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15e  Conférence annuelle ordinaire 

L’Emuci prend fait et cause 
pour les veuves et les orphelins

édition spéciale  

Caravane pour la paix en Côte d’Ivoire 

« La vraie paix 
se reçoit du prince

de la paix, 
Jésus-Christ »

Audience 

Jacques Ehouo 
sollicite

le soutien 
du bishop 

Benjamin Boni

• Trois nouveaux surintendants et des pasteurs principaux nommés 
• Les catéchistes changent d’apparats liturgiques

• De nouvelles affectations 

Très révérend Isaac Bodjé 
(Secrétaire de la Conférence):



PP
our faire le bilan
du thème sur la
sécurité alimen-
taire, les délé-
gués pasteurs et

laïques, respectant les
mesures barrières liées
à la Covid-19, se sont
retrouvés du 27 au 30
août au temple Canaan
de Cocody-Angré pour
passer au peigne fin les
activités de l’année
2019. C’est dans une
ambiance fraternelle
que la Conférence an-
nuelle a noté les avan-
cées observées dans la
compréhension et l’ap-
plication de la notion
même de la sécurité ali-
mentaire. 
Cette année 2020, la
Conférence veut abor-
der de front l’épineux
problème des veuves et
des orphelins. C’est
pourquoi, elle va mener
des réflexions autour du
thème: « L’Église face à
la condition sociale et
héréditaire des veuves
et orphelins » Deutéro-
nome 10: 18. 
La gestion efficiente de
la question des veuves
et orphelins requérant
des moyens substan-
tiels, le bishop Benjamin

Boni a encouragé les
districts, structures et
institutions de l’Église à
promouvoir des activités
génératrices de revenus
pouvant leur permettre
de faire efficacement
face aux sollicitations de
ceux-ci en particulier et
de celles des nécessi-
teux dans nos commu-
nautés en général. 

Culte d’ouverture
C’est au cours du culte
tenu dans la soirée du
jeudi 27 août que le bi-
shop Benjamin Boni a
déclaré ouverte les as-
sises de la 15e Confé-
rence annuelle
ordinaire, au temple Ca-
naan de Cocody-Angré.
Rappelant le thème de
l’année ecclésiastique
2020, le premier res-
ponsable de l’Emuci a
remercié les délégués
pour avoir maintenu la
flamme de l’Église pen-
dant la période du confi-
nement due à la
pandémie du Covid-19.
Il a par la suite confié
les travaux de la 15e

Conférence à l’Eternel.
Bien avant Benjamin
Boni, le révérend Frédé-
ric Agba, pasteur princi-

pal du district mission-
naire de Daloa, officiant
ce culte, a exhorté les
délégués à mettre en
application le thème de
l’année au sein de leurs
églises locales. Pour lui,
« il ne faut pas amener
la veuve et l’orphelin à
se demander où se
trouve son Église. »
« L’Église doit se mettre
à la disposition de ces
personnes défavori-
sées » a-t-il conclu.

Culte de Clôture
C’est par un culte solen-
nel que le dimanche 30
août, la 15e Conférence
annuelle de l’Emuci a
refermé ses portes. Les
délégués pasteurs et
laïcs, les fidèles venus
de divers horizons, réu-
nis au temple Canaan
de Cocody-Angré ont
suivi avec attention la
prédication sur le
thème  de l’année ec-
clésiastique 2020.
Le prédicateur du jour,
le Très révérend Daniel
Konan, surintendant du
district missionnaire de
Bouaké, s’est évertué à
présenter les conditions
de vie souvent difficiles
des veuves et des or-

phelins dans notre so-
ciété africaine. Il a fus-
tigé les rites de
veuvages avec des trai-
tements inhumains infli-
gés aux veuves et
l’abandon des orphe-
lins. Se référant à la pa-
role de Dieu, le
surintendant a invité les
fidèles et les conseils
des églises locales à la
responsabilité vis-à-vis
de ce maillon faible de
la société. 
Le président de la
Conférence annuelle de
l’Emuci, bishop Benja-
min Boni profitant de
cette tribune nationale
qu’offre la Conférence

annuelle ordinaire, s’est
adressé à la population
ivoirienne. Il a rappelé
son message du 31 dé-
cembre 2019 dans le-
quel, l’Emuci tirait déjà
la sonnette d’alarme sur
le risque que les
échéances électorales
pouvaient faire courir à
la Nation ivoirienne
dans un contexte socio-
politique sensible. 
Le conseil finances et
administration de la

Conférence a récom-
pensé les districts et
des structures de
l’Église pour leur partici-
pation à la vie financière
de l’Emuci. 
Les délégués se sont
donnés rendez-vous dans
le district d’Abobo pour
la Conférence ordinaire
de 2021.

