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Cérémonie de présentation de vœux au bishop

Croissance de l’Église

Benjamin Boni invite   
à la prière pour sa succession

Deux districts africains intègrent
l’église méthodiste unie Côte d’Ivoire 

Sécurité alimentaire 

Bientôt, vous nous lirez autrement...
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L’Emuci ouvre 
sa première unité de transformation 

de manioc en Attiéké



AA
la faveur de la cérémo-
nie de présentation de
vœux qui s’est tenue le
18 janvier, au siège de
l’Emuci, au Plateau, le

président de la Conférence an-
nuelle de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire (Emuci), le
bishop Benjamin Boni s’est
prononcé sur sa succession et
le renouvellement des respon-
sables à la tête des structures
de l’Église. 
Benjamin Boni a exhorté le
peuple méthodiste de Côte

d’Ivoire, à gérer la période tran-
sitoire sans parti pris, dans la
prière, dans la transparence et
en véritable disciple de
Christ. « Si notre Seigneur
Jésus-Christ a éprouvé le be-
soin de prier toute une nuit
avant de choisir ses disciples,
combien plus ne devrions-nous
pas privilégier la prière dans ce
précieux choix ? » a-t-il dit.
Pour le premier responsable de
l’Emuci, cette phase ouvrira à
l’Église, un avantage promet-
teur de l’œuvre centenaire

d’évangélisation, de glorifica-
tion et de formation. Il a égale-
ment confié qu’au temps
convenable, son cabinet et le
comité épiscopal rappelleront
les critères d’éligibilité afin que,
dans la transparence et la libre
expression, le choix soit porté
sur qui de droit.
Les premiers responsables des
institutions et structures de
l’Église, des districts et le per-
sonnel laïc du siège de la
Conférence, ont tour à tour,
salué le bishop Benjamin Boni.

Au nom du clergé et des laïcs,
le président national des laïcs,
professeur Louis Aboua a
formé des vœux. « Que Dieu
qui dispose de vos actions pour
la paix et le bonheur de l’autre,
écoute vos prières et vous
conduise au bonheur de la vie
éternelle ». 

Un hommage a également été
rendu à 37 ouvriers émanant
de la Conférence, de la Direc-
tion générale des écoles mé-
thodistes et de l’Hôpital
méthodiste de Dabou qui font
valoir leur droit à la retraite au
titre de l’année 2019. Ils ont
reçu des mains du président de

l’Emuci, une médaille et un cer-
tificat de reconnaissance.
Gnando Annette épouse Koffi
Aboua, porte-parole des réci-
piendaires a traduit toute la re-
connaissance de ses pairs
pour l’honneur qui leur a été
rendu.

MARIE MADELEINE PÉTÉ
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Cérémonie de présentation de vœux au bishop 

Benjamin Boni invite à la prière pour sa succession
Les critères d’éligibilité bientôt publiés.

DD
epuis le 28 janvier, la
Conférence annuelle
de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire
(Emuci) supervise offi-

ciellement les missions du Sé-
négal et du Cameroun. La
signature de l’acte du protocole
d’accord a été faite entre le bi-
shop Benjamin Boni et Roland
Fernandes, trésorier général
de l’Agence missionnaire de
l’Église méthodiste unie
(GBGM), au siège de l’Emuci
au Plateau. 
Cet accord comme a indiqué
Roland Fernandes à la presse,
stipule que ces deux États afri-
cains sont désormais, des dis-

tricts de l’Église méthodiste
unie Côte d’Ivoire. Le trésorier
général des ministères globaux
de l’Église méthodiste unie a
salué le leadership du bishop
Benjamin Boni. Il  s’est dit
confiant que la Côte d’Ivoire
apportera toute son expertise à
ses nouvelles missions afin
qu’elles deviennent des confé-
rences prévisionnelles et plus
tard, des Conférences an-
nuelles. 
Saluant la confiance placée en
l’Emuci pour superviser les
missions du Sénégal et du Ca-
meroun, le président de la
Conférence annuelle de Côte
d’Ivoire, bishop Benjamin Boni

a assuré l’émissaire du GBGM
de sa disponibilité à œuvrer à
la croissance et au développe-
ment des deux nouveaux dis-
tricts. « Nous mesurons le
degré de responsabilité qui est
le nôtre. C’est avec la grâce du
Seigneur que nous agirons et
l’appui des ministères globaux
de l’Église méthodiste unie » a-
t-il déclaré.
La supervision des missions du
Sénégal et du Cameroun par la
Conférence annuelle de Côte
d’Ivoire se fera durant le qua-
driennat 2020-2023. 

MANASSÉ SÉDJI

Croissance de l’Église 
Le Sénégal et le Cameroun, désormais districts
de l’Église méthodiste unie Côte d’Ivoire 

Le preśident national des laïcs, professeur Louis Aboua, au nom du clergé et des laic̈s
a présenté les vœux au bishop Benjamin Boni. (Photo: Marie Madeleine Pété).

Roland Fernandes et le bishop Benjamin Boni ont paraphé le procole d'accord qui permet
a ̀ l'Emuci de superviser les missions du Cameroun et du Séneǵal. (Photo: Manassé sédji).
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endant trois jours, les fi-
dèles des communau-
tés catholiques,
méthodistes unis et
harristes d’Abengourou

ont communié à l’occasion de
la semaine de l’unité chré-
tienne. Les activités ont été
centrées sur le thème : « Ils ont
témoigné une humanité peu or-
dinaire » (Cf. Actes des Apôtres
28 :2)
Un culte célébré par l’ensem-
ble des guides religieux de ces
communautés a ouvert les fes-
tivités, au temple méthodiste
Jubilé d’Abengourou, dans la
soirée du vendredi 24 janvier.
Le révérend père Ignace
Kouamé de la paroisse Saint
Jean de Lobikro a au cours de
sa prédication, relevé que ce
qui les rassemble est que
chaque obédience édifie sa
mission apostolique sur le roc
éternel qui est la trinité. Ignace
Kouamé a tout de même fus-
tigé les divisions et les que-
relles religieuses qui « blessent
notre Maître ». Fort heureuse-
ment a-t-il soutenu, à l’occasion
de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens, « nous
unissons nos cœurs afin de
nous adresser à Dieu ». À l’ins-
tar des premiers chrétiens, le
révérend père Ignace Kouamé
a exhorté les communautés
chrétiennes à perpétuer l’unité
car, « les hommes de ce
monde trouvent des motifs
pour s’unir autour d’intérêts

matériels mais les fils du
royaume moins habiles, les
disciples de Jésus-Christ ne
savent pas construire leur unité
et pourtant, ils ont l’avantage
que cette unité soit consolidée
par une valeur hautement spi-
rituelle et accessible à tout le
monde : l’amour. Cet amour qui
tire sa source de l’unité entre le
Père, le Fils et l’Esprit-Saint ». 
Au cours des allocutions, un
prêtre de la communauté ca-
tholique, un prédicateur har-
riste et un pasteur méthodiste
ont prononcé des paroles
d’unité, de fraternité et de soli-
darité à l’endroit de l’auditoire.
La présidente nationale du
Conseil œcuménique des
Églises (COE), Jeannette
Anéyé a remercié les diffé-
rentes communautés car,
« elles ont mis de côté leurs dif-
férences pour s’unir à l’essen-
tiel qui est Jésus-Christ».
Quant au secrétaire de la
Conférence, Très révérend
Isaac Bodjé, qui représentait le
bishop Benjamin Boni, il a
salué la communion fraternelle
qui prévaut entre les commu-
nautés chrétiennes d’Aben-
gourou. Le représentant du
président de l’Église métho-
diste unie Côte d’Ivoire a de-
mandé que l’œcuménisme ne
se limite pas à  une semaine,
mais soit une réalité quoti-
dienne à travers des rencon-
tres de prières et autres
activités spirituelles qui permet-

tront au peuple de Dieu de se
retrouver.   
Les chorales méthodistes du
Jubilé, catholique Saint Jean
de Lobikro et harriste ont ap-
porté  la note musicale.
Ont pris part à ce culte, le père
Séka Rodrigue, vicaire de la
paroisse Saint Jean de Lobi-
kro, représentant de l’évêque
d’Abengourou, Mgr  Boniface
Ziri, le chef apôtre Kouassi
Koffi, représentant de l’Église
Harriste, le président national
des laïcs, Professeur Louis
Aboua, le surintendant du dis-
trict missionnaire d’Abengou-
rou, Très révérend Séraphin
Moudé et des responsables de
structures de la Conférence et
du district missionnaire d’Aben-
gourou.
Dans la matinée du samedi 25
janvier, un tournoi de Football a
opposé les équipes féminines
et masculines catholiques
contre les équipes féminines et
masculines méthodistes unies.
Le soir à la paroisse Saint Jean
de Lobikro, un concert a été or-
ganisé. Il a vu la participation
de chorales méthodistes, ca-
tholiques et harristes. 
Le dimanche 26 janvier, un
culte d’action de grâce au tem-
ple Cité de grâce d’Abengou-
rou a mis fin aux festivités
officielles de la semaine de
l’unité chrétienne.

