12ème Conférence annuelle ordinaire de l’EmuCi
La 12ème Conférence Annuelle Ordinaire
de l’EMUCI se tiendra du Mardi 28 mars
au Dimanche 2 avril 2017 au Temple Galilée

de Plateau-Dokui dans le District d’Abobo.
Thème : « Allez donc ! Pour un accompagnement
réussi de la lutte contre la pauvreté » Cf. Luc 13 : 6-9
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Synodes Ordinaires de Districts
Les délégués Pasteurs et Laïcs se sont réunis pour examiner les
diverses questions soumises à leur analyse. Suites aux travaux
en sessions portant sur le thème de l’année, les résolutions et re-

commandations suivantes ont été adoptées par les Districts
de Yopougon, Dabou, Divo, Agboville, Grand - Lahou,
San - Pedro, Yamoussoukro, Korhogo et Abengourou.

District de Yopougon

District de Divo

2-Que le temple de l’EMU Adiapothé soit dédicacé en 2017.

Du vendredi 3 au Dimanche 5
Février 2017 à l’Eglise
Méthodiste Unie d’Addah,
s’est tenu le 11ème Synode Ordinaire du District de Yopougon sous la Présidence du Très
Révérend Pasteur Samuel
Obonou, Surintendant du District, avec pour thème : « Allez
donc ! Pour un accompagnement réussi de la lutte contre
la pauvreté » Luc 13 : 6-9.
Résolutions
au titre des circuits
1-Qu’il soit édité par la Conférence des documents de formation
des
nouveaux
conducteurs et de renforcement des capacités des anciens.
2-Que le cahier des charges
des Pasteurs résidents soit clairement défini par la Conférence.

au titre des structures
du district
1-Que les églises favorisent la formation des responsables scouts.
2-Que les Conseils aident à l’installation du Mouvement de Réveil
dans les églises locales.
3-Qu’il soit organisé chaque début
d’année, une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an à tous
les bergers du District.
4-Que les Prédicateurs et autres
responsables laïcs n’ayant pas encore fait bénir leur mariage, soient
déchargés de leurs fonctions.
Recommandations
au titre des circuits
1-Que le District aide l’EMU la
Forêt à terminer son temple en vue
de la dédicace.

POUR LE SYNODE
LE SURINTENDANT DU DISTRICT
TRèS RéVéREND PASTEUR

SAmUeL OBONOU
LE PRéSIDENT DES LAïCS

JOSePH ABOUA

District de Dabou
Du Vendredi 10 au Dimanche 12
Février 2017 à l’Eglise Méthodiste
Unie Temple Gesthémané de Yassap s’est tenu le 11ème Synode Ordinaire du District de Dabou sous la
Présidence du Très Révérend Pasteur Isaac Nogbou Aka, Surintendant du District, avec pour thème :
« Allez donc ! Pour un accompagnement réussi de la lutte contre
la pauvreté » Luc 13 : 6-9.
Résolutions
1-Que les prédicateurs qui accompagnent leur collègue en examen ne
sortent pas lors des critiques de l’assemblée.
2-Que les prédicateurs n’ayant pas
régularisé leur situation matrimoniale d’ici la fin de l’année soient
remis à leur église locale.
3-Qu’au niveau de chaque église
locale une prime de 5000F soit
donnée à l’agent recenseur par semestre pour un recensement précis
et des statistiques fiables.
4-Que les mariages soient encouragés pendant les cultes du dimanche
et les prières du matin pour minimiser les coûts des mariages.
5-Que le Synode autorise l’achat
d’un mini car de transport en commun pour permettre au mouvement
laïc du District d’être autonome financièrement.
6-Qu’un séminaire soit organisé au
niveau du District pour approfondir
le système d’entrepreneuriat présenté par Monsieur Paul Wood Agnéro, Président du Conseil Eglise et
Société du District Abidjan Nord et
de l’EMUCI Jubilé de Cocody.
7-Que tous les responsables indélicats soient traduits au Conseil de
Discipline du District. Il s’agit des
responsables qui se rendent coupable de retentions, de dilapidations
des fonds financiers des églises lo-

cales, ou dont la vie morale est à
déplorer.
Recommandations
1-Que toute demande de prière
d’un membre passe impérativement par son Conducteur.
2-Que les Conducteurs fassent
bénir leur mariage.
3-Que les églises locales et les
structures qui présenteront, avant la
fin du premier trimestre de l’année,
leurs budgets d’investissement et
de fonctionnement, accompagnés
de leurs programmes d’activités
soient récompensées.
4-Que tous les fidèles qui solderont
leur cible FIMECO le jour du culte
de l’Alliance reçoivent des récompenses.
5-Que le Comité chargé du Patrimoine et le Comité chargé du
foncier du District persévèrent dans
leurs démarches pour aboutir à
l’obtention des ACD et certificats
de propriété des terrains de l’EMUCI.
6-Que les Laïcs du District s’engagent dans les recherches de financement dans le cadre des projets
ADVANCE auprès de GBGM et
autres structures de financement
aux projets rentables pour le District.
7-Que des cultes d’offrande soient
organisés par le mouvement laïc du
District en vue de la poursuite des
travaux d’achèvement du presbytère de Gbougbo.
8-Que les églises locales payent
leurs cibles en s’acquittant régulièrement du 12ème provisoire afin
d’éviter des sanctions qui pèseront
sûrement sur le PL et le PCFA.
9-Que la Conférence, et le District
prennent les dispositions financières nécessaires pour payer selon

Du Jeudi 16 au Dimanche 19
Février 2017 à l’Eglise Méthodiste
Unie de Nébo, s’est tenu le 11ème
Synode Ordinaire du District de
Divo sous la Présidence du Très
Révérend Pasteur Jean Mel Lohi,
Surintendant du District, avec pour
thème : « Allez donc ! Pour un accompagnement réussi de la lutte
contre la pauvreté » Luc 13 : 6-9.

Résolutions
a-au titre des circuits
1-Que le baptême de tout enfant
issu d’un couple mixte requiert la
présence et l’accord préalables du
père
2-Que toutes les églises locales se
dotent de chariots pour porter les
cercueils lors des enterrements des
méthodistes d’ici au 31 Décembre
2018.
3-Qu’une contribution symbolique
du District soit accordée aux
femmes et aux jeunes pour appuyer
les efforts de lutte contre la pauvreté ; et que, pour cette raison,
toutes les églises du District s’acquittent de leurs contributions au
Synode 2018.
4-Que les Synodes Ordinaires se
tiennent désormais sur 3 jours ; et
qu’un pré-Synode soit organisé en
vue de tenir les sessions Pastorales
et Laïques.
5-Que les Assemblées Semestrielles des Circuits se tiennent sur
2 jours de préférences du Vendredi
au Samedi.

B-au titre du conseil
des ministères
1-Que les Conseils des églises sensibilisent le peuple pour la bonne
marche de cette structure.
2-Que les prédicateurs s’y intéressent.
c-au titre du mouvement
des laïcs
1-Que le District achète un terrain
urbain pour déconcentrer les services administratifs du District et
avoir des réserves de terrain.
d-au titre du conseil des
Finances
et de l’administration
1-Que des journées de mobilisation

District d’Agboville

leurs coûts, les ACD et les Certificats de Propriété des terrains de
l’Eglise.
10-Que la Conférence et le District
fassent diligence pour se faire attribuer, dans chaque lotissement urbain et villageois, des lots à usage
d’habitation (presbytères) et de
construction de Temples.
11-Que les Catéchistes, les Prédicateurs, les Conducteurs souscrivent d’office à la croix bleue afin
d’éviter les désagréments souvent
constatés.
12-Que les responsables des Circuits et églises locales s’impliquent
fortement dans l’activité du recensement en vue d’obtenir des statistiques claires et fiables, et qu’ils
les envoient au Responsable du
District qui les acheminera à la
Conférence.
FAIT à YASSAP,
LE DIMANChE 12 FéVRIER 2017
POUR LE SYNODE
LE SURINTENDANT DU DISTRICT
TRèS RéVéREND PASTEUR

ISAAC NOGBOU AKA
LE PRéSIDENT DES LAïCS DU DISTRICT

LASme eUGèNe

Du Vendredi 17 au Dimanche 19
Février 2017 à l’Eglise Méthodiste
Unie de Grand-Moutcho dans le
Circuit d’Agboville, s’est tenu le
11ème Synode Ordinaire du District
d’Agboville sous la Présidence du
Très Révérend Pasteur Antony
Hearl Beugré, Surintendant du
District, avec pour thème : « Allez
donc ! Pour un accompagnement
réussi de la lutte contre la pauvreté
» Luc 13 : 6-9.
Résolutions
i-au titre des circuits
agboville
1-Que le Circuit d’Agboville soit
scindé en 3 secteurs
Secteur A : Agboville – Sokoura –
Babiahan – Gbalekro – Gbanguié1
Secteur B : Ery-Makouguié –
Grand Yapo – Yapokpa –
Ehouéguié – Guessiguié
Secteur C : Moutcho – Offoriguié
– Ekissiho – Badoukro – Ouanguié
2-Qu’un Catéchiste de District
soit affecté au secteur C

Rubino
1-Que la Chorale de l’église de
Gouabo soit reçue et que les aubes
soient préparées pour la consécra-

de fonds pour le District et la
Conférence soient organisées en
fonction du 12ème provisoire.
2-Que des animateurs de moissons
soient formés pour les églises locales.
3-Que les comptes Mobiles Money
soient annulés pour les Circuits de
Djeko, Niambézaria, et Zikisso.
4-Que les 1ers responsables des
Conseils dont les églises locales ne
contribuent pas au Budget du District pendant deux mois soient
convoqués par le Surintendant.
5-Que tous les responsables qui ne
soldent pas leurs souscriptions
avant la fin du 1er Semestre subissent une sanction allant de la verbale à la suspension.
6-Que les familles Méthodistes
ayant soldé leurs souscriptions
soient récompensées.
7-Que les revenus des magasins de
Divo soient confiés à la Direction
du District pour achever les bureaux du District et solder les dettes
de l’achat du véhicule de commandement.
8-Qu’un Culte d’offrandes soit organisé au mois de Juin 2017 pour
mobiliser des fonds destinés à l’installation du District de Lakota.
FAIT à NéBO, LE 19 FéVRIER 2017
LE PRéSIDENT DU SYNODE
TRèS RéVéREND PASTEUR

JeAN meL LOHI
LE PRéSIDENT DES LAïCS DU DISTRICT

JeAN LIDA

1-Que le fond d’équipement des
Laïcs soit inclus dans le budget
général du District d’Agboville à
partir de 2018
Recommandations
i-au titre des circuits
agboville
1-Que chaque conseil d’église
équipe son ECODIM en matériels
didactiques pour la formation

tion en 2017.
2-Que le Temple de Gouabo, l’un
des 100 temples du Centenaire, soit
dédicacé au cours du premier semestre de cette année 2017.

azaguié
1-Qu’un comité de traduction des
cantiques en langue Abbey comprenant un représentant par canton
soit mis en place dans le District
ii-au titre
du mouvement laïcs

taabo
1-Qu’un Prédicateur de Léléblé soit
affecté à Ahondo comme
Catéchiste bénévole local
2-Que la Surintendance se mette en
rapport avec le District de
Yamoussoukro pour régler le cas de
la Communauté de Gbovia.
ii-au titre du mouvement
de Réveil
et d’evangélisation
1-Que les églises visitées par le
Mouvement lui viennent en soutien
financier.
2-Qu’un Camp soit organisé pour
renforcer les capacités spirituelles
des responsables locaux et des Circuits ainsi que des prédicateurs.
3-Que les membres des conseils
d’églises participent à nos programmes.
4-Que le pourcentage des offrandes
de la journée du mouvement nous
soient reversées.
5-Qu’un Programme d’évangélisa-
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tion soit mis en œuvre une fois
chaque trois mois.

iii-au titre de l’organisation des conducteurs
1-Qu’un fonds de fonctionnement
de l’Organisation des Conducteurs
du District soit mis en place
2-Que chaque circuit pour la
constitution de ce fonds paye cinq
mille francs CFA (5000F)
3-Que pour alimenter ce fonds
chaque circuit verse la somme de
mille francs CFA (1000F) par mois
au trésorier.
iV-au titre de l’organisation des moniteurs
1-Que le partenariat entre le District d’Agboville et celui de Yamoussoukro s’élargisse aussi aux
enfants de l’ECODIM. Nous
Comptons faire une visite au District de Yamoussoukro dans la 2ème
semaine du mois d’Août 2017.
V-au titre du comeFa
1-Que le DEF achève le programme de formation des formateurs entamé en Zone A et débute
celui de la zone B cette année 2017
Vi-au titre du mouvement laïcs Jeunesse
1-Que les responsables du District
d’Agboville dotent la jeunesse
d’outils informatiques et d’un bureau.
2-Que des sanctions soient prises à
l’encontre des présidents de jeunesses et autres responsables inactifs
3-Que les responsables du District
autorisent et aident les jeunesses à
organiser un culte d’offrande dans
le mois de Mai 2017.