MANASSÉ SÉDJI / 

ROSINE ADON /

KÉVIN AKOUSSI
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15e Conférence annuelle ordinaire

L’Emuci prend fait et cause 
pour les veuves et les orphelins

Les fidel̀es met́hodistes ont pris l'engagement de soutenir les veuves et les orphelins. 

La 15e Conférence annuelle ordinaire de l’Église méthodiste unie Côte
d’Ivoire  (Emuci) s’est tenue du 27 au 30 août au temple Canaan de
Cocody-Angré, dans le district Abidjan nord. 

NN
euf pasteurs pro-
posants de
l’Emuci, issus de la
8e promotion de
l’Institut Supérieur

de Théologie d’Abadjin-
Doumé (Istha), baptisée
Josué, ont été consacrés
par le président de la
Conférence annuelle de
l’Emuci, bishop Benjamin
Boni, au temple Canaan de
Cocody-Angré. C’était pen-
dant le culte de clôture de
la Conférence annuelle or-
dinaire. 
Le bishop, procédant à
l’acte de consécration a im-
posé les mains aux pas-

teurs proposants et a prié
pour eux en ces termes :

« Père, envoies le Saint-
Esprit en vue de la charge

et du ministère de pasteur
dans l’Église de Christ,
amen ! ». 
Revêtus de leur robe, rabat
et étole, les nouveaux pas-
teurs consacrés, ont fait un
tour d’honneur en compa-
gnie de leurs conjoints
pour saluer le peuple de
Dieu en liesse.
Cette consécration porte à
245 le nombre de pasteurs
consacrés dans l’Emuci.
Leurs cultes d’actions de
grâces se tiendront au
cours du premier trimestre
de l’année 2021.

R. ADON

Neuf pasteurs font leur entrée dans l’Emuci

Les pasteurs consacrés en compagnie des autorités 
ecclésiales et laïques de l'Emuci.

Des robes de couleur
gris foncé et des étoles
qui arrivent jusqu’aux
genoux, c’est la tenue
liturgique que porteront
désormais les caté-
chistes de l’Emuci.
Une cérémonie de
consécration de cette
nouvelle tenue a eu
lieu le 30 août en
marge du culte de clô-
ture de la 15e Confé-

rence annuelle ordi-
naire. Vingt-cinq caté-
chistes délégués des
districts ont ainsi été
habillés. Avant cette
date, ces ouvriers de
l’Église portaient la
même couleur que les
prédicateurs laïcs
c’est-à-dire le gris clair.  

R. ADON

Désormais, les catéchistes de l'Emuci seront vêtus de
cette nouvelle tenue.

Les catéchistes changent d’apparats liturgiques
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ILs onT dIT...

RévéReNd Kouachi
N’cho MicheL  

(En poste dans le cir-
cuit de Bianouan-dis-

trict d’Aboisso)
« C’est l’acte 

de reconnaissance 
officielle de notre

appel »

C’est l’acte de recon-
naissance officielle de
notre appel. Cette
consécration certifie
que nous sommes
vraiment appelés à
servir Dieu. Nous
sommes animés d’un
sentiment de joie, de
paix et de bonheur.
Maintenant l’Église
compte sur nous.

RévéReNd goho
LauReNt 

(En poste dans le cir-
cuit d’Abraco-district

de Dabou) 
«C’est une grande 

responsabilité»

C’est une joie im-
mense pour moi d’être
confirmé dans mes
charges en tant que

pasteur de l’Emuci.
J’ai une pensée pro-
fonde pour mon peu-
ple qui a besoin de
Jésus. Je sais qu’avec
l’aide de Dieu, l’Église
ira en eau profonde
dans le peuple Wê et
dans tout l’Ouest du
pays. C’est une
grande responsabilité.
Que le Seigneur nous
aide et nous fortifie
dans cette mission.