M. SÉDJI 

Semaine de l’unité chrétienne
Catholiques, méthodistes 
et harristes  se donnent la main
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u moins une fois par
an, les chrétiens sont
invités à se remémo-
rer la prière de Jésus
à ses disciples pour

que tous soient un afin que le
monde croie (cf. Jean 17 :21).
Dans le monde entier, des
communautés et paroisses
organisent des célébrations
œcuméniques et services de
prières spéciaux. L’évène-
ment qui permet cette expé-
rience exceptionnelle est la

Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens. Traditionnelle-
ment, cette semaine est célé-
brée du 18 au 25 janvier de
chaque année.
Cette année, le contenu de la
Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens a été préparé
par diverses communautés
chrétiennes de Malte. L’his-
toire du christianisme dans
cette petite nation insulaire re-
monte au temps des Apôtres.
D’après la tradition, l’Apôtre

Paul, l’Apôtre des Gentils, a
accosté à Malte en l’an 60
après Jésus-Christ. Ce pas-
sage nous décrit les débuts du
christianisme à Malte. Cette
terre biblique se situe au car-
refour des civilisations, des
cultures et des religions. Les
prières et réflexions de cette
semaine ont été centrées sur
l’hospitalité qu’ont témoignée
les habitants de l’île à ceux qui
venaient de faire naufrage.

M. SÉDJI 

Unis afin que le monde croie
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l y a certaines personnes qui
mettent un hiatus entre ce
qu’elles sont à la maison ou
à l’église, et ce qu’elles sont
quand elles exercent une

fonction délicate au niveau de la
nation. C’est un péché grave ! ».
C’est en ces termes que le bi-
shop Benjamin Boni s’est indi-
gné le 25 janvier, face à la
double identité des chrétiens
dans la société. Le président de
l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire a  décrié  ce fait au cours
de Cana 2020, la conférence
nationale du Département de la
famille (Def) de l’Emuci, qui se
tenait au temple Jourdain de
Marcory. Le thème de cette édi-
tion, « Ensemble, sauvons la fa-
mille », a fait dire au prélat qu’« il
faudrait que dans notre ensei-
gnement, on prépare les chré-
tiens à assumer des charges
étatiques ». Car, « le monde se
perd » au vu des décisions qui
sont prises au niveau de l’État,
et qui, de l’œil de l’autorité reli-
gieuse, impacte négativement la
famille. Une situation qui, à l’en
croire, est favorisée par l’impas-
sibilité voire la complicité de cer-

tains fidèles qui siègent dans les
instances de décisions (parle-
ments, gouvernements Ndlr).
Devant le fait que les couples et
les familles se meurent, Benja-
min Boni a aussi demandé à
chacun, des efforts personnels
pour pratiquer la fidélité et l’har-

monie. « Il faut prendre des op-
tions claires : je ne tromperai
pas ma femme… Je ne battrai
pas ma femme,... ». Au Def,
l’autorité religieuse a requis plus
de rigueur quant au respect des
différentes étapes pour la régu-
larisation de la situation des fian-

cés. Plus de mariage « rat-
trapé », a-t-il martelé.
Abondant dans le même sens
que le Président de l’Emuci, le
conférencier du jour, le Très ré-
vérend Daniel Konan, a indiqué
que si la famille veut vivre en
harmonie, elle a besoin d’une
marche quotidienne avec Dieu.
« Le vrai foyer chrétien », a-t-il
affirmé, « c’est là où la parole de
Dieu est lue et mise en pra-
tique ». De tels foyers, a-t-il ob-
servé en référence à Exode
10:23, ont une céleste « lumière
dans leurs habitations ». C’est
pourquoi, le directeur du Def, ré-
vérend Lazare Aman a invité les
couples à venir de plus en plus
nombreux se former à Cana.
Plus de 300 couples de diverses
églises méthodistes ont pris part
à cette 2e édition. La conférence
nationale du Def,  apparait
comme une réplique aux dix rè-
gles publiées en 1895 par l’au-
teure occultiste britannique Alice
Bailey visant à détruire les fon-
dements de la famille chré-
tienne.

OLVIS DABLEY
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Cana 2020

La double identité des chrétiens dénoncée
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a solennité qui sied à
l’armée était au rendez-
vous ce 26 janvier, au
temple Cité de grâce
d’Anoumabo lors de l’ins-

tallation du nouveau président
de l’Organisation des militaires
et paramilitaires de l’Église mé-
thodiste unie Côte d’Ivoire
(Omp-Emuci) doublée de la pré-
sentation de son bureau. 
En présence du bishop Benja-
min Boni, d’autorités administra-
tives, politiques et coutumières,
l’Adjudant Mobio Awaï Blaise
désormais aux commandes de
l’Omp-Emuci a pris l’engage-
ment d’œuvrer dans l’intérêt de
son organisation et de l’Église.
En présence de son épouse et
de ses enfants, le bishop Benja-
min Boni l’a exhorté en ces
termes : « Toute l’Église est heu-
reuse de vous accueillir en ce
jour béni. Président Mobio Awaï
Blaise, le Seigneur est avec toi,
confie toi en lui. Sois attentif à
ses directives et lui seul t’éclai-
rera. C’est une grande respon-

sabilité qui consistera à poursui-
vre beaucoup de voies, reste
humble, discret, sage, désinté-
ressé, courageux, persévérant,
aime le Seigneur, aime l’Église
et sers le Seigneur avec zèle et
intégrité, avec joie, avec
amour ».  Après les chaleu-
reuses félicitations de l’assem-
blée, l’aumônier de ladite
organisation, le Révérend Mat-
thias Agnero a présenté les
membres du bureau national de
l’Organisation des militaires et
paramilitaires au président de
l’Emuci afin qu’il les recom-
mande aussi au Seigneur. Dans
la joie, le peuple de Dieu les a
reçus par des acclamations.
Désormais connu, le bureau na-
tional de l’Omp-Emuci pour le
quadriennat 2020- 2023 s’est
lancé des défis que nous a
confiés son président : «  Nous
plaçons ce mandat sous le
sceau de l’efficacité et de l’humi-
lité et nous aurons d’abord, à
mobiliser tous les corps habillés
méthodistes pour renforcer nos
rangs en faisant des tournées
dans les casernes, districts et
autres. Ensuite, renforcer notre
collaboration avec les aumône-
ries sœurs (Catholique, Har-
riste…) et enfin, galvaniser les
frères et sœurs d’armes autour
de l’œuvre de Dieu ».
Pour coller à l’actualité de
l’Église qui célébrait l’unité chré-
tienne ce dimanche, des corps
habillés de la communauté har-
riste d’Anoumabo étaient pré-
sents. C’est à juste titre que, le
Révérend Agnero Matthias
dans sa prédication tirée de
l’Évangile selon Luc 3 verset
22c et  23  a exhorté chaque mi-
litaire et paramilitaire à être un
acteur de paix, de cohésion so-
ciale et porteur de la bonne nou-
velle du royaume de Dieu dans
son environnement de travail.
Pour rappel, c’est au cours de
l’assemblée générale élective
tenue du 13 au 15 septembre
2019 à l’Emuci temple Emma-
nuel de Port-Bouet  que l’Adju-
dant Mobio a été élu.

MARIE MADELEINE PÉTÉ

Organisation des militaires et paramilitaires
Le nouveau président 
installé dans ses charges
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endant une dizaine de
minutes, les fidèles ont
visionné à travers un
film documentaire, le
travail abattu par les

missionnaires pendant l’année
2019. La projection s’est tenue
le 26 janvier, au cours de la ren-
trée ecclésiastique de la So-
ciété des missions méthodistes
(SMM), au temple Bethel
d’Abidjan Agban. 
« Notre bilan est positif. Nous
avons pu installer six nouvelles
communautés, mobilisé plus de
13 millions de francs CFA et
commencé les travaux de

construction de temples pour
certains champs de mission » a
confié la coordinatrice nationale
de la SMM, Grâce Appia.  
Lors du culte,  la SMM a montré
sa reconnaissance aux comités
des églises locales et à l’Ong
l’Emmanuel qui œuvrent acti-
vement dans l’accompagne-
ment de la mission. « Que Dieu
vous bénisse, vous qui êtes
convaincus que le Seigneur
vous appelle à cette noble
tâche. Malgré les réalités vous
êtes toujours à la tâche, » a dit
Grâce Appia. Des diplômes
d’honneur leur ont par la suite

été décernés. 
Sur plus de 1000 communau-
tés que compte l’Emuci, seules
27 ont une SMM locale, a dé-
ploré le révérend docteur Ma-
suka Maleka, missionnaire du
GBGM, au cours de sa prédi-
cation. Phillipiens 4 verset 10 à
23 est le passage biblique sur
lequel a porté   son intervention
dont le thème était « Pourquoi
soutenir la mission ? »
L’homme de Dieu a invité les
chrétiens  à continuer à faire
des dons à la mission parce
que selon lui « donner à la mis-
sion, c’est donner à Dieu. »

Pour le révérend docteur Ma-
suka Maleka, agir en faveur de
la mission  ne doit pas être
considéré par le chrétien
comme un problème mais plu-
tôt, comme une opportunité de
bénédiction. « Nous avons été
enseignés par certaines per-
sonnes avant d’être chrétiens
et nous avons à notre tour l’obli-
gation de prêcher l’évangile
pour sauver les âmes, » a
conclu le pasteur.
La SMM envisage ouvrir 10
nouvelles églises cette année.

