
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 

Témoigner ensemble à Genève (TEAG) 
 
 
Objet : Annulation du jeûne genevois 2020 et son report en 2021 
 

Genève le 4.8.2020 
 

 
Chers amis de TEAG, 
 
Par la présente, je me permets de vous contacter en urgence. Nous sommes au regret de 
devoir annuler toutes les activités du Jeûne genevois, prévues le 10 septembre 2020. 
Témoigner ensemble à Genève est aussi victime de la crise sanitaire Covid-19.  
 
Cette annulation, qui a fait l’objet de plusieurs consultations, a été décidée pour les 
principales raisons suivantes : 
 

- L’Église protestante de Genève a annoncé la non disponibilité du temple de Saint-
Gervais où se déroule communément le culte de la soirée. Il n’y a aucune garantie de 
sécurité sanitaire selon les normes en vigueur actuellement (espace insuffisant, 
gestes barrières…). 
 

- Le Conseil œcuménique des Églises a également restreint le nombre de participants 
à soixante (60), ce qui entrave sérieusement l’esprit de ce large rassemblement. 
 

Suite à ces impératifs, et la douloureuse décision qui en découle, nous espérons pouvoir 
quand même bénéficier de votre participation, car nous prévoyons de reporter l’ensemble 
de nos activités du Jeûne genevois à l’an prochain, en date du jeudi 9 septembre 2021. 
 
Selon vos disponibilités, nous restons toujours demandeurs, et espérons, dans la prière et la 
confiance, surmonter ensemble cette crise sanitaire sans précédent. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 

Joseph Kabongo 
 Président du Comité de pilotage  

pour la célébration du Jeûne genevois 
 
 
Pour information : 

- La prochaine rencontre plénière TEAG aura lieu le lundi 31 août 2020, de 19h à 21h 
au Centre John Knox. 

- Un temps de prière des Églises évangéliques est prévu le jeudi 10 septembre à midi au 
Salève.  
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