RévéReNde KRaKou
Maubiaud PRisca
PauLe daNieLLe

(En formation à l’Uni-
versité protestante

d’Afrique centrale de
Yaoundé)

«C’est le signe de la
victoire de dieu sur la

maladie»

Je suis vraiment très
heureuse. Nous
sommes dans une si-
tuation de crise sani-
taire et  il n’était pas
évident que cette
consécration ait lieu.
C’est donc pour nous
le signe de la victoire
de Dieu sur la mala-
die. Nous allons main-
tenant en pleine eau
pour pêcher les «pois-
sons».

RévéReNd tété
gNaMba MaRtiaL

LauReNT 
(En poste dans le

secteur de Boundiali-
district missionnaire

de Korhogo)
«Nous devons

redoubler d’ardeur »
C’est un sentiment de
joie qui nous anime.
C’est un nouveau défi,

un nouveau challenge.
C’est maintenant que
nous devons redou-
bler d’ardeur pour que
l’Église puisse grandir.

RévéReNde
taNoh LauRette

éPouse KassI 
(En poste à l’Emu

Abidjan Santé-district
de Yopougon)

«Que toute 
la gloire revienne 

au Seigneur»

Que le nom de l’Eter-
nel soit béni. Notre
Dieu est le maitre des
temps et des circons-
tances, il fait chaque
chose bonne en son
temps. C’est lui qui a
permis qu’aujourd’hui
nous passions à l’au-
tre bord. Que toute la
gloire revienne au Sei-
gneur.

RévéReNd Yao 
taNouMah RogeR 

(En poste dans le
secteur de Katiola-
district missionnaire

de Bouaké)
« Que le Seigneur
nous soutienne »

Je suis dans la joie,
gloire au Seigneur.

Que le Seigneur nous
soutienne dans le mi-
nistère.

RévéReNd heRvé
FabRice KouaMé
(En poste dans le cir-
cuit d’Aniassué-dis-
trict d’Abengourou)

«dieu nous a fait
grâce»

Je suis très heureux
parce que ce grand

jour est arrivé. Nous
l’attendions depuis
longtemps. Malgré le
covid-19, Dieu nous a
fait grâce. Nous bénis-
sons le Seigneur pour
cette grâce. Nous
croyons que Dieu
nous accompagnera
pour accomplir son
œuvre.

RévéReNd JoëL
LaNdRY atsé

aMoNKou
(En poste dans le

secteur de Bognoa-
district missionnaire

de Gagnoa)
«l’esprit de dieu 
est avec nous» 

Nous bénissons le
Seigneur.  Avec les
conseils de nos de-
vanciers et le soutien
de nos familles le Sei-
gneur permet que

nous soyons en plein
temps sur le terrain.
Nous lui rendons
gloire et nous croyons
que l’Esprit de Dieu
est avec nous pour
gagner des âmes. 

RévéReNd
N’guetta aKa
aNdRé WiLsoN

(En poste dans le cir-
cuit d’Allosso-district
de Grand-Bassam) 
«Nous continuons la

bataille»

Nous voulons dire
merci à tous ceux qui
de près ou de loin
nous ont aidés dans le
ministère. Nous conti-
nuons la bataille parce
qu’avec la consécra-
tion de nouveaux
champs s’ouvrent.

ProPos recueillis Par 

ROSINE ADON
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ans l’Eternel qui nous
protégea, Quand les
hommes se levèrent
contre nous, Ils nous
auraient engloutis

tout vivants… Béni soit
l’Eternel qui ne nous a
pas livrés en proie à
leurs dents… Notre
secours est dans le
nom de l’Eternel qui a
fait les cieux et la terre
» Psaumes 124
Honneur, gloire et mag-
nificence à notre Dieu,
Lui qui tient entre ses
mains les destinées du
monde, celles de notre
Eglise et nos propres
destinées.
Très chers collègues
pasteurs ; très chers
frères et sœurs laïques;
À vous tous anciens et
nouveaux membres de
la Conférence, chers
invités et observateurs,
je me tiens en esprit
auprès de chacun de
vous et vous salue en
termes de grâces et de
paix au nom du Sei-
gneur Jésus. Amen !