mouvements civiques
1-Que les Mouvements civiques
du District aient un bureau de permanence à Agboville
2-Que les Mouvements civiques
du District soient formés sur la
connaissance de l’Eglise
Vii-au titre du conseil
eglise et société
1-Que les pasteurs, les présidents
des laïcs, les prédicateurs et les
catéchistes aident les présidents du
Comité Eglise et Société des
églises locales à sensibiliser les fidèles au bon fonctionnement de
cette structure
2-Que les collectes des Journées
Famille, Veuves et Orphelins Croix
bleue ACSM, et VIh/SIDA soient
régulièrement reversées au bureau
du chef intendant du District
3-Que les conseils des églises locales soutiennent les activités des
Comités Eglises et Sociétés en leur
sein
Viii-au titre du conseil
des Finances
et de l’administration
1-Que pour le projet et les perspectives du quadriennal 2017-2020 un
séminaire de formation sur le patrimoine soit organisé avec pour
thèmes : le patrimoine et le foncier,
la sécurisation du patrimoine
FAIT à MOUTChO,
LE DIMANChE 19 FéVRIER 2017
LE SURINTENDANT DU DISTRICT
TRèS RéVéREND PASTEUR

ANTONY HeARL BeUGRe
LA PRéSIDENTE DES LAïCS DU DISTRICT

mARCeLLINe BeDA

3

• Synodes Ordinaires de Districts
District de Grand-Lahou
Du Mercredi 08 au Dimanche 12
Février 2017 à l’Eglise Méthodiste
Unie Temple « Salomon » de
Fresco, s’est tenu le 11ème Synode
Ordinaire du District de GrandLahou sous la Présidence du Très
Révérend Pasteur Félix Béhi, Surintendant du District, avec pour
thème : « Allez donc ! Pour un accompagnement réussi de la lutte
contre la pauvreté » Luc 13 : 6-9.

i-Résolution
au titre du cFa
-Que les églises n’ayant pas payé
l’intégralité de la cible allouée par
la Conférence, au titre de l’année
2016, s’acquittent de leur dette au
plus tard le lundi 13 Mars 2017.
ii-Recommandations
-Que le Conseil qui refuse de payer
le reliquat de toute contribution
soit suspendu après trois (3) avertissements
au titre de la tenue
du synode
-Que soit retenu 4 (quatre) jours
(Jeudi - Dimanche) au lieu de 5
au titre des réunions
-Qu’après trois (3) absences successives non justifiées le responsable soit interpelé et remplacé au
pire des cas
au titre des structures
-Que le bureau organise des veillées de prières pour intéresser les
fidèles
-Que des sensibilisations sur le

au titre de comeFa
-Qu’un mariage collectif des responsables et des fidèles méthodistes soit organisé dans tous les
circuits
-Que les Ouvriers du District
soient assistés dans les moments
de peine ou de joie. Et que les
conditions de cette assistance
soient formalisées.

bien-fondé de la structure soient
fréquemment faites les dimanches
-Que le culte de la journée soit bref
et que le thème soit traité sous
forme d’exposé
-Que la structure soit mise en place
séance tenante au cas où elle
n’existe pas dans cette église.
au titre de la
distribution des cibles
-Que les cibles tiennent compte de
la taille des églises.
-Que les églises n’attendent pas les
moissons pour faire les versements.
-Que les fidèles soient informés et
entretenus souvent sur les contributions.
-Que chaque église face l’effort de
créer une activité génératrice de revenus.
-Que la commission développement soit réactivée pour lui permettre de conseiller et d’encadrer
les églises à la création d’activités
génératrices.
au titre des Recensements et statistiques
-Qu’un Comité de Recensement
et Statistique soit créé.
au titre des finances
-Que le PCFA et l’Intendant pratiquent une collaboration franche et
sincère.
-Que les reliquats de toutes cibles
soient recouvrés.
au titre de la mobilisation des fonds laïcs

de la conférence
-Que le reliquat des fonds laïcs initiés par le Conseil National des
Laïcs qui est de deux millions neuf
cent mille francs CFA (2 900 000
frs CFA) et partagé dans les circuits à raison de cinq cent quatrevingt mille francs CFA (580 000
frs CFA) soit versé dans son intégralité
Au titre de la Jeunesse
-Que les églises locales répondent
favorablement aux sollicitations financières de la Jeunesse du District
pour la finalisation de son projet de
volaille (achat nourriture et entretien des poulets).
au titre des eclaireuses
et eclaireurs unionistes
-Que chaque église locale prenne
des dispositions pour l’implantation de cette structure en son sein.

Président des Laïcs et qu’une copie
soit déposée au District au plus
tard le 31 Janvier de chaque année.
ii-Recommandations
au titre du conseil des
ministères
1-Que les maîtres de chœur enseignent la lecture du tonic solfa aux
choristes.
2-Que les chorales s’approprient
les nouveaux textes du directoire
musical et les nouveaux recueils de
Gloire à Dieu de mille cantiques.

i-Résolutions
au titre du district
1-Que la Conférence adopte dans
son lectionnaire une Journée du
partenariat.
2-Que la Conférence fasse respecter le quota attribué à chaque District pour le pèlerinage en Terre
Sainte.
au titre du secteur
missionnaire d’oumé
1-Que l’EMUCI fasse de la veille
du 1er Mai (Fête du Travail) une
Journée dans son Lectionnaire.
au titre du secteur
missionnaire de Bocanda
1-Que le District aide à l’acquisition d’un engin roulant (Moto)
pour faciliter le déplacement de
l’Ouvrier.

au titre du conseil des
Finances et de l’administration
1-Que les églises, non à jour, prennent en compte les arriérés des
moissonneurs (2010- 2015) et
ceux du fonctionnement (20152016) dans leur budget pendant le
quadriennat 2017-2020.
2-Que les églises locales élaborent
leur budget signé du Pasteur et du

FeLIX BeHI
LA PRéSIDENTE DES LAïCS
DU DISTRICT

CéLINe BONI

District missionnaire
de Korhogo

District missionnaire de Yamoussoukro

Du Vendredi 17 au Dimanche 19
Février 2017 à Yamoussoukro,
s’est tenu le 11ème Synode Ordinaire
du District Missionnaire de Yamoussoukro, sous la Présidence du
Très Révérend Pasteur Daniel
Konan, Surintendant du District,
avec pour thème : « Allez donc !
Pour un accompagnement réussi
de la lutte contre la pauvreté »
Luc 13 : 6-9.

FAIT à FRESCO, LE DIMANChE
12 FéVRIER 2017
POUR LE SYNODE
LE SURINTENDANT DU DISTRICT
TRèS RéVéREND PASTEUR

au titre du conseil
des Finances
et de l’administration
1-Que les églises respectent le calendrier de rencontre avec le
Conseil des Finances et de l’Administration du District.
2-Que chaque église présente un
projet générateur de revenu en
cours d’exécution au prochain
Synode.
FAIT à YAMOUSSOUKRO,
LE 19 FéVRIER 2017
POUR LE SYNODE
LE SURINTENDANT DU DISTRICT
TRèS RéVéREND PASTEUR

DANIeL KONAN
LE PRéSIDENT DES LAïCS DU DISTRICT

AKRe AKRe mICHeL

Du Vendredi 17 au Dimanche
19 Février 2017 à l’Eglise
Méthodiste Unie Temple Cité de
l’Espérance de Ferkessédougou
dans la Mission de Ferkessédougou, s’est tenu le 8ème Synode Ordinaire du District
missionnaire de Korhogo sous
la Présidence du Révérend Pasteur François Amon Aké, Pasteur en charge du District
missionnaire, avec pour thème :
« Allez donc ! Pour un accompagnement réussi de la lutte contre
la pauvreté » Luc 13 : 6-9.
a-Résolutions
au titre des missions
1-Que la priorité soit accordée à
la construction des temples sous
la dynamique d’une stratégie
bien coordonnée par le District
en vue d’encourager et de motiver les fidèles à plus d’ardeur
2-Que le District autorise le recrutement d’autres ouvriers
(Missionnaires et Catéchistes)
en vue de rendre plus dynamiques les communautés existantes
3-Que le District missionnaire
de Korhogo encourage les
églises locales à mener des activités lucratives visant à contribuer à l’éradication de la
pauvreté
au titre de l’organisation des Prédicateurs
1-Que les activités se fassent par
mission et coordonnées par le
Bureau du District
au titre de l’organisation des moniteurs
1-Que les conseils des églises
locales s’investissent davantage
dans l’équipement des écoles du
Dimanche en matériel didactique et en finance
2-Qu’il y ait des visites
régulières de la part des conseillers en vue de toucher de
près leur problème
au titre de l’organisation des Hommes
1-Que les hommes soient sensibilisés à adhérer à leur organisation
au titre de l’organisation des Jeunes
1-Que soit rendu effective, l’organisation des camps de jeunes
au sein du District missionnaire
de Korhogo

2-Que des moyens soient trouvés pour financer les projets de
la Jeunesse
au titre de la session
Pastorale
1-Que Tengrela, dans la Mission de Boundiali soit érigé en
poste pastoral et qu’un pasteur
soit affecté ;
2-Que Ouangolodougou, dans
la Mission de Ferkessédougou
soit érigé en poste pastoral et
qu’un pasteur soit affecté ;
3-Que la Conférence affecte des
missionnaires à Koumbala, Sinémantiali dans la Mission de
Ferké et à Napié et Benguébougou dans la Mission de Korhogo ;
4-Que des dispositions soient
prises par le District pour que
l’église de Katiali soit électrifiée avant fin Juin 2017
B-Recommandations
1-Que des cérémonies de récompenses soient initiées pour
créer une émulation au niveau
des fidèles
2-Que des pancartes soient posées en vue de la localisation
des églises.
FAIT à FERKESSéDOUGOU,
LE 19 FéVRIER 2017
POUR LE SYNODE
LE PASTEUR EN ChARGE DU DISTRICT
RéVéREND PASTEUR

FRANÇOIS AmON AKe
LE PRéSIDENT DES LAïCS DU DISTRICT

emmANUeL DAGO
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• Synodes Ordinaires de Districts
District missionnaire d’Abengourou
Du Vendredi 17 au Dimanche 19
Février 2017 à l’Eglise Méthodiste
Unie Temple Jubilé d’Abengourou,
s’est tenu le 11ème Synode Ordinaire du District Missionnaire
d’Abengourou sous la Présidence
du Très Révérend Pasteur
Séraphin Moudé, Surintendant du
District, avec pour thème : « Allez
donc ! Pour un accompagnement
réussi de la lutte contre la pauvreté » Luc 13 : 6-9.

dans un délai de 72 heures.
-Que le Conseil de chaque église
locale soit impliqué dans la mobilisation des ressources financières
-Que les P.L, PCFA, les Conducteurs et les Trésoriers soient de
grands mobilisateurs de ressources

i-Résolutions
au titre de l’evangélisation
-Que chaque fidèle contribue à
l’implantation de nouvelles communautés par l’achat de carte dénommée ‘’Ami de la mission’’ à
concurrence de 200F au minimum
par mois, l’adhésion étant de 500F.

au titre des ces
-Que le Conseil Eglise et Société
crée un fond social pour alimenter
sa caisse en vue de lutter contre la
pauvreté.

au titre des Femmes
-Que chaque église locale forme,
encadre et finance les projets collectifs des femmes
au titre du cFa
-Que la mise en place d’un comité
ad ’hoc de réflexion sur la
construction du bureau du siège du
District soit effectif à partir de ce
synode 2016 qui va rendre compte
dans un délai de trois mois à la Surintendance. Ce comité est composé du Secrétaire du District,
Révérend Nogbou Raphael, des
Présidents des Laïcs Tanoh Jean
Valles, Maître Kouassi Clotaire,
Allah Yao Bernard, Kouamé Anzian Siméon et du PCFA du District Amon Raoul.
au titre du conseil des laïcs
-Que le budget du District prenne
en compte les besoins financiers
du Conseil des Laïcs tant pour le
fonctionnement que pour l’investissement
-Que le COCOM soit la seule

