chant), Eglise 
luthérienne (HB), CNA+ (SO), Groupe Sida Genève (JS, LT), COPH (EV, mîme), 
Adventistes, Chrétiens du grand Genève, Chinese Bible Church of Geneva (Apollo Go), 
Eglise protestante Coréenne (Yong Joo Chung), CCLA, et ... vous ? 
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7. Présentation de l'Eglise baptiste indépendante (IBI), L. Buvelot  
Eglise brésilienne, issue de l'Eglise baptiste, indépendante depuis 2007. Les premières 
rencontres avaient lieu dans le salon de la pasteure, puis la communauté s'est approchée 
de TEAG pour trouver un lieu de culte. Ouverte à tous, elle développe un rôle social (aide 
aux sans papier), en annonçant la Parole de Dieu.  
Temps de prière en semaine (lu, ma, je, ve), culte et louange le dimanche. 
Rue Ferdinand Hodler 17, actuellement IBI partage ses locaux avec d'autres communautés.  
 

8. Jeûne genevois 2020, infos et inscriptions, par le groupe de pilotage 
Inscriptions : Eglise évangélique Plainpalais (MR déjeuner, CT), Groupe Sida Genève (JS, 
LT, stand info-santé), COPH (EV mîme, évent. activités enfants), CMR (JKall), Eglise 
protestante luthérienne (HB), CNA+ (SO), EPG (CAS), JKabongo, Eglise baptiste 
indépendante (LB). 
Groupe de pilotage : mercredi 19.2, 14-16h, Eglise baptiste indépendante 

 
9. Visites communautaires, échos et nouvelles propositions, C. Tischhauser 

Pour redynamise les contacts en 2020, chacun a pour mandat de visiter une des 17 
communauté proposées (coordonnées à vérifier).  
Un grand tableau permet de visualiser la démarche.  
Dimanche, GA a visité l'Eglise orthodoxe érythréenne d'Onex. Touché par le nombre de 
baptêmes d'enfants, et la forte spiritualité qui se dégage de la célébration. Il a eu contact 
avec un responsable et un prêtre. 
LB a visité l'Eglise méthodiste lusophone, lors d'une célébration animée par les enfants. 
EV encourage à rencontrer la COPH lors du culte du 23.2 à Chêne, ou lors du spectacle du 
29.3 sur le thème des Béatitudes (groupe Baobab). 
SW ira visiter l'église libre de Poitiers, créée il y a 150 ans par des colporteurs de la Société 
évangélique de Genève. 
 

10.  Comptes TEAG 2019 – Budget TEAG 2020, AC Schneider 

L'EPG soutient fidèlement TEAG. Les activités 2019 n'ont rien coûté à TEAG. 

Le budget 2020 sera couvert par les réserves de ces dernières années. 

11.  Next Meeting - Prochaine rencontre lundi 16 mars 2020 - Próxima reunión  
 

12. Divers 

- 23.2.2020 de 10h30 à 17h, Palexpo. Journée inter-églises, Pertinents dans un monde 

en changement. Infos www.evangelique-geneve.ch 

- Calendrier PPP, du 29.2 au 12.4.2020. Infos sur www.painpourleprochain.ch 

- Journée mondiale de prière, vendredi 6 mars (divers lieux).  

- 20-21.3.2010. Questions de genre, église évangélique apostolique du Bouchet 

Prière Samuel Widmer 
acs 
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