ROSINE ADON

Société des missions méthodistes 
Un film documentaire retrace le travail des missionnaires
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a communauté métho-
diste unie d’Ahouya dans
le district de Dabou a
vécu une journée  inou-
bliable le 19 janvier. Il

s’est agi de la présentation offi-
cielle de son nouveau temple,
un don de l’église méthodiste
unie d’Orange-Beach de la
Conférence d’Alabama West
Florida des États-Unis. Ce
joyau architecturale d’une capa-
cité de 500 places a été financé
et équipé à hauteur de dix mil-
lions de francs CFA par l’église
donatrice. Les travaux de
construction de ce temple ont
démarré en novembre 2019
pour s’achever en décembre de
la même année. Accueil et pro-
cession en fanfare, prière, dé-
couverte de l’épigraphe du
temple et signature dans le livre

d’or ont marqué cette cérémo-
nie. « Tyler James Vittetoe et
Mark L. Ballinger de l’église
d’Orange-Beach sont arrivés à
Dabou pour écouter, voir et se
rendre compte des réalités de
leurs frères et sœurs en Christ »
a précisé le représentant du
General Board of Global Minis-
try (GBGM) en Côte d’Ivoire, le
missionnaire-révérend docteur
Masuka Maléka. Ainsi, « c’est
une nouvelle relation qui a com-
mencé et qui sera pérennisée
par d’autres actions », a-t-il dit. 
Cette communauté chrétienne
des  États-Unis n’est pas à sa
première action sociale en Côte
d’Ivoire a rappelé aux fidèles, le
président de l’Ong Groupe mis-
sion victoire (Gmvi), le caté-
chiste Dombo Daniel. Elle a
offert  le temple, le château

d’eau et réparé la broyeuse de
Gnangoussou dans le district
de Grand-Lahou. Pour le prési-
dent des laïcs d’Ahouya, Dadé
Jules,  la réalisation de ce tem-
ple est un soulagement. À l’en
croire, l’ancien temple qui ne
pouvait contenir que 70 fidèles
lors des cultes, sera désormais
dédié aux activités de l’Ecodim.
Le représentant du bishop Ben-
jamin Boni, le Très révérend
Isaac Aka Nogbou a pour sa
part procédé à la signature du
livre d’or et  témoigné la recon-
naissance de la Conférence de
l’Emuci à l’église donatrice qu’il
a d’ailleurs portée en prière. La
dédicace du temple d’Ahouya
se fera plus tard par le bishop
Benjamin Boni.

KÉVINE AKOUSSI

Don de temple à Dabou
L’Emu Orange-Beach des États-Unis offre un temple à Ahouya

L'Adjudant Mobio Awaï Blaise a pris l'engagement 
devant le bishop Benjamin Boni, d'oeuvrer dans l'intérêt 
de l'Omp-Emuci et de l'Eglise. (Photo Marie Madeleine Pété).

Le temple d'Ahouya est un don de l'Emu Orange-Beach 
des Etats-Unis. (Photo: Kévine aKoussi).

Les conjoints présents a ̀Cana 2020 ont conjure ́ les menaces
sur la famille et invoque ́ sur elle, la graĉe du Seigneur dans
un intense moment de prière. (Photo: olvis dabley)
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e bishop Benjamin
Boni, président de la
Conférence annuelle
de l’Église métho-
diste unie Côte

d’Ivoire (Emuci), a inauguré, le
11 janvier, à Attinguié, la pre-
mière unité de transformation
de manioc en Attiéké de
l’Emuci en présence, de la di-
rectrice de la sécurité alimen-
taire et du développement
durable de l’Agence métho-
diste  unie chargée de l’assis-

tance humanitaire (Umcor),
Lorrie Lynn King. 
Bâti sur une superficie de 400
m2, l’édifice a été dimensionné
pour sortir deux tonnes d’At-
tiéké par jour en vue de trans-
former 3000 tonnes de
production des plantations réa-
lisées dans les districts métho-
distes. Selon le directeur
exécutif de l’Ong Le réservoir
de Siloé, Nathan Koffi, deux
produits seront fabriqués dans
cette usine. L’Attiéké de l’Espé-

rance destiné au grand public
et l’Attiéké Méthodiste qui sera
vendu pendant les fêtes de
moissons. Ainsi, 100 millions
de francs CFA seront distribués
aux productrices. Lorrie Lynn
King a salué le projet de trans-
formation du manioc en Attiéké
car, il fait partie des 17 objectifs
de développement durable. La
directrice de la sécurité alimen-
taire et du développement du-
rable de l’Umcor a félicité
l’Emuci pour son souci de nour-
rir la population, non seulement
avec la nourriture spirituelle
mais aussi, avec la nourriture
physique. Elle s’est réjouie de
l’implication des femmes dans
ce projet. « Je suis fière du tra-
vail qui se fait en Côte d’Ivoire.
Les autres Conférences an-
nuelles doivent suivre l’exem-
ple de l’Emuci. Investir dans les
femmes, c’est le meilleur des

retours sur investissement.
Car, les femmes sont capables
de dépenser plus de 99% de
leurs revenus pour prendre en
charge leurs familles. » « Cette
usine est la première parmi plu-
sieurs projets qui vont apporter
un changement économique,
social et spirituel mis en œuvre
par nos sœurs entrepre-
nantes, » a-t-elle révélé. 
« Soyons reconnaissant à
notre Seigneur qui a en projet
le salut de l’humanité. Ce salut
n’est pas seulement spirituel, il
prend en compte toutes les di-
mensions de la vie humaine.
C’est l’évangile à tout l’homme,
l’évangile à toute la commu-
nauté » a indiqué le bishop
Benjamin Boni. Le président de
la Conférence annuelle de
l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire s’est dit satisfait des ac-
tions de l’Ong Le réservoir de

Siloé et a exhorté le peuple de
Dieu à récuser le défaitisme. «
Je suis pauvre, alors je de-
meure pauvre. Avec le Sei-
gneur, nous pouvons vaincre
toutes formes d’adversités ».
« Nous prions Dieu pour que
ce projet n’échoue pas car,
quand un enfant de Dieu entre-
prend une action, elle doit ser-
vir d’exemple pour les autres »
a-t-il conclu. 
Après la coupure du ruban, une
visite guidée par la présidente
de la Coopérative Tabitha Hope
(coopérative en charge de la
gestion de l’usine, Ndlr),
Ahouassa Sara, a permis aux
autorités ecclésiastiques, admi-
nistratives et traditionnelles de
s’imprégner du fonctionnement
de l’usine.  
L’usine d’Attinguié faut-il le rap-
peler, fait partie du projet de
transformation de manioc en

Attiéké qui va rassembler 2 000
femmes méthodistes et non
méthodistes et impacter 20 000
personnes. Il consiste à réaliser
160 hectares de manioc dans
16 districts méthodistes pour
produire 3000 tonnes de ma-
nioc. Une deuxième usine sera
ouverte très bientôt à Moronou
dans la région de Yamoussou-
kro. Des sites de broyage à
Bouaké, San Pedro et Aben-
gourou seront transformés en
usines continuellement dans le
plan d’extension pour avoir au
moins cinq usines d’ici à la fin
2021.
D’un coût global de 203 mil-
lions de francs CFA, le projet
de transformation de manioc
en Attiéké a été financé par
quatre entités : l’Umcor (pour
l’achat des équipements de la
logistique), 16 districts métho-
distes (pour la réalisation de
160 hectares de plantations),
les districts d’Anyama et de Ya-
moussoukro (pour l’achat des
terrains) et les membres de
l’Ong Le réservoir de Siloé
(pour la construction des deux
usines).

MANASSÉ SÉDJI

Sécurité alimentaire 

L’Emuci ouvre sa première unité de transformation de manioc en Attiéké

Le bishop Benjamin Boni et Lorrie Lynn King ont inauguré l'unite ́ de transformatioń. (Photos: Manassé sédji).

L’usine rapportera 100 millions de francs Cfa aux productrices

LL
a directrice de la sécu-
rité alimentaire et du
d é v e l o p p e m e n t
durable de l’Agence
méthodiste  unie char-

gée de l’assistance humani-
taire (Umcor), Lorrie Lynn
King, a eu une rencontre
d’échanges l’après-midi du
samedi 11 janvier, avec les
membres de l’Union des
femmes de l’Église métho-
diste unie Côte d’Ivoire (Ufe-
muci), au temple Galilée du
Plateau Dokui.  

Après les échanges avec les
initiatrices du projet Riz pour
en connaitre l’impact sur le
quotidien des femmes, Lorrie
King a recueilli les aspirations
des femmes sur leurs projets
ou idées de projets pouvant
faire l’objet de financement
d’Umcor à l’image l’unité de
production d’Attiéké à Attin-
guié. 
La commercialisation de
pagnes, une garderie, la
vente de poisson, la fabrica-
tion de savon, la construction

de magasins locatifs, l’éle-
vage d’escargot, la construc-
tion d’un centre
d’encadrement pour jeunes
filles sont entre autre projets
présentés par les membres
de l’Ufemuci.
« Le programme que vous
nous avez déroulé nous ins-
pire. Investir en Côte d’Ivoire
demeure une priorité pour
Umcor », a déclaré Lorrie
King à la fin de leurs
échanges.