Communiqué
Renouvellement des Instances de l’EmUCI
Le Secrétaire de la Conférence, informe que le renouvellement des Instances de l’EMUCI se fera suivant le
calendrier ci- après :

au titre des conducteurs
-Qu’une formation soit faite à
chaque Assemblée des Conducteurs

structure habilitée à couvrir les activités du District.
-Que le Secteur d’Abengourou soit
scindé en deux secteurs comme
suit :
Abengourou 1 : Cité de grâce
(siège), Adoukoffikro et hKB
Abengourou 2 : Jubilé (siège), Yakassé, Zamaka, Zinzenou et
Sankadiokro
ii-Recommandations
au titre de du directoire
musical
-Que le Conseil de chaque église
locale s’acquitte de la cotisation
annuelle de sa chorale liturgique et
/ou auxiliaire.
au titre du cFa
-Que chaque membre paie sa FIMECO au risque de ne bénéficier
d’aucun service de l’église et de
n’occuper aucun poste de responsabilité dans l’église.
-Que les journées spécifiques de la
Conférence soient observées et les
fonds recueillis soient reversés

au titre des Filles-mères
-Que des séances de sensibilisation, de formation et d’éducation
sur la sexualité soient faites à l’endroit de la Jeunesse à l’effet d’éviter les grossesses avant mariage.
-Toutefois, si une naissance d’enfant survenait, qu’une prière d’action de grâce soit dite en faveur des
filles-mères et de leurs enfants en
lieu et place d’une présentation
d’enfant.
au titre de la session
pastorale
-Que le Catéchiste du secteur de
Bettié soit doté d’une moto
au titre des médias
-Que le COCOM (Comité de
Communication) soit la seule
structure habilitée à couvrir les activités du District et des églises locales.
FAIT à ABENGOUROU
LE DIMANChE 19 FéVRIER 2017
POUR LE SYNODE
LE SURINTENDANT DU DISTRICT
TRèS RéVéREND PASTEUR

SeRAPHIN mOUDe
LE PRéSIDENT DES LAïCS DU DISTRICT

TANOH JeAN VALLeS

Les conditions à remplir
pour être Président au niveau des structures listées
plus haut sont les suivantes:
conditions d’éligibilité des présidents
de structures
Tout Laïc Méthodiste qui
remplit les critères et conditions suivants :
1-Etre membre actif régulièrement inscrit (e) dans
une église locale depuis au
moins 05 ans,
2-Etre à jour de toutes ses
cotisations vis-à-vis de
l’Eglise ;
3-Etre disponible pour
l’exercice de cette fonction;

District missionnaire de San-Pedro
Du Jeudi 16 au Dimanche 19
Février 2017 à l’Eglise Méthodiste
Unie au Temple Méthodiste Uni
Espérance de la Cité de San
Pedro, s’est tenu le 11ème Synode
Ordinaire du District d’Agboville
sous la Présidence du Très Révérend Pasteur Isaac Douzou Bogro,
Surintendant du District, avec
pour thème : « Allez donc ! Pour
un accompagnement réussi de la
lutte contre la pauvreté » Luc 13 :
6-9.
Resolutions
au titre de l’organisation
des conducteurs
-Que les Pasteurs des Secteurs organisent des mariages collectifs à
l’intention des Conducteurs.
au titre de l’organisation
des Prédicateurs
-Qu’un Camp biblique des Prédicateurs du District Missionnaire de
San-Pedro soit organisé.

-Que le mode de recrutement des
Catéchistes soit clairement défini.
au titre des structures
-Que la collecte ordinaire soit reversée en remplacement de la collecte destinée aux structures au cas
où la journée ne serait pas observée.
au titre
de monogaga - Podio
-Que le District Missionnaire acquiert des terrains déjà lotis à Victory à son propre compte.
au titre du district
-Que tous les responsables du District fassent des programmes d’activités annuelles conformément
aux programmes locaux en accord
avec leur Aumônier pour permettre
de réaliser des tournées dans les
différents Secteurs
-Qu’il y ait une session budgétaire
en septembre de l’année en cours

pour préparer le budget de l’année
à venir.
-Que 10% soient prélevés sur le
solde annuel de l’Ecole pour appuyer les champs de missions en
matériels roulants et pour la
construction des lieux de culte.
Recommandations
au titre de l’ecodim
-Que les Conseillers trouvent des
personnes en dehors des élèves
pour l’encadrement des enfants.
-Que les colonies de l’ECODIM
soient séparées des camps de la
jeunesse
-Que chaque trois ans, qu’il y ait
une colonie centralisée à partir de
2018
-Que les journées de l’Enfant méthodiste soient séparées des fêtes
de fin d’année de la Jeunesse.
au titre de l’organisation
des conducteurs
-Que les Conducteurs ayant plus

4-Avoir
une
bonne
connaissance de l’Eglise ;
5-Faire l’objet d’un bon témoignage justifié par une
Attestation Pastorale du
Surintendant du District ;
6-Avoir déjà assumé des
responsabilités au niveau
des Instances du District
dont il relève, ou au niveau
de la Conférence Annuelle;
7-Présenter une lettre pastorale soutenant sa candidature signée par le
Surintendant de son District;
8-Etre légalement marié et
avoir fait bénir son mariage;
de cinq (05) ans d’ancienneté,
soient après évaluation, titularisés
en 2017
au titre du directoire musical
Que chaque église locale prévoit
dans son budget, la formation d’un
organiste.
au titre du circuit de san Pedro
-Que chaque église locale s’équipe
en matière de bibliothèque pour
aider ses Prédicateurs à faire des
recherches
au titre du secteur de sassandra
-Que le Directoire Musical du District aide le Secteur à trouver un
maître de chœur pour la chorale liturgique de l’église locale de Sassandra.
FAIT à SAN PEDRO, LE 19 FéVRIER 2017
POUR LE SYNODE
LE SURINTENDANT DU DISTRICT
TRèS RéVéREND PASTEUR

ISAAC DOUZOU BOGRO
LE PRéSIDENT DES LAïCS DU DISTRICT

meL BeKe JOSePH

modalités de candidature
1-Le candidat adresse sa candidature motivée, à laquelle
est jointe la lettre pastorale
soutenant sa candidature, au
Président du Conseil de Nomination de la Conférence ;
2-Le Conseil de Nomination
vérifie la recevabilité des candidatures au regard des
conditions et critères définis
par la Conférence ;
3-Le Conseil de Nomination
reçoit les candidats pour les
entendre sur leurs motivations et programmes ;
4-Le Conseil de Nomination
communique aux candidats
les conclusions de leur délibération ;
5-La liste des candidats retenus est affichée au bureau de
la conférence ;
6-En cas de candidature
unique, le Conseil de Nomination sera invité à justifier ce
choix devant la session laïque
élective.
conditions pour être
électeur
1-Etre délégué aux assises de
la Conférence Annuelle ;
2-Etre à jour de toutes ses cotisations vis-à-vis de l’Eglise.
conditions et modalités de l’élection du
président national
des laïcs

conditions
d’éligibilité
Le Président National des
Laïcs et son Adjoint sont élus
par la Conférence Annuelle
sur proposition d’une liste de
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candidature retenue par le
Conseil de Nomination.
Peut être candidat au poste
du Président National des
Laïcs de l’EMUCI, tout
Laïc Méthodiste qui remplit
les critères et conditions suivants:
1-Etre membre actif régulièrement inscrit (e) dans
une église locale depuis au
moins 10 ans ;
2-Etre âgé de 35ans au
moins à la date de l’élection;
3-Etre à jour de toutes ses
cotisations vis-à-vis de
l’Eglise;
4-Etre disponible pour
l’exercice de cette fonction;
5-Avoir une bonne connaissance de l’Eglise ;
6-Faire l’objet d’un bon témoignage justifié par une
Attestation Pastorale du Surintendant du District ;
7-Avoir déjà assumé des
responsabilités au niveau
des Instances du District
dont il relève, ou au niveau
de la Conférence Annuelle ;
8-Présenter une lettre pastorale soutenant sa candidature
signée
par
le
Surintendant de son District;
9-Etre légalement marié et
avoir fait bénir son mariage.
modalités
de candidature

1-Le candidat adresse sa
candidature motivée avec le
nom de son adjoint, à laquelle est jointe la lettre pastorale
soutenant
sa
candidature, au Président du
Conseil de Nomination de
la Conférence ;
2-Le Conseil de Nomination vérifie la recevabilité
des candidatures au regard
des conditions et critères définis par la Conférence ;
3-Le Conseil de Nomination reçoit les candidats
pour les entendre sur leurs
motivations et programmes
;
4-Le Conseil de Nomination communique aux candidats les conclusions de
leur délibération ;
5-La liste des candidats retenus est affiché au bureau
de la Conférence ;
6-En cas de candidature
unique, le Conseil de Nomination sera invité à justifier
ce choix devant la session
laïque élective.
conditions pour être
électeur

1-Etre délégué aux assises
de la Conférence Annuelle ;
2-Etre à jour de toutes ses
cotisations vis-à-vis de
l’Eglise.
LE SECRéTAIRE DE LA CONFéRENCE
TRèS RéVéREND PASTEUR

ISAAC BODJe
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Ecoles Méthodistes

Le personnel élabore sa stratégie pour atteindre l’excellence Révérend Pasteur
Charles Wesley

(1707-1788)
Nous chantons et rechantons nos cantiques dans le Recueil « Gloire à Dieu
» et autres. Nous les trouvons beaux,
ils élèvent notre âme ; mais nous
sommes-nous posés la question de savoir comment ils sont nés ? Voici en
quelques lignes, l’histoire du Gloire à
Dieu 55 : Chrétien réjouis- toi.

Le personnel de la DGEM prie le Seigneur afin qu’il l’inspire à atteindre l’excellence.

U

ne école saine avec des gestionnaires bien formés, des acteurs
accueillants,
une
administration structurée et
d’excellents résultats scolaires sont les attentes de la Direction
Générale des Ecoles Méthodistes
(DGEM). Pour cela, elle a organisé un
séminaire d’appropriation de son organisation, les 13 et 14 février à GrandBassam.
La cérémonie d’ouverture a permis à
l’Aumônière Générale des Ecoles Méthodistes, la Très Révérende Pasteure
hermance Aka Akpess, de faire une
exhortation sur le thème « L’esprit managérial d’un bon leader ». Tiré
d’Exode 18 :13-26 ; elle a indiqué que
le management moderne des ressources
humaines qui prône l’approche participative tire sa source de la Bible.
Par la suite, les séminaristes ont planché
sur la vision managériale du Directeur
Général, Lazare Kouassi, la mission de
la DGEM et les grandes valeurs à partager.
Le second jour du séminaire a débuté par
le message de l’Aumônier des écoles
préscolaires et primaires, le Révérend
Pasteur Ezéchiel Asseu. Dans son inter-

vention, il a conseillé aux participants du
séminaire à mettre la spiritualité dans le
travail qu’ils accomplissent. C’est Dieu
qui conduit le travail et « toute entreprise
qui manque de spiritualité est dangereuse et nuisible pour l’homme » a-t-il
dit. Le Révérend Pasteur Ezéchiel Asseu
a demandé aux directeurs centraux, aux
conseillers pédagogiques, aux gestionnaires et autres agents de la DGEM de
se laisser conduire par la justice sociale,
l’intégrité, l’amour, l’excellence et le

professionnalisme ; des valeurs découlant de la vision du Directeur Général.
Le Directeur des Ressources humaines,
Pascal Koua, a invité le personnel à «
faire corps avec la vision du Directeur
Général qui est de faire de l’Ecole Méthodiste, une Ecole excellente et compétitive dans un environnement sain ». Le
nouvel organigramme, la description des
fonctions et les fiches d’évaluation du
personnel ont été présentés.
ROSINe ADON

La DGEm et l’Excellence

L

a Direction des Ecoles
Méthodistes ne veut pas
dormir sur ses lauriers.
Pour se faire, elle se donne
des armes appropriées
pour affronter l’avenir. La vision
managériale de Lazare Kouassi, Directeur des Ecoles Méthodistes qui
est « une Ecole excellente et compétitive dans un environnement
sain » vient à point nommé, dans la

mesure où elle faire la promotion de
l’excellence dans un milieu compétitif qui est l’éducation scolaire privée. En s’appropriant cette vision,
le personnel des Ecoles Méthodistes entend faire de l’excellence
son crédo. Vivement, que le Seigneur Jésus Christ les accompagne
dans cette voie.
mANASSe SeDJI

L

e Révérend Pasteur Charles
Wesley, auteur de ce texte, est
le petit frère du Révérend Pasteur John Wesley, père fondateur du Méthodisme. Il l’a
écrit en 1746 pour les Grands Festivals
et autres occasions festives. La chanson
originale, composée sur la note du musicien John Frederick Lampe, est disponible dans la source originale.
Le texte original contient six strophes,
mais dans le « Gloire A Dieu », nous
utilisons cinq. Rien n’a été modifié du
texte initial.
« Un appel à l’adoration du Christ ressuscité » est le message clair de cet
hymne. Avec un style élégant, le texte
comporte plusieurs images. L‘idée du
Christ comme notre juge qui trône audessus de nous est l’une des meilleures
images.
Chrétiens, réjouis- toi !
Tressaille d’allégresse,
Car ton sauveur est Roi :
Regarde à lui sans cesse.
Chœur :
En son amour,
Chrétien, réjouis- toi, réjouis-toi
toujours !
Cet hymne est un appel à croire au
Christ ressuscité. Quand on le lit, on
peut presque voir Charles Wesley debout dans un coin de la rue, criant le
Christ ressuscité à la foule.
L’accent évangélique de cet hymne reflète l’énergie des frères Wesley qui ont
fondé le mouvement méthodiste.
Certes, ce texte est pour les chrétiens
présents mais aussi, il est pour ceux qui
ne connaissent pas encore la majesté du
Christ.
MAITRE DE ChOEUR
AmAGOS APPOLOS KOUASSI
(PRESIDENT DU DIRECTOIRE MUSICAL
DU DISTRICT D’ABOBO
DOCTORANT, ENSEIGNANT
DE DIRECTION ChORALE
ET ORChESTRATION
A L’INSAAC)
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Grand Temple de l’EMUCI

Le message du Bishop Benjamin Boni

Le Grand Temple de l’EMUCI.

