
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 110e séance, lundi 31 août 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; 
Hans Schmocker, Anne-Catherine Schneider, Carl-André Spillmann, Eric Vallelian, Luis Velasquez, EPG; Sophie OBene, 
Helene, CNA+ Montbrillant; Christian Tischhauser, Eglise évangélique de Plainpalais; Joseph Kall, Communauté 
missionnaire de réveil; Roswitha Golder, CCLA; Ogba Tekle, Focolare; Arthur Askew, Eglise d'Ecosse; Heinz Buschbeck, 
Eglise Luthérienne; Maurice Gardiol, PFIRR. 
 
Excusés : Cyril Ritchie, Marcel Christinat, Dorette Kall, Lay Tshiala, Joséphine Sanvee, Denis et Ligia Buvelot, Christine 
Sigwart, Elizabeth Böhler, Fabrice Matuala. 

 
1. Welcome – Accueil, G. Amisi – Bienvenida  

 
2. Approval of the minutes - Approbation du PV109 (3.2.2020) - Aprobación del Acta   

 Approuvé par la majorité, 2 abstentions. 
 

3. Calendrier interreligieux, Maurice Gardiol  http://www.interreligieux.ch/ 
Diacre retraité de l'EPG, MG fait partie de la Plateforme interreligieuse de Genève (PFIR). Les 
membres de la PFIR cherchent ce qui les unit, renforcent le dialogue entre les religions, 
partagent leur foi, et désirent promouvoir la paix.  
Depuis 25 ans, un calendrier interreligieux est édité. Il contient les dates des principales fêtes, 
des photos illustrant le thème de l'année, des explications sur les différentes religions, et un 
accès privilégié au site.  
- Calendrier L'esprit des fleuves (septembre 2020-décembre 2021) au prix de CHF 15.- 
Des textes et des livres pour se comprendre:  
- Les 9 paroles pour vivre ensemble  
- Charte de la PFIR  
- Aux Editions Ouverture en 2019: La boussole et le baluchon, Maurice Gardiol;  

Dans la fabrique des identités: embarras, dérives et ouvertures, Philippe Chanson. 
  

4. Présentation des Focolare, Ogba Tekle  https://www.focolari.ch/fr/ 
Active comme bénévole Focolare, OT est catholique, d'origine érythréenne. 
En 1943, Chiara Lubich (1920-2008) a donné naissance à un mouvement présent dans 
182 pays, avec des hommes et des femmes de religions différentes ou sans conviction 
religieuse. Focolare signifie « foyer » en italien. Chaque frère, chaque soeur, chaque 
prochain est vu comme le chemin pour arriver à Dieu.  
Chiara Lubich connaissait, et appréciait la démocratie et le fédéralisme de la Suisse. On 
trouve des centres de rencontre et de formation à Baar (Zoug) et à Montet (Fribourg). A 
Genève, les focolare participent depuis les débuts de TEAG. Actuellement les effectifs 
diminuent, et il devient difficile d'envoyer un représentant.  
Journée des Focolari : samedi 10 octobre 2020 (10h-17h) à Montet. 
 

5. Round of Presentations - Ronde de présentations - Ronda de presentaciones 
 

6. Echange : visites et nouvelles des communautés, tous 
- Depuis mars 2020, comme d'autres églises, l'Eglise d'Ecosse vit ses célébrations par ZOOM. 

Les paroissiens découvrent ainsi la dimension universelle de l'Eglise, car l'audience est plus 
grande que lors des célébrations en présence (familles au pays, anciens paroissiens,...)  

- Carl-André Spillmann met à disposition de TEAG une version écrite de son travail de mémoire 
(un pdf sera mis en ligne sur le site TEAG). 

- Le journal Réformés de septembre a publié 2 pages qui parlent de TEAG (textes de GA et LV). 

- La COPH a dû annuler son spectacle pour cause de Covid, ce printemps. 

- Semaine d'évangélisation à Annemasse la semaine dernière. 

- Belle solidarité entre les communautés religieuses d'Onex à l'occasion d'un deuil. 
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7. Jeûne genevois 2020, journée TEAG reportée au 9.9.2021 
Les difficultés d'organisation liées au Covid19 ayant abouti au report de la journée TEAG, des 
alternatives sont proposées par d'autres organisations, ouvertes à tous :  
- 12h* Louange, prières, proclamation, au Salève (parking de l'Observatoire), suivi d'un 
pique-nique tiré des sacs, par tous les temps. Montée en voiture ou téléphérique. 
- 18h* Culte commémoratif à la cathédrale St-Pierre. 
*papillons joints 

 
8. Praising – Louange et prière les uns pour les autres – Alabanza 

Chant : Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus Christ 
- En prière avec les malades et les endeuillés. 

- Reconnaissance pour les réussites, les naissances et mariages. 

- Prions pour nos communautés, nos familles, nos voisins. 

9. Next Meeting - Prochaine rencontre lundi 26.10.2020 - Próxima reunión  
 

10. Any Other Business - Divers - Asuntos Varios  

- EPER : Aide d'urgence pour Beyrouth www.eper.ch 
- Conseil d'Etat : Arrêté relatif aux mesures destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19 

(17.8.2020) https://www.ge.ch/document/covid-19-nouvelles-mesures-prevention 
Les cultes sont des manifestations publiques. Les mariages et services funèbres sont des 
manifestations privées. Dans nos communautés, chacun doit veiller à respecter la législation en 
vigueur : lavage ou désinfection des mains, distance entre les personnes, port du masque. Le nom et 
un numéro de téléphone permettent de contacter les personnes qui auraient été en contact avec une 
personne malade. Ainsi, nous protégeons les plus vulnérables.  
 
 

Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont confiés ! Amitié ! acs 
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