ROSINE ADON

Lorrie Lynn King rencontre 
les femmes méthodistes unies

LL
es 18 et 19 février
prochains, un sémi-
naire tablera sur les
préoccupations du
personnel de la Di-

rection générale des écoles
méthodistes (Dgem). Cette an-
nonce a été faite par le di-
recteur général, Lazare
Kouassi, lors de la tradition-
nelle cérémonie de présenta-
tion des vœux du personnel, le
22 janvier, au siège de cette
institution, à la Riviera-Attoban. 
Chose inhabituelle, c’est par
des pas de danse rythmés aux
sons de cantiques que le per-
sonnel de la Dgem est venu
saluer son directeur général,
Lazare Kouassi. Dans cette at-
mosphère de convivialité et de
fraternité Pamela Obonou,
conseillère d’éducation et
porte-parole du personnel a re-
mercié le directeur général, car
avec lui, « les écoles métho-
distes avancent lentement
mais sûrement », a-t-elle dit.  À

preuve, Pamela Obonou a
évoqué le renforcement de la
notoriété de la Dgem à travers
les résultats excellents aux
examens à grands tirages
d’année en année, la construc-
tion de nouvelles écoles et la
régularité des salaires. 
À l’endroit de tous et des re-
traités de l’année 2019 en par-
ticulier, Lazare Kouassi a eu
des mots de remerciement. 
La veille, les aumôniers et le
personnel administratif de la
Dgem ont présenté leurs vœux
au président du conseil d’ad-
ministration des écoles métho-
distes, le Très révérend
docteur David Kouadio. En
cette circonstance, Lazare
Kouassi a au nom de ses col-
laborateurs, réaffirmé leur en-
gagement à travailler sans
relâche au bien-être des
Écoles méthodistes. 

R. ADON

Écoles méthodistes 
Un séminaire pour faire face 
aux préoccupations du personnel

Une erreur s’est glissée
dans notre précédente
parution.
À la page 12, il est écrit
que les femmes des dis-
tricts de Divo et Abidjan
sud ont battu le record de
la mobilisation. Il s’agit
plutôt des femmes des
districts de Divo et Aben-
gourou.

Erratum
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reize ans après la pose
de la première pierre, le
temple Péniel de
Gnama a été dédicacé
par le bishop Benjamin

Boni, le 19 janvier. Le culte de
la dédicace a donné lieu à une
réjouissance populaire dans
tout le village. Vieux, jeunes,
femmes, enfants n’ont pas
voulu se faire conter cette ac-
tion de haute portée spirituelle.
C’est pourquoi, vêtus  du
pagne uniforme portant l’effigie
du temple, ils ont convergé
vers le lieu d’accueil du prési-
dent de la Conférence annuelle
de l’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire. Après les hon-
neurs rendus par une section
des Boy’s and Girl’s Brigades
et des Scouts, le bishop Ben-
jamin Boni et sa délégation se
sont rendus au temple pour le
culte. 
Coupure de ruban, découverte
de l’épigraphe, ouverture des
portes et fenêtres du temple,
présentation des objets sacra-
mentaux, prédication et of-
frandes ont été les temps forts

de cette dédicace. 
Le président du comité d’orga-
nisation, Franck Tayoro, a fait
l’historique de la communauté
méthodiste de Gnama Dies et
remercié toutes les personnes

qui ont contribué à la construc-
tion du temple qui a pris trois
ans. Quant au président des
laïcs du district de Divo, Doc-
teur Déza Salomon, il a salué
la participation active de la

diaspora méthodiste de
Gnama dans la construction du
temple. Dr. Déza a par ailleurs,
invité les diasporas métho-
distes des autres églises de
son district à suivre l’exemple
de Gnama.
« Communauté méthodiste de
Gnama, vous êtes la vitrine du
district de Divo » a déclaré le
bishop Benjamin Boni. Allant
dans le même sens que le
président des laïcs du district
de Divo, le bishop Boni a félicité
la diaspora méthodiste de
Gnama. « Dans l’union nous
avançons, c’est pourquoi, je
félicite votre diaspora qui s’est
engagée résolument auprès de
leurs parents pour faire
avancer l’œuvre de Dieu à
Gnama »
À l’issue du culte, le président
de la Conférence annuelle de
l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire a posé la première
pierre du groupe scolaire
méthodiste de Gnama qui sera
bâtie sur une superficie d’un
hectare. 

MANASSÉ SÉDJI

Divo / Emuci de Gnama 

Péniel dédicacé treize ans après
la pose de la première pierre

LL
e district Abidjan nord
(DAN) a tenu son 14e

synode ordinaire du 17
au 19 janvier  au temple
Péniel d’Akwè Djèmin

dans le circuit de Bingerville.
Plus de 300 délégués venus
des circuits d’Adjamé,
Bingerville et Cocody com-
posant le district, ont pris part
aux assises, autour du thème :
« Église et sécurité alimentaire :
bilan et perspectives. » Le but
de ce synode était de « relever
les activités menées tout au
long de ces deux dernières an-
nées, de les analyser à la lu-
mière des résolutions et
recommandations des Confé-
rences annuelles ordinaires et
des synodes ordinaires ; et
d’entrevoir les perspectives pour
l’épanouissement holistique des
fidèles du district », selon le se-
crétaire du district, Révérend Affi
Angah Maxime. 
En terme de bilan, le district
Abidjan nord a eu des réalisa-
tions pour répondre au thème
ecclésiastique. Ce sont entre
autres, une plantation de
maraîchers à Jacqueville (Siloé
de Joseph) et un immeuble lo-
catif construit à M’Badon. 
Selon le président des laïcs du
district, Laurent Gbanta, pour
l’année 2020 les défis à relever
sont « la revue du plan
stratégique 2017-2020, l’élabo-
ration du plan stratégique 2021-
2024, l’accroissement des
investissements, l’organisation
de la 15e Conférence annuelle
ordinaire de l’Emuci, et le renou-

vellement des structures ». Pour
y arriver, le surintendant du
DAN, Très révérend Michel
Lobo a exhorté les fidèles de
son district à s’ « accepter
mutuellement et capitaliser tous
les atouts. »
Au niveau des résolutions, les
délégués ont convenu de pro-
poser à la Conférence, que tout
méthodiste, économiquement
indépendant, souscrive à la Fi-
meco en qualité de chef de fa-
mille. S’agissant de l’invitation
d’un orateur extérieur à une
église locale, la procédure suiv-
ante a été adoptée. Elle émane
du bishop Benjamin Boni pour
les orateurs internationaux,  du
surintendant pour les orateurs
nationaux et du pasteur local
pour les orateurs locaux.
Avant d’indiquer aux partici-
pants au culte que le synode or-
dinaire de 2021 aura lieu au
temple Jérusalem d’Adjamé
220 logements, le Très révérend
Michel Lobo a précisé que les
dédicaces des temples d’Abid-
jan-Adjamé et Beugré village
auront respectivement lieu, le
15 novembre et le 13 décembre
2020. 
Dans la foulée du synode, 29
nouveaux prédicateurs, 13 con-
ducteurs et 6 étudiants pasteurs
ont été présentés aux fidèles. 
Le bishop Benjamin Boni a été
représenté par le Très révérend
Isaac Aka Nogbou, surintendant
du district de Dabou.

ROSINE ADON

Abidjan nord / 14e synode ordinaire 
Le district, à l’heure du bilan
sur la sécurité alimentaire

LL
es 180 délégués du sy-
node du district de Si-
kensi venus des circuits
de Sikensi, Gomon,
Taabo, Tiassalé et de Pa-

cobo avec à leur tête le surinten-
dant, Très révérend Samuel
Alléké ont décidé de s’engager
à nouveau dans la sécurité ali-
mentaire. Cette décision a été
prise à la suite de la conversa-
tion sur l’œuvre de Dieu présen-
tée par le révérend Koudou
Anderson et Abouo Jean Bap-
tiste, respectivement secrétaire
adjoint et président du comité de
suivi et d’évaluation du district
sur le thème, « Église et sécurité
alimentaire : bilan et perspec-
tives». 
Au cours dusynode tenu du 24
au 26 janvier, au temple
Nathanaël de M’Brimbo, les
deux orateurs ont passé au
scanner les activités réalisées
dans le cadre du thème « Église
et sécurité alimentaire ».
Le manque de volonté de cer-
tains leaders, l’individualisme
grandissant des méthodistes
copiant les cultures occidentales

sont entre autres les raisons qui
ont freiné les activités. L’exposé
a suscité une véritable prise de
conscience qui aboutira sure-
ment à un changement de men-
talité. 
Pour ce faire, le district de Si-
kensi envisage de créer des
projets générateurs de revenus
afin de permettre aux fidèles de
s’épanouir, de former les res-
ponsables des églises locales et
d’évangéliser pour le réveil spir-
ituel de ses membres. 
Le culte synodal a vu la partici-
pation du surintendant du district
missionnaire de Bouaké, le Très
révérend Daniel Konan, fils de
M’Brimbo, et des autorités ad-
ministratives de la région de
l’Agnéby-Tiassa.
L’aumônier national de l’Organ-
isation des hommes
méthodistes unis Côte d’Ivoire
(Ohmuci), le Très révérend Félix
Béhi a, au nom du bishop Ben-
jamin Boni qu’il représentait,
clos les assises du 3e synode
ordinaire du district de Sikensi.                                                                                                                              

KÉVINE AKOUSSI

Sikensi / 3e synode ordinaire
Le district s’engage à nouveau 
pour la sécurité alimentaire

Le temple Peńiel de Gnama est le deuxiem̀e temple dédicacé
dans le district de Divo. (Photos: Manassé sédji).