Frères et sœurs méthodistes,
Autorités Compétentes,
Occupants & occupantes,

heureux sommes-nous de vous informer de l’occupation dès maintenant, de notre site sis dans la
commune d’Adjamé, dont l’eglise
méthodiste Unie est attributaire,
reconnue et certifiée de sources officielles par les soins des services
compétents de l’Etat de Côte
d’Ivoire. Ce site connaîtra dans les
prochains jours, sa mise en valeur
et son exploitation par les propriétaires que nous sommes.
Toute la joie est pour nous naturellement de voir sortir de terre, notre
Grand Temple méthodiste et ses
différentes annexes et connexes,
ainsi que l’édification de grands
immeubles à caractère administratif, financier, bancaire, commercial et de services. Toutes les
activités humaines qui vont s’y
dérouler depuis les grands travaux
jusqu’à la livraison des édifices
seront pour nous, l’apport du
développement durable et permanent du bien-être de tous.
Nos véritables défis au plan communautaire, sont sans cesse
l’amour, la paix, le travail, le
partage, l’entente, la compréhension, la cohésion sociale, la distribution des richesses et la
redistribution des croissances pour
toutes les populations.
Chaque chose venant en son temps,
nous remercions le Seigneur qui a
guidé, orienté, assuré les pas de
tous les investisseurs nationaux et
internationaux, qui par sa grâce, ont
manifesté un réel désir de nous
soutenir en donnant corps aux projets susmentionnés.

C’est le lieu de marquer un arrêt et
d’exprimer notre vive reconnaissance au Partenaire Financier &
Technique principal, (Les Cabinets Privés AmONTCHI AKA
et les Groupes & Les Projets
AKA 12 3DS 3DT CONNeCT
AFRICA), de sa patience active
; avec qui, précisons-le, nos quatre (4) grands projets d’envergure, que sont : le Grand Temple
Méthodiste d’Adjamé, accompagné de Grands Centres Commerciaux, Financiers, Bancaires, de
Grande Station Routière Moderne ; les deux (2) Immeubles de
Grande hauteur, sis espaces
Conférence et église du Plateau
et, l’Université Méthodiste de
Yamoussoukro, structure de formation privée, se voulant un
creusé d’enseignements de qualité qui cadrent avec le profil des
besoins professionnels de nos
jours, connaîtront effectivement
leur matérialité.
Merci à toute la Communauté de
l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire, dans son ensemble, qui
a fait preuve de grande patience
et, qui, mobilisée, a soutenu cette
démarche de mise en valeur par
sa prière instante.
A partir du 1er mars 2017, nous
entamerons la phase préparatoire des travaux. A cet effet,
toutes les autorités compétentes
déjà informées, s’occupent de
toutes les diligences.
Un grand rassemblement de
prière sur le site d’Adjamé, par la
Communauté Méthodiste Unie
Côte d’Ivoire, se tiendra à une
date qui sera communiquée. Par
conséquent, nous invitons tous

les occupants et toutes les occupantes, informés d’il y a plus de
deux (2) ans, de bien vouloir,
dans l’amour et la fraternité,
prendre toutes les dispositions urgentes pour libérer tout le site. Le
temps aura été long dans la patience, pour permettre aujour-

d’hui, à tous ceux, désireux d’occuper un espace du Grand Temple et de ses annexes et autres
investissements, d’y trouver leurs
intérêts.
Que notre Dieu, dans sa grande
bonté et miséricorde infinie, bé-

nisse les Autorités compétentes,
les Partenaires Investisseurs,
toutes les bonnes volontés, et leur
donne de favoriser toutes les
voies de bonnes conduites !
A Dieu seul toute la gloire !
BIShOP BeNJAmIN BONI

(PRéSIDENT DE LA CONFéRENCE
ANNUELLE DE CôTE D’IVOIRE
PRéSIDENT DE LA CONFéRENCE
CENTRALE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
QUADRIENNAL 2017 - 2020 )
« NDLR : LE TiTRE, LE SouS-TiTRE
ET L’iNTERTiTRE »

District d’agboville : EMU Béthel d’Aboudé-Mandeké

La « maison de l’Eternel » dédicacée

B

éthel qui signifie « maison de l’Eternel » est le
nom du Temple de
l’Eglise Méthodiste Unie
d’Aboudé-Mandeké. Ce
temple a été présenté à Dieu par le
Bishop Benjamin Boni, le samedi
7 janvier dernier au cours d’une
cérémonie de dédicace.
Venus de toutes les contrées du
District d’Agboville et d’ailleurs,
les fils et filles du village n’ont pas
voulu se faire conter l’évènement
tant attendu depuis quarante-neuf
ans. Le Président des Laïcs de la
communauté, Etchien Yao Joël
avait donc des raisons de dire que
« cette œuvre exaltante n’a pu
s’accomplir que par la prière,
l’union, la volonté de chacun, la
conviction cultivée, partagée et les
moyens déployés sans calcul ».
Faisant l’historique de l’avènement de l’Eglise dans son village,
il a rappelé que c’est en 1923 que
de retour d’un voyage effectué à
Katadji (Sous-préfecture de Sikensi) que, le Patriarche Djama
Bédi fit part de la découverte de la
confession religieuse protestante
méthodiste aux villageois.
Convaincu de cette divine nou-

velle, les Patriarches Kouadja
Papa, N’Dja et Jean Kouadjo se
rendirent à Katadji pour inviter
cette confession à s’installer à
Aboudé-Mandeké. C’est ainsi
qu’en 1967, la première pierre de
l’église fut posée par le Révérend
Pasteur Philippe Chapman.
Le Bishop Benjamin Boni,
connaissant cette communauté car
l’ayant servi en 1973 comme pasteur stagiaire, s’est réjoui de la mobilisation exceptionnelle autour de
cet édifice architectural. Le premier responsable de l’EMUCI a
donc engagé les fidèles à entretenir
constamment la maison de Dieu.
Car a-t-il soutenu, « ce n’est pas
normal de voir la maison de
l’Eternel dans un état déplorable
pendant que nos propres maisons
sont toujours embellies ». Il a par
ailleurs insisté pour que l’église
mette en place des projets porteurs
de revenus afin qu’elle ne compte
pas seulement sur les cotisations
des fidèles.
La présentation des éléments sacramentels et la distinction de
pionniers ont été aussi les temps
forts de cette cérémonie.

Le Temple Béthel d’Aboudé Mandéké dédicacé.

mANASSe SeDJI

société

Mars 2017

dé Borah d’attingUié
CULTe D’ACTION De GRACe
En raison de la tenue du Culte de
clôture de la 12ème Conférence
Annuelle Ordinaire de l’EMUCI au
Temple Galilée de Plateau Dokui,
le dimanche 2 avril 2017, le Culte
d’Action de Grâce de votre Chantre préférée Dé Borah d’Attinguié
aura lieu, le dimanche 9 avril
2017 à 09h 00, à l’eMU temple
Béthel d’allokoi (PK 22, autoroute du nord), à 3 Km du l’ex.
corridor de gesco.
officiant : Révérend Sylvanus
Ahiman, Pasteur en charge de la
Communauté Béthel d’Allokoi.

Vous êtes cordialement invités
pour (re)découvrir la danse
‘’Epaulement’’
Un kit ‘’Epaulement’’ au prix de
5000 FcFa est en vente:
-1 CD Audio
-1 CD Vidéo
-1 Répertoire
-1 Tricot de qualité supérieure
estampillé ‘’Epaulement’’
nB : Le stock étant limité, vous
êtes priés de passer votre
commande.
Toutes nos excuses
pour le changement de date.

Contacts : 07 47 57 37 / 40 20 41 51 /54 29 09 43
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analyse et commentaires : Message de nouvel an du Bishop Benjamin Boni à la Nation
Réconciliation, justice, cohésion sociale, situation socio-politique délétère, la profession de foi du Bishop Benjamin
Boni, avec l’idée de la création d’un Comité de réconciliation à l’échelle nationale, est-elle à explorer ?

D

epuis le dimanche 30
octobre 2016, date de
l’adoption par les ivoiriens d’une nouvelle
constitution, la Côte

d’Ivoire est rentrée de plein pied
dans ses attributs de la Troisième
République. Une nouvelle république qui nourrit de réels espoirs
d’un avenir lumineux pour les

ivoiriens, avec des ambitions qui
sont celles des grandes nations.
C’est dans cette dynamique que
s’inscrit l’action du gouvernement, marquée par la réalisation

Association des Epoux et Epouses de Pasteurs de l’EMUCI

L’éradication de la pauvreté au centre des préoccupations

Les épouses et époux de pasteurs de l’EMUCI s’engagent à éradiquer la pauvreté en son sein.

D

u vendredi 24 au dimanche 26 février dernier s’est tenue au
Temple d’Abraco, dans
le District de Dabou, la
retraite annuelle des époux et
épouses de pasteurs de l’EMUCI.
L’objectif de cette retraite était
de redynamiser l’union des
conjoints de pasteurs pour en faire
des agents de développements spirituel, matériel et financier contenu
dans le thème formulé comme
suit : « Un engagement spirituel et
matériel pour un foyer équilibré et
un ministère béni ». Le thème a été

exploité en deux enseignements.
Un aspect spirituel traité par la Révérende Pasteure Aurelie Gnagne
Nangui, Aumônière et un aspect
pratique qui a été présenté par
Mme Ibitowa Ranatou, troisième
Vice-présidente de l’Union des
Femmes de l’EMUCI chargée des
projets. Si l’Aumônière a exhorté
à un engagement spirituel, Mme
Ibitowa quant à elle, a rappelé aux
époux et épouses qu’ils doivent
être des soutiens matériels des Serviteurs de Dieu. Au titre des résolutions, l’Association a pris
l’engagement d’éradiquer la pau-

vreté spirituelle et financière en
leur sein pour des foyers équilibrés
et des ministères bénis.
Présents à cette retraite, les Très
Révérends Pasteurs Isaac Aka
Nogbou et David Kouadio ont pris
l’engagement de parrainer et d’être
les avocats de l’Association des
Epoux et Epouses de Pasteurs auprès de la Conférence afin de sensibiliser les autres conjoints à y
adhérer.