La 15e Conférence an-
nuelle de notre Église a
du mal à s’adjoindre le
qualificatif d’ordinaire.
Cette Conférence, faut-
il le noter, se tient dans
un contexte mondial de
déconfinement pro-
gressif, consécutif à la
maladie à coronavirus. 
Comme conséquence
de cette guerre sani-
taire, le report des as-
sises des Conférences
annuelles ordinaire de
mars et extraordinaire
de juillet, place les pré-
sentes assises dans
une situation excep-
tionnelle. 
Pour les mêmes motifs
que nous venons
d’évoquer, la 15e
Conférence, qui était
censé marquer l’immi-
nence d’élection au
sommet de l’Église,
avec pour corollaire le
renouvellement des in-
stances jusqu’aux
églises locales, doit, là
encore, s’en tenir à un
report à l’année

prochaine. 
Gloire soit rendue à
Dieu de ce que la situ-
ation délétère susmen-
tionnée n’a pu arrêter
l’ardeur des
méthodistes dont je
salue ici l’engagement,
le courage et la foi de
voir l’œuvre de Dieu

avancée dans notre
pays.
Les assises de la
présente Conférence
ont permis à tous les
délégués de prendre
conscience du niveau
de responsabilité que
l’Emuci a atteint dans le
concert des Églises

méthodistes unies. En
effet en 2021, les mis-
sions du Sénégal et du
Cameroun seront éri-
gées en districts de la
Conférence annuelle
de Côte d’Ivoire ; pen-
dant même que notre
Église est à l’œuvre
pour ouvrir les missions
du Mali et du Burkina.
Par ailleurs, à travers le
thème « L’Église face à
la condition sociale et
héréditaire des veuves
et orphelins », l’Église
s’engage dans une dy-
namique d’assistance
plus accrue aux
veuves, aux orphelins
et autres démunis. 
On le voit, assumer de
telles responsabilités
nécessite de la part de
toute l’Emuci de grands
moyens. Pour ce faire,
le bishop encourage
les méthodistes à, non
seulement, poursuivre
les efforts déjà entre-
pris dans les commu-
nautés, mais aussi et
surtout à créer de la ri-
chesse à travers l’en-
trepreneuriat, les
investissements et les
activités génératrices
de revenus.

Pour permettre à tous
les acteurs de la vie de
l’Église de mieux cer-
ner tous les contours et
l’importance de ce
thème oh combien
vital, la Conférence en-
tend organiser un sémi-
naire d’explication et
d’orientation. Le mo-
ment venu, vous
voudriez bien prendre
toutes les dispositions
afin que toutes les en-
tités ciblées soient pré-
sentes.
Que chaque district,
chaque église locale et
chaque fidèle métho-
diste s’approprie ces
défis et puissions-nous
avec l’aide de Dieu. 
Peuple de Dieu nous
voici résolument en-
gagé à l’œuvre avec le
Seigneur.
Vive l’Église métho-
diste unie Côte
d’Ivoire!!!
Vive la Côte d’Ivoire !!!
En avant avec Jésus-
Christ l’Espérance du
Monde !!!

BishoP 

BENJAMIN BONI

(Président de la conférence 

annuelle de l’eMuci)

• Message épiscopal

Bishop Benjamin Boni : « Que chaque fidèle 
méthodiste s’approprie les défis de l’Emuci »
Le Président de la Conférence annuelle de
l’Emuci a dressé le bilan de l’année ecclésias-
tique 2019 et présenté les perspectives de
l’année 2020.

Au titre du thème de
l’année
1-Que le thème de la
conversation sur l’œu-
vre de Dieu de la 15e

Conférence annuelle
ordinaire fasse l’objet
d’un séminaire.
2-Que les districts et
structures de la Confé-
rence élaborent et pla-
nifient des activités
génératrices de reve-
nus au bénéfice des
veuves et des orphe-
lins
3-Qu’une évaluation
de ces activités soit
faite au cours des sy-
nodes, des Assem-
blées générales des
structures, et à la Con-
férence annuelle ordi-
naire de 2022
4-Que la journée des

veuves et orphelins
soit fixée désormais au
3e dimanche du mois
de Juin.

Au titre de l’Adminis-
tration centrale
1-Que le mandat du
Bureau du conseil
dans les églises lo-
cales soit de 4 ans re-
nouvelables une (1)
fois.

