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Procès-verbal de la 123e séance, lundi 29 août 2022 
19h-21h, dans la salle Flory 

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, Marie Ngoa Azombo, Dorinne Ngo Kilem, Eglise 
presbytérienne camerounaise; Jorge Montejo, Luis Burga, CCLA; Anne-Catherine Schneider,  Eric Vallelian, EPG; Arthur 
Askew, Eglise d'Ecosse; Pierre Laravoire, Eglise anglicane Holy Trinity; Ogba Tekle, Focolari ; Ligia e tDenis Buvelot, 
Eglise baptiste indépendante ; Magali Bytha, Eglise catholique Atlanta ; Carolina Perez, groupe Jonas. 
 
Excusés :  Roswitha Golder, Christian Tischhauser, Christine Sigwart, Joséphine Sanvee, Espoir Adadzi, Cyril Ritchie 
 

1. Welcome – Accueil – Bienvenida 
 

2. Biblical Reflection – Réflexion biblique - Reflexión Bíblica, Eric Vallelian 
Comme le montre la Bible, le Seigneur veut notre bonheur, même dans la souffrance.  
Matt 5,1-16 ; Luc 6,20-38 ; Prov.16,20 ; Actes 20,35 ; I Pierre 3,10  

 
3. Approval of the minutes - Approbation du PV122 (31.5.2022) - Aprobación del Acta   

 Approuvé – 3 abstentions 
 

4. Round of Presentations - Ronde de présentations - Ronda de presentaciones 
 
5. Jeûne genevois, jeudi 8.9.2022, copil 
Thème : L'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l'unité. 

Programme résumé 
8h30 Accueil du matin au COE* - 9h20 Prière du matin (équipe) 
11h Etude biblique - 13h Repas** - 14h Présentations, louange et animations*** 

16h Cortège**** - 18h Culte du soir à St-Gervais (équipe) 
 

*Equipe accueil du matin : Ogba, J.Kall, Nathalie, Anastasie  
Apportent du pain : Pierre, J.Kall, Nathalie, Ogba 
Boissons chaudes et froides, gobelets, tasses, assiettes,… acs 

**Repas de midi :  Eglise anglicane, EPRC, CCLA, CNA+, CMR, Eric, Ogba, etc. 
***Présentation des communautés : CMR (chorégraphie), EPRC (danse traditionnelle), Eglise 

baptiste (chant), etc. 
****Cortège : CMR, EPC, Eglise anglicane, CCLA, EPG, etc. 
 
Attention : Faute d’inscriptions, il n’y aura pas d’activité organisée pour les enfants ! 

 Les anciennes bannières n’existent plus ! 
 Les collectes seront destinées à subventionner l’écolage des étudiants de la Formation 

en théologie interculturelle à Bossey. 
Pour se rendre au COE : Bus 5 ou F, arrêt Crêts-de-Morillon 

 
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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TEAG 2022-2023 conseil de ministère 
Infos. A la fin du printemps, l’EPG a laissé entrevoir la possibilité d’augmenter le temps pastoral 
du coordinateur TEAG. Gabriel a choisi de se recentrer sur sa paroisse.  
Espoir Adadzi assurera l’interim pour une année. 
Christian annonce qu’il se retire du mouvement TEAG après le Jeûne genevois (lecture de son 
mail). Nous le remercions pour toutes les années de collaboration fructueuse. 
Projets : Le conseil de ministère a le souci de la formation des pasteurs et des responsables de 
communautés. Ce sera un des grands axes de cette année. L’autre axe sera de revisiter la vision 
de Lukas Vischer et d’établir un nouveau cahier des charges pastoral.  
 
Le temps d’échange sera repris dans le point 7. 

  

7. Temps de reconnaissance envers Gabriel 
Nombreux témoignages de reconnaissance remplis d’émotion. Il avait toujours du temps pour 
écouter et soutenir les pasteurs et responsables de communautés. Régulièrement, il prenait des 
nouvelles des malades et des endeuillés. C’est un véritable frère dans la foi, qui a accompagné le 
cheminement des uns et des autres depuis 8 ans. Gabriel a su structurer le mouvement TEAG en le 
dotant d’un conseil de ministère qui pourra assurer la continuité.  
Une lettre signée par toutes les personnes présentes, un bon pour un livre et quelques chocolats lui 
sont offerts, en signe de reconnaissance. 
Gabriel témoigne de son attachement au mouvement TEAG. Cette famille spirituelle l’a accompagné 
depuis ses débuts dans le ministère pastoral. Il a donné ce qu’il pouvait, et il a beaucoup reçu. Dans 
quelques jours, il va quitter la fonction de coordinateur, mais il restera membre de TEAG. Il passe le 
flambeau, et nous recommande de garder le flambeau allumé.  
Dans la confiance, il nous relate des étapes de son pèlerinage au pays natal, dramatiquement quitté 
plus de 20 ans auparavant. 
 
8. Any Other Business - Divers - Asuntos Varios  
- 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 
- Centre d'information sur les croyances (CIC) DiversCités Formation aux défis de la diversité 
religieuse et culturelle 2022-2023. www.cic-info.ch/prestations/formation-2022-2023/ 
- La chorale Jonas accueille volontiers de nouveaux jeunes chanteurs. 
- Calendrier des religions 2022-2023 Commande : calendrier@editions-agora.ch 
 
Prière finale, Samuel Widmer 
 

Next Meeting - Prochaines rencontres - Próxima reunión 
 

Lundi 3 octobre 2022, de 19h à 21h, invité Nérée Zabsonré 
Lundi 17 novembre 2022, de 19h à 21h, invité Marc Subilia 

Lundi 23 janvier 2023, de 19h à 21h, invité Jean-Patrick Nkolo-Fanga 
 

 
 

Amitié ! acs 
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