de nombreuses infrastructures
socio-économique digne d’intérêt.
Malheureusement, cette marche
prometteuse est ponctuée par une
succession d’événements douloureux et inquiétants, qui incitent à imaginer que la Côte
d’Ivoire ne connaitra pas de sitôt
la tranquillité et la paix, tant recherchées. Et le rapport des parlementaires français sur la Côte
d’Ivoire, publié récemment en
vue de dresser l’état des lieux de
la situation et d’orienter les investisseurs français dans le pays,
en est la parfaite illustration.
Dans l’ébauche de solution à
cette situation, telle une profession de foi, le Bishop Benjamin
Boni, a dans son message de
nouvel an à la nation, encouragé
les autorités dans leurs efforts
visant à instaurer une paix véritable, afin de donner à la Côte
d’Ivoire, l’émergence et le

rayonnement qu’elle est en droit
d’attendre.
Une évidence pour laquelle, le
Bishop Benjamin Boni, a suggéré au nom de l’EMUCI, « la
mise en place d’un Comité de
Réconciliation à l’échelle nationale ». Non sans inviter les
autorités étatiques et la société
civile à contribuer à l’instauration d’un climat de confiance et
de sérénité, pour encourager la
manifestation de la vérité en
toutes circonstances, caractéristiques d’essence divine. « Chers
compatriotes, pour l’année
2017, les attentes de l’Eglise
pour notre pays et ses habitants, se résument en ces
termes ; vérité, justice et sécurité, réconciliation et amour,
paix et émergence… La Côte
d’ivoire est un pays laïc, mais
nous ses habitants sont fervents
dans la foi en Dieu. L’expression de cette foi sous toutes ses

formes, doit nous orienter vers
l’amour qui nous présente
comme des frères en politique
et non comme des ennemis.
L’amour doit donc être la base
de la cohésion nationale pour
conduire vers la réconciliation
de tous les fils et de toutes
filles de la nation. Vivons nos
dires et nos faires au nom de
Dieu », a-t-il poursuivi. Puis,
de conclure son message, avec
cette interrogation : « En tant
qu enfants de Dieu, ouvriers
de Dieu, donc crées à l’image
de Dieu, nous sommes faits
travailleurs. Mais la question
qui se pose est de savoir si les
activités que nous menons
promeuvent la vie abondante
et éternelle ? Est-ce que nos
activités entrent dans le plan
de salut que Dieu déroule ? ».
A chacun sa méditation.
mAXIme ZOBO

District d’abobo : Directoire musical

Les louangeurs s’imprègnent
des textes du directoire musical

UNE CORRESPONDANCE
PARTICULIèRE DE

eUGeNIe eHImIN

Sortie d’album : Chorale Béthel de la diaspora de Sikensi

Non à l’homosexualité à travers « Levons-nous »

L

a Chorale Béthel de la
diaspora de Sikensi (District
d’Agboville)
exhorte à la vigilance
face aux vices de la société, particulièrement au phénomène de l’homosexualité. Pour
mieux véhiculer son message, elle
a mis sur le marché discographique un album intitulé « Levons-nous ». La sortie dédicace de
cet album a été faite le samedi 11
février au Temple Jérusalem
d’Adjamé 220 logements.
Pour la circonstance, les choristes
étaient somptueusement habillés
dans une tenue de couleurs bleues
qui scintillaient à la lumière du
jour. A l’annonce de l’entrée de la
chorale sur la scène, le public

venu nombreux s’est mis à crier
de joie. Les premières notes de
l’album a davantage mis le public
dans une liesse totale. Tour à tour,
les 14 titres ont été chantés avec
des pas de danses qui dénotaient
que la Chorale Béthel de la diaspora de Sikensi a mis beaucoup
de sérieux à préparer cette sortie
dédicace.
Louange, adoration, musique
tradi-moderne, sont les genres
musicaux de cette œuvre qui a été
chantée en Abidji (Ethnie de la région) et en français.
Ce deuxième opus de belle facture sort quatre ans après « Sois
loué », le premier qui a fait
connaitre la chorale au plan nationale. Selon Thierry Mel, Président

de ladite chorale, la production de
cette œuvre n’a pas été de tout
repos. Car en plus du manque de
moyens, la majorité des choristes
est composée d’étudiants. Pour
donc faciliter leurs déplacements,
« elle a besoin d’aides financières
et matérielles notamment un véhicule de transport de 50 places »
a-t-il plaidé. Il a lancé un appel
afin que les CD soient achetés et
non piratés.
La Chorale Bethel de la diaspora
de Sikensi qui a aujourd’hui 30
ans, a à son effectif 75 membres.
Pour la promotion de « Levonsnous », elle va faire des tournées
dans les églises et organiser des
concerts.
CORINe ADJOBI

Les acteurs de la louange maitrisent désormais les textes du Directoire musical.

L

a maitrise des textes du
directoire musical est
l’objectif que se sont assignés les louangeurs
cette année. Ils l’ont signifié au cours d’un séminaire
organisé le samedi 25 février au
Temple Emmanuel d’Attinguié.
Durant une journée, les présidents des circuits, les maitres de
chœurs et leurs adjoints ont travaillé à partir du thème « Procédure et maîtrise des textes du

directoire ». Ceux-ci ont souligné que la mise en pratique des
textes du directoire musical national et le respect des procédures sont les seules options
indiquées pour installer un environnement paisible et harmonieux dans le district.
La cérémonie d’ouverture a été
marquée par deux interventions.
Le Président du Directoire musical du District, Maître de chœur
Amagos Appolos Kouassi, a

District abidjan Nord : Temple Eben-Ezer d’Abidjan-Adjamé

La Chorale liturgique a son bleu royal

L

a Chorale liturgique
Schekinael ne va plus
prester uniquement
avec les aubes de couleurs pourpres. Car,
elle a maintenant le bleu royal.
Pour permettre donc à cette
chorale de porter sa nouvelle
tenue sacerdotale, un culte de

consécration a été officié par le
Révérend Pasteur Gnagne
Adou François, Pasteur Principal du Circuit d’Adjamé, le dimanche 05 février au Temple
Eben-Ezer d’Abidjan-Adjamé.
A l’appel de leurs noms, les
choristes ont pris leurs tenues
et sont sortis du temple. Reve-

nus, vêtus d’une aube d’un
bleu lumineux, ils chantent en
chœur, avec ardeur le cantique
intitulé « En acclamant l’appel
du Seigneur ». Joyeux, heureux de servir le Seigneur par
la louange, ces chantres ont
dansé et ce, sous le regard curieux des fidèles et responsa-

bles du Directoire musical national.
Au nombre de cent, ces aubes,
de couleurs bleues royales, seront portées lors des fêtes et
occasions spéciales initiées par
l’église selon Dorcas Adou,
Présidente des Laïcs de la
communauté.

Au cours de cette cérémonie,
quatre assistants-maîtres de
chœur ont été élevés au rang de
maîtres de chœur adjoints du
Maitre de chœur principal Didier Ngbody et trois nouvelles
choristes ont été reçues.
ROSINe ADON

situé le contexte et les objectifs
du séminaire. Quant au Révérend Pasteur Sess Lath honoré
Melchisédech, Aumônier du Directoire musical du District, il a
pour sa part, félicité le président
du Directoire musical du District
d’Abobo pour cette initiative. Il
a par ailleurs exhorté les premiers responsables de la louange
des circuits et des églises locales
à faire du sérieux dans l’accomplissement de leurs tâches car à
l’instar du prédicateur et de l’annonceur, ils sont aussi des acteurs importants du culte
méthodiste. Le conseiller spirituel du Directoire musical du
District d’Abobo a de même attiré l’attention des louangeurs
sur la qualité de la louange qu’ils
doivent offrir à Dieu. Pour finir,
le Révérend Pasteur Sess Lath
honoré Melchisédech a encouragé les acteurs de la louange à
ne pas se décourager des obstacles qu’ils pourront rencontrer
dans l’exécution de leurs tâches.
mANASSe SeDJI

9

Mars 2017

Interview
Jean marc Dogo, Président National des Comités de Communication (COCOM) de l’EMUCI.

« Le Bishop Benjamin Boni vulgarise le mouvement des COCOm qui ne sont
rien d’autres que la traduction concrète de sa politique de pool d’expertises »
Nous constatons une effervescence autour de la communication par les acteurs. Comment
expliquez-vous cela ?
Alléluia ! Que Yahvé soit loué. Il
faut savoir que l’histoire de la
communication dans l’EMUCI
rime avec l’histoire de l’Eglise
elle-même. En effet c’est avec la
communication que l’évangile a
été annoncée par nos pairs dans la
foi, c’est avec elle qu’ils ont fait
croitre cette Eglise pour que nous
la trouvions à ce stade précis ; debout, stable et en marche vers le
Royaume des cieux. Marchant
dans les pas de nos prédécesseurs
avec à leur tête le Bishop Benjamin Boni que nous saluons avec
révérence sans oublier le Secrétaire
de la Conférence, Très Révérend
Pasteur Isaac Bodjé, premier responsable de la communication
auquel nous associons le Professeur Louis Aboua, Président du
Mouvement National des Laïcs ,
nous venons modestement avec les
COCOM apporter notre contribution à la grande problématique qui
se pose à l’Eglise de nos jours à savoir : Comment communiquer la
Foi au 21ème siècle ? En cela, Matthieu 5 :16, verset de base du
COCOM nous donne une réponse.
« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient
vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les
cieux ». Ce verset nous révèle que
la visibilité des bonnes œuvres des

chrétiens convertit le monde. Alors
une question se pose donc à nous.
Comment la Côte d’Ivoire témoignera -t- elle des bonnes œuvres du corps du Christ et partant
des Méthodistes ? Comment allons-nous rendre la flamme du
méthodisme visible par les
hommes ? Le verset 16 de
Matthieu 5 nous répond que c’est
en gagnant le challenge de la visibilité des bonnes œuvres des
chrétiens dans tous les sens du
mot.
A ce stade de mon propos permettez-moi de saluer la clairvoyance
du Bishop Benjamin Boni qui,
l’ayant vite compris a entrepris
pour le compte de l’Eglise de
grands chantiers dans le domaine
de la communication tels la Radio
La Voix de l’Esperance que nous
saluons pour le gros et beau travail
qui se fait, le Journal Echos de l’Espérance que nous félicitions pour
la régularité des parutions et la
qualité de travail et les TIC qui informent le monde entier des activités de l’Eglise. Notre berger a
mis en route la Cellule de production audiovisuelle de l’Eglise ce,
en prélude à la Télévision méthodiste. Toutes ces actions de la
Conférence soulèvent en nous une
interrogation ? Qui va donc animer
et faire vivre tous ses médias de
l’Eglise ?
En bon stratège, le Bishop Benjamin Boni vulgarise le mouvement des COCOM qui ne sont rien

d’autres que la traduction concrète
de sa politique de pool d’expertises.
En agissant ainsi, il met à la disposition de l’Eglise, un vivier de
communicateurs qui reçoivent à
partir de la base la formation aux
métiers de la communication, l’expérience nécessaire de sorte à valoriser les meilleurs et mettre
ceux-ci à la disposition de la
Conférence.
Quelle est la mission
des CoCoM ?
La fonction communication vise à
valoriser l’image et la notoriété de
toute institution. En l’espèce, cette
image ne pouvant être dissociée de
la personne de Jésus Christ, la

fonction communication se résume à donner de la valeur à Christ
et le faire connaitre par sa parole,
par ses actes et par ses œuvres.
Cela dit, cette fonction se décline
dans les domaines suivants qui
constituent les missions d’un
COCOM.
La communication interne : Le
COCOm gère la communication verticale
La communication du Conseil vers
les fidèles et vers les structures
(Groupes constitués, classes méthodistes etc). La communication
des fidèles vers le Conseil de
l’église et vers les structures. La
communication horizontale : La
communication des fidèles aux autres fidèles (entre Fidèles). La
communication des structures
entre elles. La communication interne vise à améliorer le climat social interne et fédérer le peuple de
Dieu autour des missions et réalisations du conseil de paroisse. Le
COCOM gère la communication
interne par le biais des supports de
communication existants et à créer
: notes officielles, speech au pupitre, journal interne, Flyers, communication par vidéo projection,
affichage (mûr, clôture ou tout
autre support de visibilité), rencontres d’informations, événementiels
internes.
La communication externe : Le
COCOm gère la communication externe de la communauté.
Il s’agit de la communication de

l’image de la communauté avec
l’extérieur : les Relations presse
(communication institutionnelle),
la publicité, les relations publiques,
les évènementiels à des fins de
promotion et vente (concerts, caravane produits, etc)
La communication digitale : Le
COCOm gère la communication digitale de la communauté.
Le COCOM assure la communication sur les différents supports
numériques pour le compte de la
communauté : Intranet, Site web,
Internet (blog, YouTube, réseaux
sociaux etc)
Quel que soit le domaine d’application, le COCOM définit la
stratégie de communication élabore le plan de communication annuel de l’église de concert avec
toutes les parties prenantes (les
autres groupes constitués) sous la
supervision du Conseil de l’église.
Le COCOM assiste également les
groupes constitués dans la communication de leurs activités pour
lesquels, il joue un rôle de conseil.
En somme, le COCOM comme
son nom l’indique est le responsable de toute activité de communication au sein de la communauté et
envers l’extérieur. Toute fonction
dans l’église n’étant qu’une délégation du pouvoir du conseil, le
COCOM reste tributaire du conseil
et de son président relativement à
ses orientations.