LL
e 5 janvier, jour dédié au
renouvellement de l’al-
liance à l’Église
méthodiste unie Côte
d’Ivoire, la communauté

Béthel d’Abobo-Baoulé a hon-
oré les personnes du 3e âge re-
groupées au sein de la chorale
Godobhou (Roc en langue
Atchan, Ndlr), en souvenir de
l’œuvre accomplie par elles. Au
nombre de 30 (2 hommes et 28
femmes), ces personnes dont
l’âge varie entre 60 et 100 ans
ont reçu des mains du prési-
dent de la Conférence annuelle
de l’Emuci, le bishop Benjamin
Boni, des médailles et des
diplômes de reconnaissance. 
« Malgré le poids de l’âge, la
chorale  Godobhou  anime
régulièrement les cultes. Par sa
présence au temple, nous
croyons que le Seigneur fait
son œuvre au travers d’elle » a
précisé le président des laïcs
du temple Béthel d’Abobo-
Baoulé, Louis Djigbénou. Le
secrétaire de la Conférence, le
Très révérend Isaac Bodjé
s’adressant au bishop Ben-
jamin Boni, a estimé qu’il est du
devoir de la communauté
méthodiste d’Abobo-Baoulé de
s’arrêter aujourd’hui, pour
saluer la mémoire de ces per-
sonnes. « Leur rendre hom-
mage, reconnaiître la part
grande et excellente de leurs
contributions diverses, et ren-
dre solennellement grâce au

Seigneur Jésus-Christ de l’hé-
ritage qui est le nôtre de pour-
suivre leur œuvre ». 
« Au nom du Seigneur Jésus-
Christ, Chef béni de l’Église, en
vertu de l’œuvre accomplie en
son nom, avec foi et amour,
nous vous décernons la
présente distinction et vous tra-
duisons ainsi la reconnais-
sance de toute l’Église
méthodiste unie Côte d’Ivoire,
et plus particulièrement la com-
munauté Béthel d’Abobo-
Baoulé. Que Dieu vous
bénisse ! Amen ». C’est par
cette formule que le bishop
Benjamin Boni a posé symbol-
iquement l’acte de distinction à
deux récipiendaires et deux en-
cadreurs. À sa suite, le pro-
fesseur Louis Aboua et Louis
Djigbénou, respectivement
président national des laïcs et

président des laïcs du district
d’Abobo ont remi les médailles
et les diplômes aux autres ré-
cipiendaires. 
Le président de la Conférence
annuelle de l’Emuci a exprimé
sa gratitude à la communauté
Béthel d’Abobo-Baoulé car elle
s’est souvenue de ses person-
nes du 3èâge. Benjamin Boni a
aussi exhorté les uns et les au-
tres à honorer leurs parents
pendant qu’ils sont encore vi-
vants. « N’attendez pas qu’ils
soient morts pour leur rendre
hommage » a-t-il dit. Le prélat
a par ailleurs, lancé un appel
afin que d’autres personnes
fassent leur entrée dans la
chorale. Séance tenante, trois
fidèles ont pris l’engagement
d’en faire désormais partie. 
Ce culte a été rehaussé par la
présence du  surintendant du

district d’Abobo, le Très
révérend Gabriel Bassé et le
pasteur en charge du circuit
Abobo-Baoulé, le révérend
Franck Brahoua. 
Dame Agathe Yobou, une ré-
cipiendaire septuagénaire, a
témoigné être entrée dans la
chorale Godobhou en recon-
naissance des bienfaits de
l’Éternel dans sa famille. 
La chorale Godobhou a été
créée en 2006 et  comptait plus
de 70 membres. Elle est enca-
drée depuis sa création par
l’honorable Atto Alexandre,
Léopold Djigbénou, Yobou
Jonas, Isaac Akré et feu
Krakou Bertin. Certains cho-
ristes ont été rappelés à Dieu
et d’autres pour des raisons de
santé ne peuvent plus honorer
de leurs présences. 

M. SÉDJI

Abobo / Emuci Bethel Abobo-Baoulé
Les membres de la chorale Godobhou honorés

Les rećipiendaires entourés du clerge.́
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0 ans, merci Seigneur »,
est la dénomination de
cette nouvelle grille des
programmes. Elle a été
officiellement présentée

au cours d’une émission spé-
ciale, le 13 janvier, par la direc-
trice de la radio méthodiste La
Voix de l’Espérance, Lydie Ac-
quah. « Nous avons fait ressor-
tir dans cette grille, toute notre
expérience de 10 ans », a-t-elle
décrit, en direct des studios fraî-
chement décorés par une photo
de famille, tirée sous la forme
d’affiches adhésives, sur la-
quelle elle pose au côté de son
personnel. « C’est la première
fois que nous avons une grille
qui est « labélisée », c’est-à-
dire, qui a une dénomination ».
En termes de contenu, « par
exemple, il y a quelques années
quand nous démarrions la
radio, tous les matins, il y avait
un animateur à l’antenne qui ac-
compagnait le temps de médi-
tation, de dévotion. Nous avons
réintroduit cela pour cette grille
». Autre coloration nouvelle
qu’elle perçoit comme une
grâce, « c’est que cette année,
nous avons reçu des proposi-
tions venant de pasteurs », se
réjouit celle qui se fait affectueu-
sement appelée « Maman Lili ».
« Ainsi, vous retrouverez un cer-
tain nombre de voix nouvelles.
Des pasteurs qui viennent sur
La Voix de l’Espérance avec
des émissions qui ont été pro-
posées par eux-mêmes ».

10 ans après, des souve-
nirs marquants

D’une voie nouée par l’émotion,
Lydie Acquah se replonge dans
ses souvenirs : « Notre pre-
mière retransmission à partir
d’une église locale, pour moi,
est un grand souvenir ». Alors
que la dédicace de la radio ve-
nait juste  d’avoir lieu le 14 mars
2010, La Voix de l’Espérance
est appelée à émettre le 04
avril, en direct du temple Israël

de Treichville. « C’était la pre-
mière fois que  les méthodistes
entendaient un culte en direct
sur leurs antennes », rapporte-
t-elle fièrement. Un autre évé-
nement fort, relève-t-elle, reste
la célébration du Centenaire de
l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire. « Nous-mêmes avons
été bluffés par notre capacité à
prendre en main un si grand
événement. Aussi bien dans sa
promotion que dans la retrans-
mission du culte officiel au stade
Félix Houphouët-Boigny ».

Célébrer les 10 ans dans
la sobriété

« Pour nous 10 ans, c’est im-
portant, parce que pour un
média privé, ce n’est pas évi-
dent ! Mais nous voulons célé-
brer nos dix ans dans la
sobriété », précise celle qui,
dans les années 1990, a fait les
beaux jours de la RTI, à la tête

de la direction commerciale et
marketing. En plus d’émissions
cadrant avec son anniversaire,
La Voix de l’Espérance fera des
déplacements vers ses audi-
teurs au sein des églises lo-
cales et de certains districts
hors d’Abidjan. Les festivités
pour l’anniversaire compren-
dront aussi une journée porte
ouverte sur la radio méthodiste
pendant la Semaine de la com-
munication (Semcom). Un diner
gala de soutien aux œuvres de
la radio aura lieu le vendredi 13

mars dans les Jardins du rail,
puis un culte d’action de grâces
qui mettra un terme aux festivi-
tés le dimanche 15 mars  au
temple Jubilé de Cocody. «  Ce
sera une occasion pour nous de
dire merci au Seigneur qui nous
a accompagnés  durant ces dix
ans.  Et aussi à   toutes ces per-
sonnes, connues  ou anonymes
(des animateurs, des bénévoles
etc.) qui nous ont accompa-
gnés».

OLVIS DABLEY

La Voix de l’Espérance

Une grille « labélisée » pour les 10 ans de la radio

Le personnel de La Voix de l'Espérance est déterminé a ̀ offrir des émissions de qualité a ̀ ses auditeurs. ( Photo d.R).

Les futurs animateurs des programmes retenus sur la nouvelle grille, dont le Tres̀ Rev́eŕend Théodore Djoua (à droite),  ont
donné un aperçu de ce qu'ils promettent aux auditeurs. (Photos: olvis dabley).

Le Directeur de publication d'Echos de l'Espérance, Manasse ́ Sédji a apporté son soutien à la radio lors de l'émission
lançant la nouvelle grille.

Lundi 09 Mars 2020 :
Ouverture et journée portes

ouvertes

Mercredi 11 Mars 2020 :
Colloque 

Vendredi 13 Mars 2020 : 
Gala de soutien à l’œuvre

de la Radio 

Dimanche 15 Mars 2020 :
Culte d’action de grâce

Programme des festivités
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Arrivée du bishop Benjamin Boni à Gnama. Ouverture de la porte principale du temple.

Une vue de l'inteŕieur du temple. La sainte cène des officiants à l'autel.

Le temple Péniel de Gnama, un joyau architectural pour la gloire de Dieu. Avec le baptistère, les fidèles recevront désormais le baptème par immersion.

Le temple Péniel de Gnama dans le district de Divo a été 
dédicacé le 19 janvier 2020 par le bishop Benjamin Boni. 

En images, les étapes de la dédicace.



Au cours de la Conférence
extraordinaire budgétaire
du mois de décembre der-
nier, vous avez annoncé un
nouvel investissement de
l’Emuci par appel à l’action-
nariat. Que revêt cette an-
nonce ?
Je voudrais tout d’abord rendre
grâce au Seigneur pour ses
bienfaits à l’égard de son peu-
ple. Mes salutations à tous les
méthodistes. En ce début d’an-
née, je voudrais leur adresser
mes meilleurs vœux. Que l’an-
née 2020 et la décennie 2020-
2029 soient porteuses de vie
abondante, de paix, de joie, de
gloire et de victoire pour tous
au nom de Jésus.  En effet, la
Conférence par la voix de son
premier responsable, le bishop
Benjamin Boni, a instruit
chaque église locale à s’enga-
ger dans au moins un projet,
d’où le slogan : « Une église,
un projet ». Vous conviendrez
avec moi qu’un nouvel investis-
sement pour la Conférence
siège, n’est rien d’autre que de
demeurer dans cette dyna-
mique. Cet investissement
viendra appuyer l’Église dans
sa vision missionnaire. 

