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Procès-verbal de la 113e séance, lundi 22 mars 2021 
19h-21h, par Zoom 

TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG) 
 
Présents : Gabriel Amisi, EPG; Greta Nania-Montoya, Eric Vallelian, COPH; Hans Schmocker, Anne-Catherine 
Schneider, Luis Velasquez, EPG; Christian Tischhauser, Eglise évangélique de Plainpalais; Dorette et Joseph Kall, 
Communauté missionnaire de réveil; Roswitha Golder, CCLA; Joséphine Sanvee, Groupe sida (santé)-Genève; Elizabeth 
Böhler, CIRJK; Nérée Zabsonré, Eglise vieille catholique nordique; Bernard Gaud, Chrétiens dans le Grand Genève; 
Arthur Askew, Eglise d'Ecosse; Ray Woodcock, Evangelical lutheran church. 
 
Excusés : Ligia et Denis Buvelot, Ogba Tekle, Yvette Milosevic, Christine Sigwart, Joseph Kabongo, Katharina Vollmer, 
Cyril Rirchie, ainsi que d'autres personnes qui n'ont pas pu se connecter à temps... 

 
1. Welcome – Accueil sur Zoom et prière, GA – Bienvenida   Méditation, E. Vallelian 

Psaume 50 v. 23. Pour bien commencer sa journée. Offrir sa reconnaissance à Dieu pour L'honorer. 
Remettre toute chose au Seigneur et Lui consacrer sa vie (Texte du jour, Joyce Meier). 
 

2. Approval of the minutes - Approbation du PV112 (1.2.2021) - Aprobación del Acta   
 Approuvé à la majorité, 1 abstention. 
 

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

4. Théologie des migrations : une approche éthique des migrations, Luis Velasquez 
LV effectue son stage pastoral dans plusieurs lieux de l'EPG, dont TEAG, l'AGORA et une paroisse 

Présentation de son travail de Master. La migration a existé dès les débuts de l'humanité. 
Actuellement, elle concerne des centaines de millions de personnes (interne ou externe). Elle 
génère des peurs, souvent récupérées par des discours politiques négatifs. 
Les déplacements risquent d'augmenter en raison des conflits, des crises sanitaires et 
économiques, ou du changement climatique.   
Théologie systématique : Le Pentateuque encourage l'accueil de l'étranger (Ex.22,20). Par 
contre, après l'exil, des prophètes se méfient de l'étranger (Ez.44,9). Le Nouveau Testament 
propose une relation de respect, de fraternité et d'amour entre tous les humains. On peut citer 
Jésus : J'étais étranger et vous m'avez accueilli... (Matt.25,35), ou Paul : Il n'y a plus ni Juifs, ni 
Grecs... (Gal.3,28) 
Ethique : Reconnaître la réalité de la migration et en tenir compte pour agir. 
LV a choisi 5 principes pour vaincre nos peurs : dignité, justice, solidarité, hospitalité et 
responsabilité. Ainsi nos communautés, chrétiennes ou non, pourraient mieux développer une 
culture d'accueil, en sortant de nos "murs/frontières" pour aller à la rencontre de l'autre.  
Nous sommes tous des étrangers sur cette terre... 

 
5. Présentation du centre de catéchèse, Rose-May Privet Tshitenge. Reporté 

 

6. Retraite Focolari-TEAG, samedi 1er mai 2021, de 15h à 19h 
Le comité de pilotage prépare ce temps de prière, qui aura lieu si possible au CIRJK (ou sinon 
en virtuel). L'après-midi se terminera par une célébration cultuelle.  
Les personnes qui désirent lire une prière, ou qui souhaitent participer à la retraite virtuelle, 
peuvent s'annoncer (cf bas de page). 

 
7. Jeûne genevois 9.9.2021 (oui ou non, comité de pilotage, organisation) 
Nous avons envie de vivre une journée qui permette de se rencontrer et de témoigner 

ensemble. En raison des incertitudes liées aux restrictions sanitaires, il est décidé de reporter 

l'organisation du jeûne genevois au jeudi 8.9.2022. Si la situation sanitaire s'améliore, 

nous essayerons d'organiser une célébration (prière et louange) durant l'automne 2021. 

 
8. Next Meeting - Prochaine rencontre lundi 26.4.2021 - Próxima reunión  
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9. Any Other Business - Divers - Asuntos Varios  

 

- Il reste une bourse d'études musicales pour l'année scolaire 2021-2022 (pour 
enfants).  Demande écrite à envoyer avant Pâques : Fondation Jonas, route d'Oppens 7, 
1407 Bioley-Magnoux 

-  
- Camp de Pâques "Jonas", à l'Hospice du Simplon (31 mars-3 avril).  

Le camp est complet (nombre très limité), mais il y a possibilité d'inscrire un enfant sur la 
liste d'attente.  Test Covid négatif obligatoire avant le départ ! 
 

-  Inscriptions à la Formation en théologie interculturelle. Nouvelle session (rencontres 
mensuelles à l'Institut de Bossey, du vendredi 17h au samedi 16h). 22 - 23 octobre, 5 - 6 
novembre, 3 - 4 décembre 2021 ; 7 - 8 janvier, 4 - 5 mars, 18 -19 mars 2022. Le prix ne 
doit pas être un obstacle (bourse sur demande).  
 https://www.protestant-formation.ch/formation-continue/la-paroisse-gestion-et-
developpement/S'initier-à-la-théologie-interculturelle 
 

-  Nouvelle volée AOT 2021-2023, renseignements www.aotge.ch 
Formation théologique de base, ouverte à tous. Deux heures tous les lundis, sauf vacances 
scolaires (après-midi ou soir), et quelques samedis. Le prix ne doit pas être un obstacle 
(bourse sur demande). 

 
 

Prière, par Bernard Gaud, en pensant à ceux qui nous ont quitté et à leurs proches.  
 
 

 
 
Merci à la famille Kall pour la réunion ZOOM 
 
 
 

Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont confiés ! 
Dans le respect des mesures sanitaires, je vous souhaite de belles fêtes de Pâques, et 
reste à votre disposition pour de plus amples renseignements. 

 
Amitié ! acs 
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