Pourquoi une semaine de la
communication en lieu et place
de la Journée de la communication telle qu’inscrite dans le Lectionnaire du prédicateur ?
Permettez-moi de saluer l’action
de la Conférence qui a pensé à attribué une journée pour la célébration de la communication dans le
lectionnaire du prédicateur de
l’EMUCI depuis des années.
L’idée d’une semaine de la communication est née en termes
d’évènementiel avec le COCOM
Jérusalem des 220 logements sous
la supervision du Président Olvis
Dabley aujourd’hui, président des
Comités de communication du
District Abidjan Nord. Le bureau
national du COCOM a salué l’initiative et l’a récupéré pour lui donner l’écho actuel avec la validation
de la hiérarchie de l’Eglise. La Semaine de la Communication
(SEMCOM) répond à 4 objectifs
précis : Rassembler tous les acteurs
de la communication autour d’un
seul évènement, donner une lucarne à chaque département de la
communication afin de s’exprimer,
former les communicateurs à
l’usage des outils ainsi que des
métiers de la communication, créer
une symbiose entre les communicateurs de l’EMUCI, réaliser un
projet d’envergure nationale pour
le développement de l’œuvre de la
communication.
PROPOS RECUEILLIS PAR

OLVIS DABLeY

• révérende Pasteure Nancy ricks (Ex-Directrice des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) à l’UMCOM)

« Avec les TIC, nous pouvons apporter la Bonne Nouvelle plus efficacement »
Pouvez-vous nous présenter
l’uMCoM ?
United Methodist Communications (UMCom) est l’agence officielle globale de communication
de l’Eglise Méthodiste Unie. Son
siège se trouve à Nashville dans
l’Etat du Tennessee (USA) et l’année 2015 a été spéciale pour
l’Agence parce que, par la grâce
de Dieu, l’UMCom célébrait les
75 années de communication de
la foi. Je vous invite à en savoir
davantage sur l’histoire d’UMCom à travers le site Internet
conçu pour nous aider à (re)visiter
ces années à la gloire de Dieu. Site
Internet: www.umcom.org/timeline.
Vous êtes une femme et vous
êtes pasteure, ce qui est déjà
une particularité, mais surtout
vous occupiez, il y a quelques
mois, la fonction de directrice
des TiC à l’uMCoM. Pouvezvous nous partager votre parcours ?
Avant d’avoir été ordonnée Dia-

cre, j’étais Vice-présidente, directeur des medias interactifs chez «
Godwin Group », une agence de
publicité à Jackson dans l’état du
Mississippi (USA). Quand j’ai
reçu l’appel au saint ministère, je
pensais laisser mon travail dans le
domaine des technologies. Mais à
force de suivre les développements dans les parties du monde
généralement laissées pour
compte, je sentais que Dieu plaçait en moi le désire d’aider
l’église dans ce domaine en particulier.
Vous avez conduit il y a deux
ans, l’organisation du séminaire des communicateurs de
l’Eglise méthodiste unie en
Afrique. Qu’est-ce qui a motivé
cette initiative de l’uMCoM et
pourquoi le choix de la Côte
d’ivoire ?
Premièrement, j’ai eu l’occasion
de visiter la Côte d’Ivoire au début
de l’année 2015, entre Janvier et
Février. Le but de la visite était de

comprendre l’impact positif des
mécanismes en place pour communiquer des messages de prévention contre la maladie à virus
Ebola. Vous savez que le Libéria
et la Sierra Leone, qui partagent
des frontières avec la Côte
d’Ivoire, ont payé un lourd tribut
à Ebola. Et comme nous sommes
reconnaissants à Dieu qu’aucune
victime n’ait été trouvée en Côte
d’Ivoire, nous croyons que nous
avions quelque chose à apprendre
de l’expérience ivoirienne. De là,
la partager avec le monde en
général et en particulier avec d’autres communautés méthodistes
unies qui pouvaient être menacées
par l’épidémie d’Ebola.
Deuxièmement, lors de cette visite, nous avons saisi l’occasion
pour faire une évaluation de la
façon dont l’Eglise Méthodiste
Unie Côte d‘Ivoire (EMUCI)
communiquait elle-même en son
sein et avec son environnement.
Basés sur cette évaluation, dont
les résultats avaient des points en

commun avec d’autres Conférences Annuelles, nous avons
pensé qu’il était opportun d’organiser un séminaire international de
formation sur le thème ‘‘Commu-

niquer la foi au 21e siècle’’. Ce
séminaire était l’occasion pour
l’UMCom de contribuer au renforcement des capacités des communicateurs bénévoles, des
techniciens et des journalistes qui
consacrent du temps et travaillent
pour faire partager le message
d’espoir et l’histoire de la vie de
l’Eglise.
Pourquoi avions-nous choisi
Abidjan ? Premièrement parce
qu’elle est géographiquement située au centre de la Conférence
Centrale d’Afrique de l’Ouest.
Deuxièmement, parce que les infrastructures pour accueillir la
conférence étaient incroyablement merveilleuses. Nous avons
beaucoup apprécié l’accueil et le
service de “La Maison de l’Espérance”, le site qui a abrité les
travaux du séminaire international
sur la communication à
Yopougon, ainsi que son personnel professionnel.

Quelles sont vos impressions
au sortir de ce séminaire et quel
appel avez-vous à lancer ?
Mes impressions sont bonnes et
j’invite l’Eglise dans son ensemble à faire usage des outils du 21e
siècle dans ses communications.
Jésus-Christ est certainement le
meilleur communicateur de tous
les temps. Rappelez-vous qu’il a
utilisé des paraboles pour transmettre l’évangile dans un
contexte bien de cette époque-là.
Aujourd’hui, l’Evangile est le
même mais le contexte est différent, d’où la nécessité de
s’adapter. Ainsi, j’appelle les
membres du corps de Christ en
général et les méthodistes unis de
Cote d’Ivoire en particulier de
faire bon usage des technologies.
Avec elles, nous pouvons apporter
la Bonne Nouvelle plus efficacement dans tous les coins du
monde.
UNE INTERVIEW DE

OLVIS DABLeY
TRADUCTION : JOe NDZULO

10

Mars 2017

Qu’est-ce que la communication ?

Des experts en mesure la portée pour l’EmUCI
« La place de la Communication dans le développement d’une institution : Cas de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire (EMUCI) centenaire » tel était le thème d’un panel d’experts organisé le 16 mars 2014
par le Cocom de l’Emu Jérusalem des 220 Lgts. Nous vous proposons
ci-dessous, des morceaux choisis des propos des panélistes. C’étaient
Mme Lydie Acquah, Directrice de la Radio Méthodiste, La Voix de l’Espérance ; M. Honorat De Yédagn, Directeur Général du mensuel

Afrique Compétences. (Il a dirigé durant quelques années le Groupe
Fraternité Matin et l’UNJCI, l’Union Nationale des Journalistes de Côte
d’Ivoire) et le Pr Bertrand Cabedoche, Professeur en sciences de l’information et de la communication à l’Université Stendhal de Grenoble
en France. Le Professeur Cabedoche est le Président du réseau Orbicom, réseau des chaires Unesco.

mme lydie acquah : Communiquer, c’est tout simplement
transmettre quelque chose à
quelqu’un. Si je prends uniquement cette définition sur laquelle je
voudrais insister, l’institution
Eglise est le lieu même de la communication. Transmettre l’évangile
est une mission de communication. Une institution est un ensemble de personnes, de structures,
surtout l’institution Eglise. Quand
on ne communique pas, il se
développe un certain nombre de
tares.
Pr cabedoche : Qu’est-ce
que la communication ? Si je devais la définir très rapidement, je
remonterais à la racine même du
terme, où, il y a « com », qui veut
dire « avec ». La communication,
c’est quoi ? C’est l’art de relier.
Relier, ça vient du latin « religare
», c’est la même racine que religion. Donc, quand on considère
tout cela, on pourrait se dire, mais
pourquoi aujourd’hui se lancer
dans la communication, puisque
par définition, une religion est
Communication ? Dans les années
70, de nombreuses églises se sont
posé la question : faut-il sacrifier
au risque de la communication ?
On ne peut pas ne pas communiquer. Pour une institution, communiquer, et à fortiori une institution
dont le message est profondément
spirituel, ce n’est même pas rendre
visible l’institution en elle-même,
ce n’est pas sacrifier aux effets de
mode ! On pourrait rester contemplatif ! Mais c’est tout simplement
se dire que dans ce fatras de la
communication tous azimuts, où

une église américaine, cela veut
dire que la communication n’est
pas passée !
Il faut que nous puissions, dans
cette grande église Centenaire aujourd’hui, amener le peuple
méthodiste à mieux connaître son
église. Amener ce pays à connaître
l’église méthodiste, et le rôle
qu’elle a joué dans cette nation,
dans des activités sociales, la santé,
l’école, la formation… Il faut que
nous puissions aussi prendre notre
place. C’est une décision
courageuse qu’il faut prendre, il
faut la prendre.
PROPOS RECUEILLIS PAR LE

COCOm emU
JeRUSALem 220 LGTS

De gauche à droite : Pr Bertrand Cabedoche, PCom Olvis Dabley (modérateur), Mme Lydie Acquah et M. Horarat De Yedagn.

Honorat de Yédagn : On
communique pour transmettre
quelque chose. Mais non seulement on transmet quelque chose,
mais on communique pour atteindre un objectif. Si derrière la communication, il n’y a pas d’objectif,
il n’y a même pas de communication. Ça peut être un objectif simple : se faire comprendre. Il n’y a
pas de communication neutre. Il
n’y a pas de communication qui
n’ait pas un projet de conquête de
l’autre. Une institution comme
l’église méthodiste évolue dans ce
que nous considérons comme un
monde de complexité. Le monde
aujourd’hui, n’est pas aussi simple
qu’il était y a cent ans. Par exem-

place dans ce monde où les pouvoirs s’entrechoquent.
lydie acquah : Est-ce que
nous communiquons dans notre
église ? Les structures existent.
Malheureusement, la communication n’est pas prise en compte en
termes de stratégie. Le moment est
venu pour que l’église donne à la
communication, sa place. Nous
l’avons dit, une institution qui ne
communique pas, aussi bien en interne qu’en externe pour le positionnement de son image, a
toujours une image déformée. Je
voudrais dire avec insistance que
l’une des plus grandes conséquences de notre manque de
communication, c’est la crise que
nous appelons la dissidence.

don, j’arrive avec des amis, et c’est
là que je réalise que tous ceux de
mon village-là, ne sont pas membres, et que l’église méthodiste, en
fait, il y en a deux ! Parce que
quand ils m’ont lancé l’invitation,
si je savais qu’ils étaient aussi divisés, je ne serais pas parti ! Arrivé
dans l’enceinte de l’église, au moment où je veux intervenir, je me
rends compte qu’il y a des visages
historiques, qui ont été toujours
membres de cette église-là que je
ne retrouve pas ! Par exemple, au
moment où l’on est venu m’accueillir, j’ai aperçu des cousins que
je n’ai pas revus à l’intérieur de
l’église ! Et c’est là qu’on me dit
que l’église méthodiste unie a son
siège chez l’un de leurs membres

« La communication, c’est l’art de relier.
ça vient du latin “ religare ”,
c’est la même racine que religion. »
n’importe qui reçoit n’importe
quoi, n’importe comment, nous
sommes présents pour afficher
telle qu’est l’est, l’essence même
de l’homme : sa relation aux
autres. C’est aussi redevenir acteur
de son propre destin. Car dans le
monde qui est aujourd’hui le nôtre,
on a jamais autant communiqué, et
on a jamais été si peu en mesure de
prendre en main son destin, tellement nous recevons d’informations dont nous n’en savons que
faire !

ple, nous sommes en train de nous
parler, et des gens qui sont à Paris,
à partir cet outil là (Ndlr, la tablette
numérique) peuvent suivre cette
conférence ! Idem pour des gens
qui sont en Chine ! Dans ce monde
de complexité, cette église-là, en
termes de communication externe,
va chercher à se donner, et de la
visibilité, et de la lisibilité. Sans la
visibilité, sans la lisibilité, cette
église-là n’a pas d’avenir sur le
long terme. Elle doit trouver sa

