
TEAG : Pasteur Gabriel Amisi, 077 414 16 57 
Renseignements: Anne-Catherine Schneider, 022 784 13 14, acsch@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 
Pour contribuer aux activités TEAG, IBAN : CH96 0078 8000 T115 1320 1, mention TEAG 

 

Procès-verbal de la 122e séance, lundi 23 mai 2022 
19h-21h, dans la salle Flory (CIRJK et zoom) 
TEMOIGNER ENSEMBLE A GENEVE (TEAG) 

 
Présents : Gabriel Amisi, EPG; Samuel Widmer, Société évangélique; Elizabeth Böhler, Joseph Kabongo, CIRJK;  
Anastasie Aschiero, Eglise presbytérienne réformée du Cameroun; Dorette et Joseph Kall, Communauté missionnaire 
de réveil; Sophie et Enzo Muser-Obene, CNA+; Nathalie Bytha, Eglise presbytérienne camerounaise; Poupette 
Towobola, Djakula Gbema, Eglise évangélique Temps de la grâce; Jorge Montejo, CCLA; Anne-Catherine Schneider,  
Eric Vallelian, EPG; Arthur Askew, Eglise d'Ecosse; Pierre Laravoire, Eglise anglicane Holy Trinity; Joséphine Sanvee, 
Groupe-santé Genève; Carl Shipley, RCCG; Ogba Tekle, Focolari; Walter Zanzen, Eglise de Réveil. 
 
Excusés :  Luis Velasquez, Roswitha Golder, Nérée Zabsonré, Christian Tischhauser, Christine Sigwart 
 

1. Welcome – Accueil – Bienvenida 
 

2. Biblical Reflection – Réflexion biblique - Reflexión Bíblica, Gabriel Amisi 
Jérémie 29, 10-14. Dans les temps de crises que nous traversons, Dieu nous donne une Parole 
d'espérance. Il a des projets de paix pour nous. 
Chants : Nada te turbe - Je louerai l'Eternel    
 

3. Approval of the minutes - Approbation du PV121 (24.4.2022) - Aprobación del Acta   
 Approuvé à l'unanimité 
 

4. Round of Presentations - Ronde de présentations - Ronda de presentaciones 
 
5. Echos de la célébration interculturelle, dimanche 1er mai 2022 à Onex, tous 
Luis, par la voix de Gabriel, salue et remercie tous les participants à cette belle célébration. 
Le 1er mai, dans la diversité de l'Eglise universelle, une quinzaine de communautés étaient 
représentées, ainsi que les quatre paroisses de la Région Plateau-Champagne de l'EPG. Malgré 
quelques malades et de petits problèmes techniques, la joie était sur les lèvres et dans les coeurs. 
Cette célébration lumineuse a montré qu'il est possible de célébrer et témoigner ensemble ! 
Collecte : CHF 1028.60 (moitié pour offrir un soutien financier aux étudiants en théologie 
interculturelle, moitié en faveur des populations du Tigrée).  
Merci à Luis, merci au Copil, merci aux intervenants, et merci à tous ceux qui ont participé, d'une façon 
ou d'une autre, à cette belle aventure.  
On espère qu'une telle célébration pourra s'organiser dans une autre région. 
 

6. Jeûne genevois, jeudi 8.9.2022, Joseph Kabongo 
Thème : L'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l'unité. 
Distribution du programme en cours d'élaboration, et à compléter 

Programme résumé (les détails suivront) : 
8h30 Accueil du matin 
9h20 Prière du matin 

11h Etude biblique  
13h Repas  

14h Présentations, louange et animations 

16h Cortège  
18h Culte du soir 

Communautés inscrites : Focolari (Ogba), Eglise d'Ecosse (Arthur), Eglise évangélique Temps de la Grâce 
(Djekula), CNA+ (Enzo et Sophie), Redeemed Christian Church of God (Carl), Eglise évangélique du réveil 

(Walter), EPG (Patrick Baud), Eglise vieille catholique nordique (Nérée), CCLA (Jorge), Société évangélique 

(Samuel), Eglise anglicane Holy Trinity (Pierre), Eglise presbytérienne réformée du Cameroun (Anastasie), 
CIRJK (Joseph Kabongo), ... 
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7. Eté 2022 dans les communautés, tous 
- L'Eglise presbytérienne réformée du Cameroun organise des temps de prière et méditation, tous 
les mercredis à 18h30, par zoom. ID réunion : 831 8213 9522 - mot de passe : 182923 

https://us02web.zoom.us/j/83182139522?pwd=SWxtME5zNUxMcUs2UlVkWUpCYocZQT09 
- La Communauté missionnaire de réveil prépare une caravane d'évangélisation, qui sera à 
Lausanne les 10 et 11 juin (conférence, concerts,...) 
- Assemblée générale CIRJK le 13 juin à 18h.  
- Partage de nouvelles des malades et des endeuillés 
 - Gabriel sera en camp avec les postcaté (2-13.7), puis il sera en vacances jusqu'à la rentrée 
scolaire.  
 

8. Any Other Business - Divers - Asuntos Varios  
- Camp biblique oecuménique de Vaumarcus, intergénérationnel, 5-11.7.2022. www.cbov.ch 
- Formation en théologie interculturelle, 2e volée. 8 cessions, du vendredi 17h au samedi 16h à 
Bossey, d'octobre à mai. Le prix ne doit pas être un obstacle.  
Infos et inscriptions (délai 30.9.2022) fcm@protestant-formation.ch 032 853 51 91 
- Vivre et travailler sans statut légal à Genève, recherche universitaire. 
Sociograph_57_open_access.pdf (unige.ch) 
- Centre d'information sur les croyances (CIC) DiversCités Formation aux défis de la diversité 
religieuse et ciulturelle 2022-2023. www.cic-info.ch/prestations/formation-2022-2023/ 
- Rappel financier : Pour poursuivre les activités de TEAG, merci aux communautés qui le peuvent de 
verser leur contribution annuelle volontaire (CHF 100.-), décidée en 2016. 
BCGe, John Knox international Center, IBAN: CH96 0078 8000 T115 1320 1, mention TEAG 

 
 

Next Meeting - Prochaine rencontre - Próxima reunión 
 

Lundi 29 août 2022, de 19h à 21h 
 
Prière finale, Arthur Askew 
 
 
 
 
 

En restant à disposition, de préférence par mail, je vous souhaite un bel été,  
et me réjouis de vous retrouver à la rentrée !   

Amitié ! acs 
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