Au titre des districts
et missions
grand bassam
1-Que le circuit de Bo-
noua soit scindé en
trois circuits.
A-Circuit de Bonoua:
composé des secteurs
suivants : Secteur Em-
manuel (Emmanuel de
Bonoua, Béthel

d’Adiaho et du champ
de mission Barrage)
Secteur de Saint Es-
prit: (Saint-Esprit de
Bonoua, Bénédiction
de Bonoua et du
champ de Mission
Béatitudes du quartier
Résidentiel)
B-Circuit de Yaou:
composé des secteurs
suivants :
Secteur de Yaou
(Eben-Ezer, Résurrec-
tion et Cité de Grâces)
Secteur de Samo: (Pé-
niel de Samo, Jourdain
d’Assé et des champs
de mission de Larabia
et de Medina)
C-Circuit d’Akroaba :
composé des secteurs
suivants :
Secteur d’Akroaba:
(Bethlehem, Patmos,

Peniel d’Ono, et le
champ de mission de
Kimoukro)
Secteur de Wouehou
(Sion, Emmanuel et le
champ de mission Ono
14)

dabou
-Que le circuit siège de
Dabou-ville soit scindé
en deux circuits:
A-Circuit de Dabou-
ville:
Secteur Bethel (Be-
thel, Consolation, et
les missions cité caï-
man et foyer Agba)
Secteur de Bethesda:
(Bethesda, Philadel-
phie, et les missions
de Pépinière 1 et 2)
B-Circuit de Kpass:
Secteur de Kpass:
(Kpass, Debrimou, Ar-

mébé et la mission de
Layo)
Secteur de N’Gatty:
(N’Gatty, Gbougbo et
la mission d’Agneby)

Au titre du Comité de
découpage
district missionnaire
de Yamoussoukro
-Que les secteurs mis-
sionnaires de Yamous-
soukro, Dimbokro,
Toumodi, Bouaflé et
Oumé soient érigés en
circuits et installés en
vue de l’érection et de
l’installation du district
missionnaire de Ya-
moussoukro en district
ordinaire.

district missionnaire
d’abengourou
-Que les secteurs mis-

sionnaires d’Abengou-
rou 1, Abengourou 2,
Agnibilekro, Apoisso et
Bondoukou soient éri-
gés en circuits et instal-
lés en vue de l’érection
et de l’installation du
district missionnaire
d’Abengourou en dis-
trict ordinaire.

district missionnaire
de san-Pedro
-Que les secteurs mis-
sionnaires de Boigny-
kro, Sassandra, Grand
Béréby et Tabou soient
érigés en circuits et ins-
tallés en vue de l’érec-
tion et de l’installation
du district missionnaire
de San-Pedro en dis-
trict ordinaire.

• Résolutions



Nouveaux SuriNteNdaNtS

Révérend pasteur At-
tiwa Kouamé Roger,
Révérend pasteur
Koman N’Cho Vin-
cent, Révérend pas-
teur Kobon Asseu
Emile, Révérend pas-
teur Gnepi Dadié Guy,
Révérend pasteur
Kouakou Kouakou Jo-
seph, Révérend pas-
teur Attéméné Esaïe,
Révérend pasteur
N’Guessan Kouamé
Laurent, Révérend
pasteur Akpa Lambert,
Révérend pasteur
Lobia Charles Olivier,
Révérend pasteur

Braoua N’Guessan
Dickson, Révérende
pasteure Achy Sopie
Catherine épouse
Trokpossou, Révé-
rend pasteur Otémé
Gnekpa Valéry César,
Révérend pasteur
Kida Ismaël, Révé-
rend pasteur Nogbou
Kouadio Raphaël, Ré-
vérend pasteur Bra-
houa Franck,
Révérend pasteur
Memel Ervé, Révé-
rend pasteur Edi
Odyacho Serge Oli-
vier, Révérend pas-
teur Essé Joseph,

Révérende pasteure
Mambé Elisabeth
Cynthia épouse Ko-
blan, Révérend pas-
teur Loba Grah
Djonlogro Henoc,
Révérend pasteur
Séry Koudougnon
Toussaint, Révérend
pasteur Goka Koudjo
Mensah.

