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La dernière lettre du consistoire avait comme sujet le rôle important que 
jouent nos amis Anglais dans l’Eglise Réformée Arve Mont Blanc 
notamment à Chamonix. Aujourd’hui c’est l’Eglise reformée du Pays de 
Gex qui nous relate la journée transfrontalière protestante du 20 mai 
dernier. Quel rapport entre ces deux événements me direz-vous ? Et 
pourquoi ce choix ?
Tout simplement parce que ces deux événements nous montrent à la fois le 
choix de l’ouverture et le choix du travail dans le temps et c’est le but de 
ces lettres consistoriales. Apprendre à mieux se connaître, profiter des 
expériences des autres paroisses réformées, comprendre que notre mission 
ne peut s’accomplir que vers l’ouverture aux autres quelque soient nos 
préjugés et ne peut s’accomplir que dans le temps car c’est toujours long. 
Très long. JL. Kientz.

Journée transfrontalière protestante
 
 Le 20 mai fut une de ces journées exceptionnelles
Dont une Église se souvient longtemps. Une multitude
De communautés protestantes de la région genevoise
A témoigné ensemble que Christ était source de
Paix.
A 10 h, dans 25 lieux différents de la ville, 25 cultes
Internationaux et multilingues étaient célébrés
Simultanément.
Nous, Gessiens, étions rassemblés à la chapelle du
Conseil œcuménique, au Grand-Saconnex,
Avec nos-
Frères et sœurs de l’Église Roumaine, du Réveil, de
L’Église Protestante de Genève, et de bien d’autres.
L’après-midi,
Rassemblés en 4 lieux de la ville de
Genève, des fleuves de protestants en fête ont
Convergé vers la cathédrale Saint-Pierre.
Un cortège
Étonnant, mêlant protestants cravatés et chrétiens
Africains ou brésiliens chantant et dansant !

Sur la place Saint-Pierre,
Trop petite pour l’occasion,
Une foule multicolore de plusieurs milliers de
Personnes a suivi une célébration intense et joyeuse,
Demandant à Dieu de nous rassembler pour un
Témoignage de paix et d’unité, priant aussi pour la
Réconciliation du monde. Le Notre Père, prié à haute
Voix dans toutes les langues, a terminé ce temps de
Recueillement plein d’émotion. La fête s’est terminée
Par des chants, des danses  et des farandoles.
Une telle visibilité de l’Église de Jésus-Christ,
On rêve
De la vivre tous les jours !
Bernard Muller
Église réformée du Pays  de Gex
Contact Juillet Septembre 2007 

 
  



  

Témoigner ensemble à Genève

Plus de quatre mois ont passé depuis la grande manifestation commune en 
mai dernier. Trois jours que nous avons vécus ensemble restent un souvenir 
fort et prometteur la Vigile, la rencontre des chœurs, les cultes célébrés 
dans différents lieux et la conclusion devant la Cathédrale Saint-Pierre. 
Beaucoup de contacts ont été établis et nous espérons qu’ils porteront des 
fruits 
Vous êtes sans doute poses la question quelle suite nous pouvons donner à 
cet événement. Le groupe de préparation s’est penché sur cette question et 
nous aimerions partager avec vous nos réflexions.

1. Le cœur de l’événement a été sans doute les cultes 
intercommunautaires qui ont eu lieu dans les différents quartiers de 
la ville. Ils ont donné l’occasion non seulement de faire 
connaissance, mais de louer ensemble Dieu et les dons de Jésus-
Christ. Nous pensons qu’il est essentiel que cette expérience ne 
reste pas un effort exceptionnel, mais se prolonge dans l’avenir 
dans les différents quartiers de la ville.

2. Le Centre Jon Knox considère le projet « Témoigner ensemble à 
Genève » comme priorité et est heureux d’être à votre disposition.

3. La proposition a été faite de célébrer régulièrement des fêtes 
semblables. Notre groupe est de l’avis que cela ne soit pas 
judicieux. Des manifestations de ce genre ne peuvent pas être 
répétées chaque année. Nous pensons plutôt  qu’il faudrait utiliser 
les occasions qui se présentent pour renforcer notre collaboration. 
Le 20 mai a montré que la présence chrétienne à Genève est 
multiethnique et multiculturelle. Il nous parait donc important que 
toutes les activités des Eglises et communautés locales en tiennent 
compte.

