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Procès-verbal de la 119e séance, lundi 24 janvier 2022 
19h-21h, masqués dans la salle Flory (CIRJK) ou par zoom 

TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG) 
 
Présents : Gabriel Amisi, EPG; Arthur Askew, Laurence Twaddle, Eglise d'Ecosse; Roswitha Golder CCLA; Nérée 
Zabsonré, Eglise vieille catholique nordique; Samuel Widmer, Société évangélique; Christian Tischhauser, Eglise 
évangélique de Plainpalais; Anne-Catherine Schneider, Eric Vallelian, Luis Velasquez, EPG; Joseph Kabongo, Elizabeth 
Böhler, Cyril Ritchie, CIRJK; Pierre Laravoire, Eglise anglicane Holy Trinity; Jean-Patrick Nkolo Fanga, Dorine Ngo 
Kilem, Anastasie Aschiero, Eglise presbytérienne camerounaise; Lay Tshiala, Joséphine Sanvee, Groupe-santé Genève; 
Ogba Tekle, Focolari; Ventz Sabev, communauté orthodoxe bulgare. 
 
Excusés : Hans Schmocker, Yvette Milosevic, Dorette et Joseph Kall, Hailom Kibrom, Bernard Gaud. 

 

1. Welcome – Accueil – Bienvenida 
 

2. Biblical Reflection – Réflexion biblique - Reflexión Bíblica, Gabriel Amisi 
Matt. 2:1-12 (english, français). Devant la crèche, 3 sensibilités. Les mages sont venus d'Afrique 
animiste, d'Asie mystique ou de Grèce philosophe. Ils ont accepté de suivre l'étoile, différents et 
complémentaires, pour rencontrer Jésus et s'approcher de la lumière de Dieu.    
  

3. Approval of the minutes - Approbation du PV118 (29.11.2021) - Aprobación del Acta   
 
4. Round of Presentations - Ronde de présentations - Ronda de presentaciones 
 
5. Rôle du pasteur, en Afrique et en Europe, Jean-Patrick Nkolo Fanga  
Professeur de théologie pratique à Yaoundé. Faire Eglise ensemble pour une autorité pastorale 
d'unité dans la diversité. Cet exposé se base sur une recherche effectuée à Marseilles en 2017*.  
Constat : Croissance des Eglises issues de la migration, alors que d'autres Eglises se vident.  
La migration remet en cause notre mode de vie, par la diversité des cultures. 
La notion d'autorité est en rupture avec le lieu d'accueil. 
Complexité du rôle pastoral en milieu multiculturel, face à des attentes différentes.  
Difficultés : autorité paternaliste ou partagée ; équilibre entre convivialité, spiritualité, 
enseignement et vie quotidienne ; précarité et solitude ; replis identitaires ; conflits de génération ; 
finances ; communication. 
Convergences : Foi en Jésus-Christ, Chef de l'Eglise et Sauveur du monde. Assurance de l'Amour 
de Dieu. Souci du bien-être de tous. Consensus (débat) dans la prise de décision. 
Défis pour Faire Eglise ensemble : Créer des lieux de dialogue dans lesquels chacun pourra donner 
sens à sa façon de croire, à partir de la Bible et en fonction de sa culture d'origine. 
Pour en savoir davantage, l'article* se trouve sur le site TEAG.  
Sur demande, la version PdF ou le Power Point vous seront transmis (acsch@bluewin.ch). 

*Fanga, J. P. N. (2017). La question de l’immigration et la nécessaire reformulation des formes d’autorité en pastorale. 
Théologiques, 25(2), 97–122. https://doi.org/10.7202/1056939ar 

 
6. Célébration interculturelle, dimanche 1er mai 2022, temple d'Onex, Luis Velasquez 
Une belle occasion de rencontres entre les paroissiens de la Région et les communautés qui sont 
hébergées dans leurs murs. Les responsables d'une vingtaine de communautés ont été contactés 
par téléphone. Plusieurs demandent à mieux connaître TEAG avant de s'engager. Une lettre 
d'information va leur être envoyée, leur proposant de s'inscrire pour une lecture, une prière ou un 
chant. Le Copil rencontrera ceux qui le désirent. 
Pour des raisons sanitaires, le Temple d'Onex a une capacité restreinte (max. 220 personnes + 
une salle 20 personnes). Equipement Beamer et sono. Une salle est prévue pour accueillir 20 
enfants, sur inscription (Kids'games? ou garderie?). Il est convenu de demander aux communautés 
d'envoyer environ 5 délégués.   
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7. Jeûne genevois, jeudi 8.9.2022  
Thème : L'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l'unité. 
Le copil poursuit les contacts avec le COE et l'EPG. Plusieurs plans sont esquissés, qui dépendront 
de la situation sanitaire du moment. Proposition : culte du matin, exposé, repas, temps de 
présentation et de louange par les communautés, cortège, culte du soir à St-Gervais (ou COE) 
 
8. Finances (document distribué aux présents et envoyé sur demande aux autres) acs 
Comptes 2020-2021: Aucun frais pour les deux années. Subventions EPG (1000.- par an) 
Le budget 2022 sera couvert par les subvention CIRJK et EPG, les contributions volontaires des 
communautés et les dons de particuliers*.  

*BCGe, John Knox International Reformed Center. IBAN : CH96 0078 8000 T115 1320 1 

Dépenses 2022 : 1er mai (500.-), Jeûne genevois (7'100.-), année (400.-).  
Nouvelle rubrique : site Internet : 100.-  

 
RG annonce que la Fondation créée par Lukas Vischer va être dissoute.  Le solde aidera à 
poursuivre le rayonnement spirituel du CIRJK (colloques et TEAG).  
Merci à Denis Muller pour tout son travail de mise en conformité, très compliqué. 
 
9. Any Other Business - Divers - Asuntos Varios  

- Semaines de prière pour l'unité des chrétiens 9 au 25.1.2022  
https://evangelique.ch/sup2022/ 
https://www.oikoumene.org/sites/default/files/2021-
06/Rev_2022%20Livret%20SPUC%20FRA%20def.pdf 
- Vaccination Covid 19 gratuite dès 12 ans : https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19 
ou contacter Croix-Rouge, rte Acacias 9, Genève, 022 304 04 04 ou info@croix-rouge-ge.ch  
- Théopopettes, Auditoire Calvin, mercredis à 15h30 : 26.1, 9 et 23.2, 9 et 23.3, 6.4.2022 
- La Boussole et le Baluchon, dimanche 13.3.à 17h30, Eglise évangélique de Meyrin 
 

 
 

Next Meeting - Prochaine rencontre - Próxima reunión 

Lundi 21 mars 2022, de 19h à 21h 
 

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

Amitié ! acs 
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