uNiverSité 
méthodiSte 
de Côte d’ivoire 

Président Honoraire
de l’Umeci : Profes-
seur Ahouti Akossi
Salomon
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Départements et ins-
titutions
Services rattachés au
Conseil des ministères
:
Responsable Evangéli-
sation classique et
CREM d’Abrobakro :
Révérend pasteur Zam-
blé Simon Charle-
magne
Aumônière du Csm de
Koumassi : Révérende
pasteure Kabla Noug-
bouo Marie-Noëlle

Administrations 
régionales
districts ordinaires
Nouveaux districts 
ordinaires 

Yamoussoukro
-Surintendant : Très ré-
vérend pasteur Gnagne
Adou François  
-Circuit-siège de Ya-
moussoukro, pasteur
principal : Très révé-
rend pasteur Gnagne
Adou François
-Circuit de Sinfra : Pas-
teur proposant Koffi
Konan Noël

abengourou
-Surintendant : Très
Révérend pasteur
Moudé Anoh Séraphin
-Circuit siège d’Aben-
gourou (pasteur princi-
pal): Très Révérend
pasteur Moudé Anoh

Séraphin

san-Pedro
-Surintendant : Très ré-
vérend pasteur Isaac
Bogro Douzou
-Circuit-siège de San-
Pedro, pasteur princi-
pal : Révérend pasteur
N’Guessan Kouamé
Laurent

anciens districts
ordinaires
grand-bassam
-Circuit de Bonoua,
pasteur principal (Avec
résidence au Temple
Saint-Esprit) :
Révérend pasteur
Dadié Ezéchiel
-Secteur de Yaou, pas-
teur principal : Révé-
rend pasteur Agnéro
Joseph

abidjan sud
Circuit de Treichville
(Temple Cité de grâces
d’Anoumanbo) :
Révérend pasteur
Akpa Lambert

abidjan nord
-Circuit de Cocody,
Temple John Wesley :
Très révérend pasteur
professeur Ohouo Djo-
man Nathanaël
-Circuit d’Adjamé:
Révérend pasteur
Gouédji Djako Ackret
Armand

-Secteur d’Adjamé:
Temple Agban-Gendar-
merie : Révérend pas-
teur Akré Djro Léon

abobo
Temple Nouvelle Jéru-
salem d’Alléchikoi :
Révérend pasteur
Maba Gnepré Em-
manuel

Yopougon
-Secteur de Locodjro,
Temple Sinaï : Révé-
rende pasteure Biéké
Awo Virginie
-Temple Gesthémané
d’Abobo Doumé :
Révérend pasteur Ehi-
min Akéssié André
-Circuit de Niangon
(secteur de Niangon),
Temple les Béatitudes
: Révérend pasteur
Kassi Oi Kassi Hyppo-
lite

adzopé
-Circuit de Boudépé
(secteur de Boudépé) :
Révérend pasteur
Otémé Gnékpa Valéry
César

grand-Lahou
- Circuit de Lahou,
(secteur de Lahou)
Temple de Yocoboué :
Révérend pasteur
Léandre Koffi
-Secteur de Lauzoua :
Pasteur proposant

Koudou Dagbo Judi-
caël

songon
Secteur d’Agban-Attié
: Pasteure proposante
Yao Omon Anne-
Pélagie

Jacqueville
Circuit d’Avagou :
Révérend pasteur
Akessé Moïse

aboisso
-Pasteur principal en
charge du district :
Révérend pasteur Affi
Dadié Alphonse
-Circuit de Maféré,
pasteur principal :
Révérend pasteur Edi
Odyacho Serge Olivier

bongouanou
-Circuit d’Andé : Pas-
teure proposante
Gnangoran Amani
Honorine

sikensi
-Secteur de Taabo :
Pasteur proposant As-
samoi Anoh Rémi Elvis
-Secteur de Binao
(Temple Eben-Ezer) :
Révérend pasteur
Kouakou Kouakou Jo-
seph

Lakota
Secteur de Lakota
(Temple Nazareth) :