Quand on prend la dissidence et
qu’on la dissèque, elle repose pour
beaucoup sur la non-communication.
Honorat de Yédagn : Moi,
j’aurai aimé qu’une Eglise (Ndlr
l’EMUCI) qui est en train de traverser une crise aussi grave, parce
que pour moi qui suis de Dabou,
de Grand-Boubouri, où l’église
méthodiste est éclatée… Une fois,
ils m’ont invité à venir faire un

où ils se réunissent. Et que « c’est
la nouvelle église qui a émergée
qui détient le patrimoine de l’église
que vous êtes », puisque ma mère
est méthodiste unie. Et comme j’ai
été invité par mon propre frère qui,
lui-même, est membre de cette
église depuis un moment, je n’ai
pas fait le calcul et j’y suis allé.
Mais, lorsqu’on est face à une telle
crise, comme le dit Madame Acquah, pourquoi ne s’assoit-on pas
pour diagnostiquer nos modes,

outils et moyens de communication ? Parce que c’est une crise de
communication ! Par exemple,
pourquoi, ne pas conseiller à
l’église de sortir un livre blanc sur
l’Eglise Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire ? Ce serait un document
de référence sur toutes les questions qu’on se pose sur cette église
! Un livre qui dit : « voici ce que
nous étions, ce que nous sommes,
ce que nous voulons devenir ». Ce
qui ferait que quiconque, non
membre de l’église ayant des questions, par exemple s’il est journaliste, aura au moins un document
officiel qui a été fait de façon consensuelle et qui expose le point de
vue de l’Eglise ! Ainsi, si un détracteur entretenait des allégations
sur l’Eglise méthodiste unie, le journaliste lui opposerait ce document.
lydie acquah : Le frère honorat De Yedagn l’a dit. Le monde
est d’une complexité telle aujourd’hui, qu’on ne peut pas rester
dans son petit coin dans une chambre, et puis penser qu’on peut peser
sur le monde. L’Eglise Méthodiste,
même avec le nombre de membres
en Côte d’Ivoire, ne peut pas à elle
seule penser qu’elle peut peser,
avoir son mot à dire, si elle est hors
d’une communauté plus importante comme certains le pensent
depuis l’autonomie ! L’autonomie,
c’est pouvoir décider de ses choix.
Et c’est pour cela qu’intégrer
l’Eglise Méthodiste Unie était un
bon choix. Mais, comment cela a
été annoncé, présenté aux
méthodistes ? Quels sont les arguments qui soutiennent ce choix ?
Parce que quand des méthodistes
vont jusqu’à croire qu’être
méthodiste unie, c’est appartenir à
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Entretien

Panel

Jean Emile Sosso (Vice-Président National chargé du Marketing
au Cocom-National, Président du Cocom du District de Grand-Bassam
et Président du Comité d’Organisation de la SEMCOM 2017)

« Tapis rouge pour tous
les convives du dîner gala ! »

Après la 2ème édition organisée dans le District Abidjan Sud l’an dernier,
c’est le District de Grand-Bassam qui accueille cette année, la 3ème
édition de la SEMCOM (Semaine de la Communication), à l’initiation
du Bureau National du Cocom de l’EMUCI. Jean Emile Sosso, Vice-Pdt
National chargé du Marketing au Cocom-National, Président du
Cocom du District de Grand-Bassam et Président du Comité d’Organisation de la SEMCOM 2017, lève le voile sur les préparatifs.
Comment s’annonce la Semcom
2017 à Grand Bassam ?
Il faut noter que c’est l’enthousiasme général. Les différents responsables du District, depuis le
Surintendant jusqu’aux différents
Présidents des Laïcs du District, en
passant par le Secrétaire du District, sont impliqués dans l’organisation pratique de la Semcom
2017. Nous entendons faire de
cette célébration, le lieu par excellence de rassemblement et d’assemblement des filles et fils du
District de Grand Bassam, à la rencontre des communicateurs de l’EMUCI.
Quelles sont les dispositions
prises pour accueillir toutes ces
délégations qui viennent d’Abidjan et des autres districts du
pays?
Nous avons par la grâce de Dieu
pu obtenir un appui logistique de
l’Université de Grand Bassam
pour le transport et le déplacement
des différents délégués depuis
Abidjan.
Il est prévu que les délégués quittent Abidjan le vendredi 17 mars à
8 heures, après leur rassemblement
au Temple du Jubilé de Cocody. Il
est aussi prévu des points de ramassage au niveau du Temple Jérusalem des 220 Logements, du
rond-point de Treichville et du
Temple Emmanuel de Port Bouët
1. Le point de chute à Grand Bassam est N’SA hôtel où aura lieu le
culte d’ouverture des festivités,
auquel succédera le séminaire sur
le thème : « Convergence dans la
gestion des médias méthodistes,
fer de lance de la vision missionnaire de l’EMUCI ». Avant le dîner
gala dans la soirée, les délégués
seront conduits sur leurs différents
lieux d’hébergement. Par la suite,
ils seront tous pris en charge par le
comité d’organisation jusqu’au
samedi après-midi où ils devront
regagner Abidjan. Nous profitons
ici pour remercier le Vice-Président de l’Université de Grand-Bassam, Sam Koffi, le Président de
N’SA hôtel, Germain Ollo, le Surintendant du District de GrandBassam, tous les responsables des
églises du District, bref, tous nos
autres bienfaiteurs.

Parlez-nous plus en détail du
diner gala du communicateur
qui reste l’attraction la plus attendue de la Semcom !
Le dîner gala aura lieu à N’SA
hôtel, lieu paradisiaque qui, pour
l’occasion, déroulera un tapis
rouge pakistanais à tous les convives. Il faut signaler que le dress
code est un costume sombre et un
nœud papillon sur du blanc. A respecter svp ! Les différents convives seront accueillis dès 19
heures par le responsable du diner,
le frère Martial Gaudet. Je dois
préciser ici qu’outre les communicateurs de l’EMUCI, le diner gala
est ouvert à tout intéressé. Le droit
de participation est de dix mille
francs CFA. Le Président National
des Comité de Communication
avec les membres de son bureau,
ainsi que les personnalités conviées seront reçus à la salle VIP. Ils
y seront ensuite rejoints par le représentant du Bishop, le Surintendant de Bassam et les délégations
des responsables du District de
Bassam. La soirée s’ouvrira sur
une intonation magistrale du « Oh
Sé Yé » bien connu en pays Akan,

accompagné par un tambour parleur, sur une prestation artistique.
Après, on aura la prière d’ouverture du diner, puis quelques allocutions. Au cours du diner, un film
institutionnel sur le COCOM sera
projeté, ainsi qu’il sera procédé à
la remise du Prix Jean Paul Akabla, rendant hommage à notre
confrère Président du comité de
communication de l’EMU Jourdain de Marcory, rappelé au
Seigneur l’an dernier. Deux autres
prix portant les noms du Surintendant et du Président des Laïcs du
District de Grand-Bassam récompenseront les meilleurs COCOM
dudit District. C’est sur un bal populaire que prendra fin cette soirée
qui s’annonce haute en couleur. Je
signale qu’un mini-tournoi de
football et un circuit touristique
sont prévus le lendemain, et que
les festivités prendront fin par le
culte officiel de la Journée de la
Communication en présence du
Bishop Benjamin Boni.
ENTRETIEN RéALISé PAR

OLVIS DABLeY
AVEC LA COLLABORATION DE

STePHANe AGNeSS

• Bassam mobilisé !

Après le culte de lancement de la Semaine de la Communication, SEMCOM 2017, prévu ce dimanche 12 mars au Temple Galilée du Plateau
Dokui, c’est le District ordinaire de Grand-Bassam qui, du vendredi 17 au
dimanche 19 mars, prend le relais des festivités officielles du plus grand rendez-vous annuel des communicateurs de l’EMUCI. En prélude à cette célébration, nous sommes allés à la rencontre de responsables laïcs du
district. Ceux-ci nous livrent ici leurs sentiments sur l’initiative.
JONATHAN KACOU,
(Président des Laïcs du District
de Grand-Bassam)
« nous avons pris
cette célébration à bras
le corps »

« En tant que premier responsable
des laïcs du District de GrandBassam, c’est pour nous une immense joie d’accueillir cette
semaine, particulièrement le dimanche 19 mars. Avec les résultats
attendus des travaux, nous allons
connaitre ce que c’est que la vraie
communication. Il est vrai que la
Parole de Dieu au niveau de la
Bible, des actes et des œuvres, est
communication. Mais quand on ne
sait pas rendre cette communication, je ne dirais pas qu’on fait un
travail de sourd, mais on a l’impression que c’est statique, alors
que la communication est dynamique. J’invite donc à une forte
participation de tous à cette manifestation au profit de l’Eglise. Or
si l’Eglise gagne, c’est Dieu qui
fait son œuvre à travers notre District. Pour notre part, nous avons
pris cette célébration à bras le
corps. Nous avons commencé à
porter l’information à toutes les
églises en vue d’avoir beaucoup
d’observateurs, même s’ils ne sont
pas délégués. En tous cas, il faut
que tout le monde se joigne au
mouvement de la communication.
Nous avons pris toutes les dispositions pour réserver à la Semcom,
un accueil à la hauteur du District
de Grand Bassam ».
VANGA mARIe-LOUISe
(Présidente UFMUCI du District
de Grand Bassam, Membre
de la Communauté Saint-Esprit
de Bonoua)
« un sentiment
de Joie… j’y serai »
« Un sentiment de joie, surtout que
nous (le district de Grand Bassam,
NLDR) sommes le 1er district de
l’AOF (Afrique Occidentale
Française, NDLR), il faudrait se
valoriser ; alors c’est un grand

développement de l’Eglise. Nous
pensons que vous faites du bon
travail. A bientôt à Azurétti ! »
SAmUeL OUéGNIN
(PL Temple Emmanuel
de Bonoua)
« nous allons prendre
toutes les dispositions
pour réussir
cette activité »

sentiment de joie. Et j’espère que
cela permettra à tous les fidèles
d’être au parfum de tout ce qui se
passe dans notre Eglise. C’est ce
qui manque à notre district, car il
y a beaucoup de choses, et souvent
nous entendons dire “ je ne suis
pas informé(e)”. Avec tout ce qui
sera dit au cours de la semaine –
d’ailleurs j’y serai – tout cela motivera les uns et les autres à être
connectés, en vue d’être en avant
avec Jésus-Christ ! »
JOëL ABAKA
(PL Temple Israël Azuretti 1)
« nous mettrons tout
à votre disposition
pour vous détendre »

« C’est toute une joie pour nous
église de recevoir le Cocom qui
fera sa sortie dans notre village
balnéaire que, croyez-moi, tout le
monde voudrait venir découvrir.
Vous verrez que c’est non seulement un village, mais aussi une
église. Vous verrez aussi la plage.
Comme vous venez de le dire, «
vous ferez du okey sur glace au
bord de la mer » (rires !). Pour être
sérieux, je veux dire que nous mettrons tout à votre disposition pour
vous détendre. Nous constatons
que le Cocom est nouveau dans
l’Eglise et c’est une bonne chose
de la créer afin de contribuer au

« Notre premier responsable à Bonoua, le Révérend Pasteur Akessé
a déjà pris les choses en main. De
notre côté, non seulement les deux
délégués demandés seront présents à la Semcom, mais la participation de la communauté
Emmanuel sera acheminée. En
plus, je verrai avec mes collaborateurs quel autre apport nous pourrions faire pour soutenir le Cocom
de notre District et le Cocom de
l’EMUCI en général. Je suis très
content parce que Dieu est en train
de faire des merveilles à travers la
Jeunesse et nous pensons que cela
va s’étendre sur toute l’étendue du
territoire ivoirien. La communication est un outil important pour
nous jeunes parce qu’elle nous
permet d’être en contact permanent avec notre Eglise. Je tire donc
le chapeau au Cocom national
pour le travail qu’il abat au quotidien. Nous souhaitons que cette
structure soit implantée dans
toutes les Eglises. Et que la formation des responsables de la communication soit de mise afin que
les jeunes puissent s’accrocher à
leur Eglise, car nous avons besoin
d’assurer la relève. Pour finir, je
voudrais rassurer que l’équipe du
Cocom national sera bien accueillie et nous allons prendre toutes les
dispositions pour permettre au district de Grand-Bassam de réussir
cette activité. »
PROPOS RECUEILLIS PAR

OLVIS DABLeY
AVEC LA COLLABORATION DE
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Les Béatitudes d’Abidjan-Plateau
« La Vitrine de l’EmUCI »