Et investir, c’est entre au-
tres bâtir  un immeuble,
comme vous l’avez an-
noncé à cette Conférence.
Qu’en est-il exactement ?
Notre Église a un immeuble
que nous appelons « Immeu-
ble Alliance » qui est situé au
Plateau, dans le même périmè-
tre que notre temple Les Béati-
tudes. Si vous regardez sur le
site, il y a deux immeubles : Al-
liance A (R+6) et Alliance B
(R+5). C’est ce dernier qui ap-
partient à l’Église (Emuci, ndlr),
qui dispose d’un titre de pro-
priété.
Sur ce modèle, par le système
d’actionnariat, nous pouvons
bâtir un immeuble de haut
standing. L’avantage de cette
approche est que l’Église dis-
tribuera des dividendes aux fi-
dèles. Ce système permettra
aux méthodistes de faire plu-
sieurs réalisations sans forcé-
ment avoir à tendre la main
aux institutions financières.
Avançons dans cette dyna-
mique et vous verrez que
l’Église aura une surface fi-
nancière plus reluisante. Elle
aura les moyens de sa poli-
tique. Bien évidemment,  les
fidèles continueront de faire
les offrandes, les dîmes et les
dons pour être bénis.

Que rapporte réellement à
l’Emuci l’immeuble Al-
liance B ?
C’est essentiellement le loyer
que nous recevons de nos lo-
cataires. Ces loyers couvrent
aujourd’hui une bonne partie
de nos charges de fonctionne-
ment. Si nous avons d’autres
investissements de ce type,
cela devrait améliorer les res-
sources et la capacité finan-
cières de notre Église.

À quand donc l’appel à
l’actionnariat et la
construction du deuxième
immeuble 
Alliance ?
Nous avons déjà mis en place
un comité qui y travaille. Les
fiches de souscription seront
disponibles dès le mois de fé-
vrier 2020. Nous verrons avec
le bishop Benjamin Boni pour
le lancement officiel de l’opé-
ration de souscription. Le dé-
marrage des travaux est
prévu pour 2021 par la grâce
de Dieu.  

Combien va coûter le pro-
chain immeuble Alliance et
que va-t-il rapporter ?
Rires ! Attendons que le co-
mité finisse ses travaux d’ici
quelques semaines avant de
vous communiquer un chiffre
précis. Au budget 2020, une
provision de plus de deux mil-
liards de Francs CFA est pré-
vue. Que va rapporter ce
prochain immeuble ? Nous

communiquerons toutes ces
informations à la fin des tra-
vaux du comité.

Est-ce à dire que si les mé-
thodistes ne répondent pas
comme vous le souhaitez, le
projet ne sera pas réalisé ?
Nous voudrions réaffirmer ici
que les fidèles méthodistes ré-
pondront. Nous savons comp-
ter sur leur mobilisation
habituelle, vu le nombre des
premiers retours reçus des fi-
dèles. Notre désir, c’est de pro-
mouvoir ce genre d’initiative de
sorte que l’Église puisse s’au-
tofinancer, créer des emplois et
redistribuer des richesses à ses
fidèles. Nous pensons que
c’est possible avec l’aide de
Dieu. 

Vous venez d’indiquer que
l’immeuble existant est ren-
table. Pourquoi ne pas fi-
nancer le nouvel immeuble
sur les ressources du pre-
mier au lieu de chercher de
l’argent ailleurs?
Nous connaissons la situation
financière de notre Église. Lors
des Conférences budgétaires,
nous présentons les différentes
ressources. Les loyers perçus,
ajouté aux contributions des fi-
dèles, sont les seules res-
sources disponibles pour le
fonctionnement de la Confé-
rence siège. Vous êtes d’ac-
cord avec moi que nous ne
pouvons pas investir. Il faut
créer des ressources addition-

nelles.

En lien avec la Fimeco, pou-
vez-vous éclairer les métho-
distes sur le nouveau mode
de mobilisation ?
La Fimeco est un instrument
puissant et extraordinaire que
Dieu a révélé à son Église.
Nous rendons grâce au Sei-
gneur. Je voudrais remercier et
féliciter mes prédécesseurs
pour le travail abattu. Il faut pré-
ciser que le deuxième di-
manche de chaque mois est
réservé à la journée Fimeco,
sauf le mois de janvier ou le fi-
dèle dès le 1e dimanche paie
une avance sur sa souscrip-
tion.
Pour une meilleure redynami-
sation des journées Fimeco,
nous avons pensé qu’il serait
opportun qu’un point soit fait à
la première journée de chaque
trimestre (Mars, Juin, Septem-
bre et Décembre). La particula-
rité est que ces journées
solennelles sont précédées
d’enseignements et de sensibi-
lisation. Avec l’accord de la di-
rection de l’Église, les districts
d’Abidjan nord, d’Abobo, de
Yopougon, d’Abidjan sud et
d’Anyama ont mis à notre dis-
position des églises dites pi-
lotes pour l’expérimentation. Au
vu des résultats obtenus, nous
pouvons affirmer que l’ap-
proche est bonne. Nous allons
intégrer de nouveaux districts
et agrandir le périmètre pour
les anciens districts.

Cette année, lors de la Jour-
née du renouvellement de
l’Alliance, il semble avoir eu
une confusion entre les
avances sur la Fimeco et
des appels à offrandes dites
volontaires. Qu’en est-il
exactement ?
Chaque année, les surinten-
dants et leurs collaborateurs
pasteurs et laïcs que nous re-
mercions et saluons au pas-
sage, mettent à notre
disposition de nouvelles églises
pilotes comme indiqué plus
haut. Avant la célébration de la
journée de l’alliance, le Mouve-
ment national de Réveil (MNR)
donne un enseignement sur
l’alliance. Malheureusement,
en 2019, pour des raisons de
calendrier très chargé, le pro-
gramme n’a pas été exécuté
pour les églises inscrites. D’où
la situation confuse vécue dans
certaines communautés. Dieu
merci, nous avons pu rattraper
cela dès que nous avons été
saisis. Une rencontre avec les
surintendants a permis de nous
accorder sur la conduite à tenir
désormais. 

À vous entendre, 2020 s’an-
nonce donc comme une
année de véritable redresse-
ment, mieux, de rebondis-
sement financière pour
l’Emuci ?
Oui 2020, c’est l’année des
grands chantiers, des grands

évènements, dans le monde,
en Côte d’Ivoire et dans
l’Église. Nous ne devons donc
pas rester en marge. Profitons
des opportunités que Dieu
nous offre afin que tout ce que
nos mains trouvent à faire, que
nous le fassions pour la gloire
de Jésus. Pour ce qui nous
concerne, nous nous focalise-
rons essentiellement sur les
projets annoncés lors de la
Conférence extraordinaire bud-
gétaire. À savoir, la mobilisation
des ressources pour la
construction de l’immeuble Al-
liance II, la création de la mu-
tuelle des méthodistes et la
télévision Espérance TV qui est
déjà lancée. Concernant la mu-
tuelle, nous avons démarré
avec l’assurance santé. Les
formalités administratives sont
en cours et graduellement,
nous intègrerons d’autres as-
pects tels que l’assurance auto,
les propriétés etc.
Je voudrais donc dire merci au
Seigneur, dire merci à tout le
monde, méthodistes et non
méthodistes qui contribuent
d’une manière ou d’une autre à
la mobilisation des ressources
financières de l’Église. Puisse
le Seigneur Jésus se souvenir
d’eux, de leurs familles à tra-
vers leurs dons, dîmes et of-
frandes qui parlent
certainement en leur faveur.
Amen 

Réalisée paR 

OLVIS DABLEY

8 Février 2020interview

Joël Atchori (Président national du Conseil des Finances et Administration) : 

« L’Église aura une surface financière plus reluisante »
Le Président du Conseil des Finances et Administration de l’Emuci se prononce sur la nouvelle politique financière de l’Église.
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ll
es incendies font rage
depuis de nombreuses
semaines en Australie.
Déjà, 80 000 km² sont
partis en fumée et 2000

maisons ont été détruites. Mais
au cœur de la fournaise, la
voix de David Jeffery s’est éle-
vée pour témoigner du miracle
de Dieu à Mallacoota.
David Jeffery réside à Malla-
coota, dans le sud-est de
l’Australie, une petite ville bal-
néaire très fréquentée des
amoureux de la nature. Il vit du
tourisme et tient une résidence
B and B « The Wave Oasis».
David qui était athée dans sa
jeunesse s’est maintenant
tourné vers Dieu depuis 25
ans.
Il faisait partie des personnes
bloquées par les incendies à
Mallacoota.
« J’ai entendu la voix de Dieu
me dire : «  Prie ! » J’ai fait une
petite prière pitoyable et la voix
en moi a dit : - Qui es-tu en
train de prier ? Et j’ai pensé : -
Oui ! Tu es le Dieu de la Bible.
Rien ne t’est impossible ! Tu as
des anges, Seigneur, mets-les
aux coins de la maison »
David se remet alors à prier,
cette fois à voix haute. Les
gens autour de lui l’entendent
et se joignent à sa prière. Tout
le monde prie, pour sa maison,
pour celle des autres, et pour
ceux qui sont restés dans leur
maison.
Submergé par le désespoir,
David s’écrie devant tous les
gens rassemblés sur le quai :
«  Nous avons besoin que le
vent souffle de l’est. »