4. Dans cette perspective nous aimerions vous signaler qu’un grand 
événement se prépare à Genève. Du 28 décembre au 1° janvier un 
grand rassemblement chrétien aura lieu. 30.000 jeunes (entre 17 et 
35 ans) de toute l’Europe sont attendus dans notre ville. Le 
programme animé par la communauté de Taizé, prévoit des cultes 

de prière et de louange, des rencontres et des échanges. Le 
prospectus vous donne plus de détails. Vous êtes cordialement 
invités d’y participer. Il est essentiel que ces jeunes découvrent la 
diversité des communautés à Genève. Voila l’adresse du 
responsable principal : FR. Bruno, rue Bartholoni6, 1204 Genève, 
022.322.1540, info@taize-ge.net, lui ou un membre de son équipe 
sera heureux de  vous rendre visite.

5. En plus nous vous signalons que l’Eglise Protestante de Genève a 
décidé de fixer au 18 mai de l’année prochaine la fête de la 
Réforme. Les détails du programme ne sont pas encore connus, 
mais il s’agira d’une fête centrée sur les enfants et les jeunes. 
L’événement pourra donner l’occasion pour les jeunes de toutes les 
nations représentées à Genève de se rencontrer. Voila l’adresse du 
responsable principal : Jean Biondina, rue du Cloître 2,1211 
Genéve3, 022.819.8819.

6. En 2009, Genève et les Eglises réformées du monde célébrerons le 
500° anniversaire de la naissance de Jean Calvin. Un groupe 
préparatoire est à l’œuvre. La commémoration de Calvin donnera 
l’occasion de réfléchir sur la signification du message de la 
Réforme dans le monde d’aujourd’hui.

7. Evidemment, il faut que nous gardions le contact. Comme dans le 
passé, nous avons l’occasion de vous inviter à une journée 
d’échange au centre John Knox. Mais n’hésitez pas à nous 
contacter à tout moment quand vous avez besoin de conseils ou de 
démarches.

Voilà nos réflexions. Vos réactions et commentaires seront les 
bienvenus.

Avec nos salutations fraternelles au nom du groupe préparatoire
Lukas Vischer

Une journée de ce type est un énorme travail, il a fallu plus de deux 
ans au pasteur Millet et a son équipe pour organiser la réunion, 2 
ans de discussion , de tractation pour mettre tout le monde d’accord, 
mais, quelle formidable réussite et quelle perspective d’avenir, 
comme le montre la lettre du centre international John Knox.

mailto:info@taize-ge.netsi


J’aime l’odeur de la boulangerie le matin
J’aime  écouter  le  5e concerto  de  Beethoven  pour  piano,  et  le 
jouer le cas échant
J’aime enfouir mes pieds dans le sable 
J’aime regarder mes enfants jouer
J’aime les oursons à la guimauve de mon enfance…

Je n’aime pas l’odeur du robusta
Je n’aime pas le bruit des ongles sur le tableau noir
Je n’aime pas être mouillée par la pluie
Je n’aime pas voir de la poussière sur mon piano
Je n’aime pas le goût du fenouil

Qui suis-je ?

Voilà une autre façon de me présenter à vous, après avoir épuisé 
de  nombreuses  formes  convenues  depuis  mon  arrivée  dans  la 
communauté d’Annecy le 1er juillet 2007 !

Pour celles  et  ceux qui  n’auraient pas encore entendu l’une  ou 
l’autre de ces présentations, voici quelques pistes :

- née à Montauban, Tarn-et-Garonne
- études de théologie à Paris, Montpellier
- mariage avec Bruno
- année universitaire au séminaire de Dubuque, Iowa, USA
- stage de fin d’études avec Pierre Grossein à l’ER Annecy
- naissance de Mathilde
- proposanat à Saint-Agrève, Bruno assistant à la faculté de 

théologie de Genève
- naissance de Marc-Thomas
- congé parental et rapprochement familial dans le pays de 

Gex
- pasteur de l’ER Annecy

Au plaisir de rencontrer plus personnellement chacune et chacun 
de vous !

Charlotte GERARD, pasteur d'Annecy


								