L

e Temple Les Béatitudes
d’Abidjan-Plateau abrite
la Communauté du
Plateau de l’EMUCI.
Forte de trois groupes socioculturelles (francophone, anglophone et malgache), cette
communauté a abrité d’illustres
évènements de l’histoire de notre
église dans son évolution, depuis
les temps coloniaux jusqu’à
l’avènement du Centenaire.
C’est la raison pour laquelle, le Révérend Pasteur Didier Bécken Kokobé, l’actuel berger la qualifie de
la Vitrine de l’église Méthodiste
Unie Côte d’Ivoire.
Pour donner un aperçu de son histoire, et la situer dans l’évolution de
l’EMUCI et même de la Côte
d’Ivoire, nous pouvons retenir de
prime abord que c’est en 1924
qu’elle a été construite sur la terre
des Bidjan, la population indigène
d’alors, le peuple Ebrié.
Brève historique de la
ville d’abidjan -Plateau
Le Plateau lieu d’habitat des Ebriés,
était occupé par quelques petits villages de pêcheurs de la phratrie
Ebrié dénommée Bidjan. Le nom
d’Abidjan proviendra de la rencontre d’un habitant avec un explorateur perdu, le premier répondant «
min tchan abi djan » (je suis venu
couper des feuilles) à la question
posée par l’étranger explorateur «
Quel était cet endroit ? ». De ce vo-

la colonie dont la première Cathédrale Saint-Paul, construite en 1913.
l’histoire du temple
du Plateau
L’histoire du Temple du Plateau,
quant à elle se situe à travers des
étapes-clef de l’église Protestante de
Côte d’Ivoire et d’un contexte sociopolitique lui aussi en mouvement ;
1913-1914 - le « déclic missionnaire » : cette période a vu naitre le
ministère prophétique de William
Wadé harris, Prédicateur laïc de
l’église Méthodiste épiscopale du
Libéria. C’est une œuvre pionnière
qui n’aura duré que quatorze mois
mais qui a marqué l’histoire de
l’église du pays. L’église Méthodiste de Côte d’Ivoire en a fait une
référence pour sa genèse.
L’accroissement des fidèles a
conduit à partir de 1914, la Mission
méthodiste à s’organiser en circuit.
C’est le circuit du district de Gold
Cotas. Le siège du circuit est installé
à Grand-Bassam, alors première capitale de la Côte d’Ivoire. Le Révérend h. G. Martin y est affecté
comme Surintendant
entre 1915 et 1923, deux événements politico-religieux importants
auraient pu être préjudiciables aux
communautés méthodistes en Côte
d’Ivoire ; mais ils ont donné naissance à un nouveau projet missionnaire pour la Côte d’Ivoire et ont
abouti à la mise en place de l’église

Dr Anna Angoran, Présidente des Laïcs (à gauche) et
son Adjointe, Dr Hortense Aka-Dago Akribi (à droite).

cable, l’explorateur identifiera le
village comme étant Abidjan.
à partir de 1904, alors que
Bingerville n’est pas encore
achevée, Abidjan devient le principal pôle économique de la colonie
de Côte d’Ivoire avant d’en devenir
le chef-lieu en 1920 et la capitale en
1933. L’objectif principal était de
créer une ville forte, devant servir de
tête de pont pour les échanges avec
la France Métropolitaine et avec
l’extérieur.
La ville d’Abidjan est ainsi née au
Plateau en tant que ville européenne.
Le Plateau est habité par les colons.
Au nord, on retrouve la ville habitée
par les colonisés. Les deux zones
sont séparées par la caserne militaire
Gallieni, à la place de l’actuel palais
de justice avec les principaux bâtiments administratifs et religieux de

Méthodiste de Côte d’Ivoire.
Il s’agit, d’une part, du rapatriement
de William Wadé harris en Avril
1915 et d’autre part, de la fermeture
de la communauté de Grand- Bassam en 1923, suite au décret du 14
février 1922 qui interdisait dans les
cultes l’emploi des langues autres
que le français, le latin et les langues
locales.
Comme l’ensemble du protestantisme dans les colonies françaises,
l’église Méthodiste s’est trouvée
confrontée, dès son implantation en
Côte d’Ivoire, à des questions d’ordre linguistique et sociopolitique
dans un contexte colonial rigide.
Dix ans après le passage de harris,
1924 signe le début de la période
missionnaire avec l’arrivée du
Révérend John Platt, premier Missionnaire Anglais, président du Syn-

Le Révérend Becken Kokobé, Pasteur en charge de la
Communauté Les Béatitudes d’Abidjan-Plateau.

ode du District de la Société́ des
Missions Méthodistes Wesleyennes
de Londres en A.O.F. Venu du Dahomey-Togo, il est accueilli par de
grandes foules comme le premier de
ces Blancs de Dieu annoncés par le
Prophète.
L’église Méthodiste se voit ainsi
établie par les nouveaux convertis
comme l’héritière de l’œuvre du
Prophète harris. La colonie de Côte
d’Ivoire est déclarée Champ de Mission outre-mer. Les communautés
méthodistes de Côte d’Ivoire sont
rattachées au district de l’AfriqueOuest Francophone. C’était le début
d’une étape décisive dans l’histoire
du méthodisme en Côte d’Ivoire.
L’objectif principal était de trouver
une solution aux problèmes auxquels étaient confrontées les communautés méthodistes de base de
Côte d’Ivoire mais aussi de les organiser et de leur donner un nouvel
essor missionnaire.
mai 1924 marquera un tournant
important dans l’histoire de l’église
du Plateau. Les missionnaires Antoine Lethel, jeune missionnaire
cédé fraternellement par la Société
des Missions évangéliques de Paris
à la Mission méthodiste au Dahomey, et Paul Wood-Lainé, sont affectés en Côte d’Ivoire avec pour
mission d’organiser et d’instruire
les communautés méthodistes en
Côte d’Ivoire. Ils se feront accompagnés de trois pasteurs africains et
de vingt catéchistes originaires du
Dahomey et du Togo qui s’installent progressivement à Grand- Bassam, à Abidjan, à Dabou et à
Grand-Lahou.
On note alors l’expansion missionnaire qui se traduit par la structuration et la visibilité de l’église
Méthodiste ivoirienne.
naissance et essor
du temple du Plateau
chef-lieu de l’église
méthodiste
C’est dans ce contexte, que le Temple du Plateau fut construit en 1924.
L’Architecture du temple est héritée de la technicité anglaise ; la construction avait pour maitre d’œuvre
les Pasteurs anglais. Les autochtones étaient les ouvriers, et le matériau utilisé pour fabriquer les
briques provenait des marais de
l’Agneby. Les fidèles Ebriés transportaient par pirogue cette argile
jusqu’au débarcadère de Locodjro
(CARENA actuelle), puis par panier sur la tête jusqu’à la conces-

sion. Ce sont les frères de la Communauté Taizé de la Saône et Loire
(Communauté
monastique
œcuménique, fondée en 1940, berceau de la communauté protestante créée en 1944 par le Pasteur
Roger Schutz) qui ont fait le don
des magnifiques vitraux de
l’église.
Le Temple sera inauguré et dédicacé en 1928. Le site s’étendait de
son emplacement actuel jusqu’à
l’immeuble JECEDA situé aux angles du Boulevard de la
République, de l’Avenue Marchand et de la rue Terrasson de
Fougères. Les fidèles de ce temple
étaient composés des colons, des
autochtones Ebriés (il n’y avait pas
de temple dans les villages), des allogènes (Fanti, Sierra léonais) qui
travaillaient comme blanchisseurs
ou cuisiniers pour les européens,
convertis lors du passage du Prophète William Wadé harris.
Les Ebriés de Santé, de Locodjro,
d’Anoumabo venaient par voie lagunaire, fluviale. Mais ceux qui
venaient par voie terrestre devaient traverser le Camp Gallieni.
Ces premiers membres de
l’église Protestante subissaient
une certaine forme d’ostracisme
parce que la religion d’état était
le catholicisme.
le temple du Plateau,
lieu de grands
évènements pastoraux
Cette église a longtemps été le Cheflieu de l’église Protestante, devenue
Méthodiste. Elle possédait en outre,
fait inédit, un orgue pour l’époque et

les fidèles venaient en jouer.
Toutes les grandes cérémonies de
l’Eglise méthodiste s’y déroulaient et
c’est dans cette église que les pasteurs
étaient consacrés. Les méthodistes
l’appelaient l’église d’Abidjan, «
L’église principale ou l’église mère
».
En 1926, une grande cérémonie de
baptême a eu lieu dans ce temple
pour toutes les personnes qui souhaitaient devenir des protestants méthodistes.
Avec la construction d’autres églises
locales plus proches des lieux d’habitation des fidèles, les autochtones
l’ont peu à peu délaissé et elle était
fréquentée majoritairement par les
habitants du Plateau, les européens et
les cadres méthodistes qui y travaillent. Ce qui explique l’émergence de
la communauté malgache et de la
communauté anglophone.
le temple du Plateau
de nos jours
Anciennement église reformée, car
le mouvement du « protestantisme
méthodiste » combattu par l’administration coloniale française, faisait
planer la menace d’une extinction définitive, pour des raisons politiques.
C’est à l’église reformée de France
que fut confié ce temple et des Pasteurs français ont longtemps animé la
communauté. Puis sous l’action du
Pasteur Samson Nandjui, l’église du
Plateau a intégré l’église Protestante
de Côte d’Ivoire et notamment la
Conférence alors présidée par le Révérend Pasteur Emmanuel Yando.
Plus de 18 bergers ont servi à la
paroisse depuis le début.
-Les Frères Protestants Taizé (communauté de Saône et Loire), donateurs des 02 vitraux derrière l’autel.
-Ensuite les Pasteurs missionnaire
(église Réformée de France) :
hEARLE, COURDEC, LENOURN, YELAND, FAURE,
GASTAMBIDE, ROUX, Edmond
de BILLY, Thomas FENTON, henry
MABILLE (1969-1975), Pierre CADIER (1975-1983), Raymond RAJOELISOLO (1984-1987), Douglas
MAW (1987-1993), David BOLTON (1993-1996).
-A partir de 1996 les pasteurs locaux
(Conférence Annuelle de Côte
d’Ivoire) ; les Très Révérends Pasteurs : hermance AKPESS-AKA

La Chorale Liturgique Les Béatitudes d’Abidjan-Plateau.

(1996-1999), Julien Aye YAPI (19982008), Michel LOBO (2008-2013),
et le Révérend Pasteur Didier Bécken
Kokobé (depuis septembre 2013)
L’église Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire d’Abidjan-Plateau a été baptisée « Temple des Béatitudes » le 5
avril 2014.
L’EMUCI Les Béatitudes d’Abidjan-Plateau est organisée en 12
Classes Méthodistes, et le Conseil de
l’église présidé par le Révérend Pasteur Didier Bécken Kokobé se faisant
aidé par le Révérend Pasteur Koudjo
Goka Mensah, et du Pasteur habib
Augustin affectueusement appelé le
jumeau du premier cité.
Au niveau des ouvriers laïcs, l’église
est gérée par la Présidente des Laïcs
en la personne de Dr Anna Angoran,
assistée de son Adjointe, Dr hortense
Aka-Dago Akribi, de la PCFA Mme
Dominique Sossoh et du Trésorier
général M. Parmenas Bogui.
L’ouverture de l’église Méthodiste
Unie du Plateau s’exprime par la présence en son sein de l’International
Protestante Church of Abidjan
(IPCA) depuis 1966 avec plus de 7
pasteurs qui se sont succédés, dont
l’actuel est le Pasteur Albert Jr KAYNESSIE et la communauté malgache
depuis 1980, dirigée par le Révérend
Pasteur Solomon ANDRIA.
Dans son fonctionnement quotidien,
l’église est animée par l’activité de
groupes constitués avec un dynamique Directoire musical dirigé par
le Maître de chœur Théodore Brou.
Il faut souligner que l’EMUCI Les
Béatitudes d’Abidjan-Plateau a
donné beaucoup d’ouvriers aux
structures nationales et de Districts de
la Conférence. Elle est à la genèse de
l’organisation de la FIMECO, organe
de proue de la Conférence de
l’EMUCI et du Comité de Contrôle
des comptes (pour l’audit interne).
Viens de voir le jour au sein de cette
communauté le Pool de Compétences Croissance (un Programme
‘’Christ pour le Management, l’Entreprenariat et l’Emploi de Croissance’’). Ainsi va la Vitrine de
l’EMUCI où les Bienheureuses et
les Bienheureux continuent en toute
humilité de vivre leur foi chrétienne
dans les balises méthodistes.
Le COmITé De COmmUNICATION