Dès ces mots, le vent se met à
souffler un peu de l’est.» David
poursuit avec une intense
émotion :
« J’ai senti les choses changer.
Je me suis mis à prier avec
une voix plus forte et le vent
s’est mis à souffler plus fort.
J’ai continué à prier avec une
voix encore plus forte et le vent
a soufflé encore plus fort. J’ai
remarqué que plus j’étais au-
dacieux, plus le vent soufflait
fort. Alors j’ai hurlé :
Au nom de Jésus, merci Sei-
gneur d’avoir sauvé ces âmes.
Repousse le feu, Seigneur,
sauve-nous».
« J’étais le désespoir person-
nifié. Je me moquais bien
qu’on m’entende. Je savais, je

voyais, je reconnaissais que
Dieu était en train de faire ce
que je lui demandais. »
Et David explique : «  Le vent
venait de l’ouest et la météo
n’avait prévu aucun vent d’est.
Mais Dieu qui a créé le vent, l’a
fait obéir, il a fait souffler un
vent d’est, il a repoussé le feu
qui arrivait sur la plage. C’était
complètement impossible,
mais il l’a fait. Il l’a fait pendant
cinq minutes et cela a suffi
pour stopper l’incendie et l’em-
pêcher d’arriver jusqu’à nous.
C’est impossible, dit David,
mais Dieu a éteint les
flammes, comme en appuyant
sur un interrupteur. Devant
leurs yeux ébahis, David et ses
voisins s’aperçoivent que là où
ils habitent, les réserves de
fuel n’ont pas brûlé, elles sont
toujours là, les maisons sont
là, toujours debout, l’herbe est
toujours là. Les voisins, qui ne
sont pas chrétiens, témoignent
et disent : «Dieu nous a sau-
vés».
L’un d’eux raconte : « Une
boule de foudre fondait droit
sur nous, nous allions tous être
anéantis, mais... toute notre
rue a été épargnée et aussi la
végétation tout autour. Nous
avons vu des braises incan-
descentes courir dans les
herbes hautes et sèches en
cette saison, nous avons vu
les braises cogner les écorces
et les arbres, mais nous étions
en train de prier et tout a été
épargné. Il n’y a pas eu une
seule marque de feu, pas un
brin d’herbe n’a roussi. C’est la
vérité pure, pas un brin d’herbe
n’a roussi. Nous avons assisté

à des miracles. Le surnaturel
était à l’œuvre : les flammes
ont été repoussées. Rien ne
pouvait repousser les flammes
sauf le Créateur du monde.»
David explique à son tour : «
Je savais alors que Dieu faisait
ce que je demandais. Parce
que si alors il n’avait pas ré-
pondu, maintenant nous se-
rions morts. » Et il ajoute : « Ce
qui s’est passé, c’est exacte-
ment comme dans la Bible,
avec Shadrak, Méshak et
Abed-Nego. »
David, bouleversé, déclare :
- D’un côté j’ai le cœur brisé
quand je pense à ceux qui ont
tout perdu et de l’autre je re-
mercie Dieu qui nous a fait
grâce et nous a sauvés. Nous
sommes remplis d’effroi et
l’adoration devant l’action de
Dieu.
À la suite de cette expérience,
David a ouvert sa maison qui
sert de refuge à tout le person-
nel d’urgence, aux pompiers,
aux médecins, aux policiers,
qui ont besoin de manger et de
dormir.
- Cette maison, dit-il, est l’oc-
casion de répandre de l’amour.
Et c’est David qui a donné le
mot de la conclusion, avec cet
encouragement qui pourrait
être aussi une alarme.
« Il est temps que les gens se
lèvent et prient. Il est temps de
prendre Dieu au sérieux et de
recommencer à lire sa parole.»

Récit aDapté paR 

ROSINE ADON
souRce : INfO ChRétIENNE,

ChRIStIANERIEDEL.
BLOGSpIRIt.COm

Témoignage

Pris au piège des incendies en Australie, 

David Jeffery: « Dieu a éteint les flammes »

L’AutEur Et soN cANtIquE

Wade Robinson 
(1838-1876)

ll
es paroles de cet hymne ont été écrites par
George W. Robinson  mais on sait peu de
choses sur lui. Né en Irlande, Robinson a
fait ses études au Trinity College de Dublin,
puis au New College de Londres. Plus tard,

il est devenu pasteur à Dudley. Il serait tombé ma-
lade et aurait démissionné de son poste de pas-
teur. On sait peu de choses sur la cause de sa
maladie et de sa mort. 

Couplet 1 : De Dieu l’amour éternel, 
À mon cœur s’est fait connaître, 
Et je sais qu’il est réel, 
Par l’Esprit qui me pénètre.
Toutes mes terreurs ont fui, 
Une douce paix m’inonde;
Ô sécurité profonde!
Il est à moi, je suis à lui!

Couplet 2 : Jamais l’oiseau n’a chanté
Hymnes si mélodieuses, 
Et la terre n’a porté
Tant de fleurs si radieuses.
Jamais, dans l’azur n’a luit
Une lumière si belle...
Ô bonheur ! vie éternelle!
Il est à moi, je suis à lui!

Couplet 3 : Mes péchés ont disparu, 
Chassés comme une fumée;
Car pour moi Jésus mourut;
De lui mon âme est aimée.
Sûr et fort de son appui, 
Je repose en sa tendresse, 
Et tout bas redis sans cesse:
Il est à moi, je suis à lui !

Couplet 4 : À lui seul, et pour toujours !
L’enfer, la mort, ni la vie, 
Rien ne peut, de son amour, 
Priver mon âme ravie.
Que le monde soit détruit, 
Et que le soleil s’éteigne !...
Jésus vit et Jésus règne : 
Il est à moi, je suis à lui !

Ce grand hymne a été écrit un an avant sa mort
survenue lorsqu’il a eu 39 ans. Les mots indi-
quent que Robinson connaissait le Seigneur et
savait où il allait après sa mort. La contribution
musicale est de James Mountain et la traduction
en français est de Ruben Saillens.

ROSINE ADON

Nous chantons et rechantons nos cantiques dans le re-
cueil « Gloire à Dieu ». Nous les trouvons beaux, ils élè-
vent notre âme ; mais, nous sommes-nous posé la
question de savoir comment ils sont créés ? Voici en
quelques lignes l’histoire du GAD 37 : 
« De Dieu l’amour éternel ».

Gloire à Dieu N°37

«De Dieu 
l’amour éternel»

David Jeffery devant sa residence  The oasis wave. (photos: D.R).

La fournaise qui s'est abattue sur l'Australie a det́ruit
plusieurs domiciles.

Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas,
Et la flamme ne t’embrasera pas.

esaïe 43 : 2b

Parole d’espérance
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Conférence de l’EMuCI
20 21 17 97

Direction Générale des
Ecoles Méthodistes

22 43 95 91

Radio La Voix de
l’Espérance FM 101.6

22 44 58 15

Hôpital Méthodiste 
de Dabou

23 57 21 30 / 23 57 23 16

Centre d’Ophtalmologie 
Méthodiste Bartimée 

de Dabou 
23 57 20 82 

CHu de Cocody
22 44 90 00 / 22 44 90 38

CHu de treichville
21 24 91 22 /  21 25 65 70

CHu de Yopougon
23 46 64 54 / 23 46 61 70

sAMu
22 44 53 53 / 22 44 31 47

sapeurs Pompiers
180 / 01 80 13 28  /

44 64 49 69

Pompiers Indénié
20 21 12 89

Pompiers Yopougon
23 45 16 90 

Pompiers zone 4
21 35 73 65

Pompiers Yamoussoukro
30 64 11 00 / 30 64 42 12

Police secours 
111 / 170

Commandement
supérieur

de la Gendarmerie
20 25 70 00

Aéroport FHB 
20 25 70 00

CCDO Yamoussoukro 
30 64 00 34 

CCDO Bouaké 
02 82 39 79 

CCdO san Pedro 
03 28 43 43

Brigade de la protection des
mineurs

20 21 09 61

unité de Lutte Contre le
Racket (uLCR)

01 01 36 88 /  08 86 30 31

PLCC - Plateforme de
Lutte contre 

la Cybercriminalité
22 48 97 77 

Pour la 
couverture 
de toutes 

vos activités, 
veuillez

contacter 
la rédaction

NuMEROs utILEs

03 81 03 10 
58 94 21 94

OFFREs D’EMPLOI trucs Et AstucEs

quIz

Faire Disparaître les taches 
Jaunes sous les bras

Dans un bol, mélangez le liquide vaisselle
avec l’eau oxygénée, versez ce mélange di-
rectement sur les taches jaunes, laissez agir
une heure. Pour les taches tenaces, ajoutez
un peu de bicarbonate et frottez délicatement.

Pour des lunettes toujours 
impeccables

Mouillez vos verres de lunettes sous le robi-
net,  mettez une goutte de produit vaisselle
sur votre pouce et index, étalez avec vos
doigts le produit vaisselle des deux côtés du
verre des lunettes et frottez doucement puis
rincez abondamment à l’eau claire. Prenez
une bouteille ou un petit flacon pulvérisateur,
mélangez à parts égales de l’eau et du vi-
naigre blanc, pulvérisez de l’eau vinaigrée
pour effectuer un dernier rinçage, essuyez
avec un papier absorbant ou un chiffon mi-
crofibre propre.

1-Comment s’écrit le mot qui 
désigne la période avant Noël ?
a-Avant
b-Avens
c-Avent

2-Quelle est la couleur liturgique 
de cette période ?
a-Violet puis vert
b-Vert puis blanc
c-Blanc 

3-Ou est né Jésus ?
a-Emmaüs
b-Bethléem
c-Jéricho
d- Jérusalem

com&tic
Recrute

assistante 
commerciale

profil du poste
qualités requises : Polyva-
lence-Forte prédisposition
commerciale et relationnelle-
Travail sous pression- Affinités
pour le marketing digital et
l’économie numérique -Force
de proposition-Proactivité-
Sens du contact et du relation-
nel
compétences demandées :
Maîtrise du pack Office (Obli-
gatoire)- Maîtrise de la langue
française à l’écrit comme à l’o-
ral
Habiter idéalement Abidjan
Sud (Treichville, Marcory, Kou-
massi, Port-Bouet…)
Dossiers de candidature
Merci de nous faire parvenir
votre CV avec photo et lettre de
motivation via l’adresse mail re-
crutement@com-tic.com en
précisant en objet le poste.
Toute candidature ne respec-
tant pas la procédure sera sim-
plement ignorée.
Date limite : 29 février 

gDs consulting
Recrute

responsable 
commercial(e)

profil du poste
Titulaire d’un diplôme BAC+2
ou plus en Gestion Commer-
ciale ou communication ou
équivalence.
Dossiers de candidature
Le candidat présentera dans
son dossier :
– Un curriculum vitae détaillé
en français.
– Noms et coordonnées de
trois personnes de référence.
Seuls les candidats présélec-
tionnés seront contactés. Les
candidatures doivent parve-
nir uniquement par courriel
avant le 17 Février 2020 à
18H00, à l’adresse suivante
E-mail : 
recrutement2020gds@gmail.co
m
L’objet du mail de candida-
ture sera : « Candidature
au poste de Responsable
Commercial(e) ».

Rions ensemble

Comme Jésus
Un vieux pasteur était sur
son lit de mort. Il envoya un
message à son médecin et
à son avocat, tous les deux
membres de son église,
pour qu’ils viennent à sa
maison. Quand ils arrivèrent,
ils allèrent rapidement dans
sa chambre et alors qu’ils
entraient, le pasteur leur fit
signe de s’asseoir de
chaque côté de son lit. Le
pasteur prit leurs mains et
sourit en fixant le plafond.
Pendant un moment, per-
sonne ne dit rien. Le méde-
cin et l’avocat furent tous
deux touchés et flattés que
le pasteur leur demande
d’être avec lui pendant ses

derniers moments. Mais ils
étaient surpris que le pas-
teur ne leur aie jamais
donné aucun signe qu’il les
aimait. Ils se souvenaient
tous deux de ses nombreux
sermons interminables et in-
confortables au sujet de
l’avarice, de la convoitise et
de l’envie qui les faisaient se
tortiller sur leurs chaises. Fi-
nalement, le médecin de-
manda « Monsieur le
pasteur, pourquoi nous
avez-vous demandé de
venir ?» Le vieux pasteur dit
d’une faible voix : « Jésus
est mort entre deux bri-
gands... et c’est de cette ma-
nière que je veux partir.»

Suivez le flash infos
hebdomadaire 

d’Espérance TV sur
le lien :

www.emu.ci

• LEs 3 TyPEs dE CONTRIbuTION
-------------------------------------------

*10.000 FCFA par personne
*1.000.000 FCFA et + pour la famille de million pour
CHRIST
*5.000.000 FCFA et + pour la famille des Héros de la Foi.

• MOdE dE PAIEMENT
-----------------------------------

Dès maintenant, les souscriptions sont recevables, 
1) soit directement avec les Pcfa,
2) soit par mobile money en payant les frais (mentionner
son nom, son numéro et son église locale)
77 44 19 49
01 22 54 46
75 24 22 36 
3) soit par virements bancaires 
EMUCI- TÉLÉVISION : 
CI 008 01 111 0 111 796 723 73 41 

Mobilisation de fonds
pour la télévision méthodiste

Qui a crée l’homme ?
Une petite fille demande un
jour à sa mère : « Maman,
comment la race humaine
est-elle apparue? » La
maman répond: « Dieu fit
Adam et Ève et ils eurent
des enfants. C’est ainsi que
la race humaine est appa-
rue.» Deux jours plus tard, la
petite fille pose à son père la
même question.
Le père répond: « Il y a très
longtemps existaient les
singes. Au fil des années ils
se transformèrent pour de-

venir des hommes. C’est
ainsi qu’est apparue la race
humaine. »  Confuse, la pe-
tite fille retourne voir sa mère
et lui demande: « Maman
comment se fait-il que tu
m’aies dit que la race hu-
maine a été créée par Dieu
et que papa m’affirme qu’elle
vient du singe ?»  « Chérie,
répondit la maman, c’est
que moi je t’ai parlé de l’orig-
ine de ma famille et ton père
de la sienne! »



Bishop Benjamin Boni, Président
de l’Église Méthodiste Unie Côte
d’Ivoire ;
Très Révérend Isaac Bodjé, Se-
crétaire de la Conférence de
l’Église Méthodiste Unie CI;
Madame la 1ère Dame, Simone
Ehivet Gbagbo,
Le Très Révérend Anthony Heurl
Beugré, Surintendant du District
d’Agboville ;
Le Très Révérend Michel Lobo,
Surintendant du District Abidjan
Nord ;
Le Très Révérend Gabriel Bassé,
Surintendant du District d’Abobo;
Le Révérend Pasteur Roger
Messou, et le Conseil du Jubilé
de Cocody ;
Le Révérend Pasteur Félix Yaté,
et le Conseil de l’EMU Emmanuel
d’Anonkoua-Kouté;
Le Révérend Pasteur Germain
Koffi et le Conseil de l’EMU de
Rubino ;
Les grandes familles Ogborou,
Djéhi et M’podi à Rubino, Abidjan
et France ;
La grande famille Gnamien Koffi
enfants et petits-enfants à Rubino
et Abidjan ;
Veuve Koffi Adjoua Thérèse née
Kouakou ;
Enfants Koffi Désiré Gustave,

Madame, frères et sœurs : Gwla-
dys, Jeannine, Martine, Ger-
maine, Géneviève, Richard,
Charlotte, Emma, Lucien, Da-
nielle, Richmond, Rachelle et
Jean-Louis, leurs épouses,
époux et enfants à Abidjan, Ag-
boville, Abengourou et au Ghana. 
Monsieur Achi Dessi Ernest, Ma-
dame, frères, sœurs et enfants à
Grand Yapo, Rubino, Agboville et
Abidjan ;
Monsieur Ébo Adou Jérémie,
Madame, frères, sœurs et en-
fants à Rubino, Agboville et Abid-
jan ;
Monsieur Orsot Thomas, Ma-
dame, frères, sœurs et enfants à
Céchi et Abidjan ;
Pasteur Koffi Yapi Gervais, Ma-
dame, frères, sœurs et enfants à
Rubino, Agboville et Abidjan ;
Monsieur Okoma Koffi Mathurin,
frères et sœurs et enfants à Ru-
bino, Agboville et Abidjan;
Monsieur Boni Koffi Amos, Se-
crétaire Général de l’Université
Méthodiste Madame et enfants,
à Abidjan ;
Monsieur Kouakou Kanga Chef
Adjoint du village d’Allangbakro
et Madame ;
Monsieur Kouakou Koffi Albert
Chef des visites à quai au Port

d’Abidjan, frères, sœurs et en-
fants à Dimbokro, Bongouanou
et Abidjan ;
Les membres de l’Association
Koffidjèdjèléh de Rubino ; 
La Classe Méthodiste Israël du
Jubilé de Cocody ; 
La rédaction du Journal Échos de
l’Espérance ;
Les familles alliées Boni, Okoma,
Orsot, Coulibaly, N’gou, Koua
Adjé, Gauta, Assalé, Kouakou à
Rubino, Agboville, Dimbokro,
Bongouanou, Bonoua, Zuenoula,
Abidjan et France

Ont la profonde douleur d’annon-
cer le rappel à Dieu de leur frère,
beau-frère, oncle, cousin, père,
beau-père, belle-oncle, grand-
père :

KOFFI M’BOSSOH ROGER

9 janvier 1953 - 21 janvier 2020
(Médailler d’or 

de l’honneur du travail
Ex-Infirmier major d’Etat 

à la retraite
Ex-Conseiller municipal 

(2005-2010)
Ex-membre de l’église
méthodiste de Rubino
Ex-notable à Rubino)

PrograMMe 
Des obsèques

Mercredi 12 février 2020:
19H-21H: Veillée à l’Eglise
Méthodiste Jubilé de
Cocody
Jeudi 13 février 2020 : 
20H-00H : Veillée tradi-
tionnelle à Rubino
Vendredi 14 février 2020:
15H : Levée de Corps à la
morgue d’Agboville suivi
du transfert à Rubino
21H-00H:Veillée réligieuse
00H-06H: Veillée tradition-
nelle
samedi 15 février 2020 :
09H : Culte funèbre à
l’Eglise Méthodiste Unie
de Rubino suivi de l’inhu-
mation au cimetière mu-
nicipal
Dimanche 16 Février
2020 :
09H30 : Prière d’actions
de Grâce

InFoLIne : 48 74 70 04 /
40 13 42 76 / 07 81 55 49

12 Février 2020

Nécrologie