Pasteur proposant
Amand Binda Ernest

anyama
-Secteur d’Anyama,
(Temple Jehovah-Jiré
d’Anyama Adjamé) :
Pasteur proposant
Wéhi Adjé Clovis
-Circuit de M’Bonoua :
Révérende pasteure
Agré Agré Clarisse

districts 
missionnaires
Man
-Secteur missionnaire
de Man : Révérend
pasteur Koulou Ble-
houet Anselme Josse-
lyn
-Secteur missionnaire
de Guiglo: Révérend
pasteur Samuel Edanh
-Secteur missionnaire
de Danané : Pasteur
proposant Toto
Kouakou Jean-Roche
-Secteur missionnaire
de Zouan-Hounien :
Pasteur proposant Atta
Beugré Isaac Laurent

gagnoa
Secteur missionnaire
de Buyo : Pasteur pro-
posant Dago Gbohme-
ney Moïse

Mission de guinée
conakry
-Pasteur proposant Ni-
namou Koolon

Notes
-Le Très révérend pas-
teur professeur
Nathanaël Ohouo dis-
pensera toujours les
cours de Religions Tra-
ditionnelles Africaines à
l’Istha et desservira la
communauté John
Wesley de la Riviera
Palmeraie. Il amé-
nagera dans la villa que
l’Église mettra à sa dis-
position.
-Le révérend pasteur
Addou Odilon desser-
vira, en plus du secteur
missionnaire de
Bouaké, le secteur mis-
sionnaire de Béoumi.
-La révérende pasteure
Marie-Noëlle Kabla em-
ménagera dans la villa
que la Direction géné-
rale des écoles métho-
distes mettra à sa
disposition.
-Le révérend pasteur
Emmanuel Maba em-
ménagera dans la villa
que le district d’Abobo
mettra à sa disposition.
-Le révérend pasteur
Thierry Loba est dé-
chargé de ses respons-
abilités paroissiales
pour raison de santé.
-Les présentes affecta-
tions et leurs mouve-
ments prennent effet
dès le 15 septembre
2020.

• Nominations

Très révérend pasteur
Attangba Jean-Marc.

Très révérend pasteur
Gnagne Adou François.

Très révérende pasteure
docteur Djessou Djoman
Brigitte épouse Atsin

• Affectations des pasteurs

La vie daNs L’ égLise

PaSteurS PriNCiPaux
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a sagesse d’en
haut est premiè-
rement pure, en-
suite pacifique,
modérée, conci-

liante, pleine de miséri-
corde, et de bons fruits,
exempte de duplicité,
d’hypocrisie. Le fruit de
la justice est semé dans
la paix par ceux qui re-
cherchent la paix. »
Jacques 3 :17-18.

Frères et sœurs habi-
tants de la Côte d’Ivoire,
Le 31 décembre 2019, à
l’occasion du culte tradi-
tionnel de longue veille
célébrant le passage à
l’an 2020 en direct de la
Télévision nationale,
l’Eglise méthodiste unie
Côte d’Ivoire tirait déjà
la sonnette d’alarme sur
le risque que les
échéances électorales

pouvaient faire courir à
la Nation entière dans
un contexte socio poli-
tique sensible.
Consciente de cette si-
tuation, l’Église n’a
cessé d’adresser des
supplications à notre
Dieu pour un climat
apaisé. Ainsi les vendre-
dis sont retenus spécia-
lement à cette fin par le

jeûne et la prière.
Les évènements que
nous vivons actuelle-
ment, notamment la vio-
lence sur toutes ses
formes, les affronte-
ments ayant entrainé
mort d’hommes, atteinte
à l’intégrité physique et
psychologique, destruc-
tion de biens tant privés
que publics, nous inter-

pellent tous à persévé-
rer davantage dans la
prière et à rechercher la
paix.
En effet, les élections
sont des voies démo-
cratiques de légitimation
pour la société ; mal-
heureusement, elles
peuvent aussi être
source de discorde d’où
qu’elles viennent. Ces

tensions aggravent en-
core le climat déjà délé-
tère d’une nation
fortement fragilisée par
la Covid-19. Tous ces
faits ternissent l’image
de la Côte d’Ivoire terre
d’espérance et pays
d’hospitalité comme le
clame notre Hymne na-
tionale.
Que faire ?
L’Église méthodiste unie
Côte d’Ivoire :
-Appelle les uns et les
autres à faire preuve de
responsabilité en met-
tant fin à toutes formes
de violence,
-Rappelle la nécessité
d’un dialogue sans ex-
clusive de tous les fils et
filles de notre pays, im-
pératif indispensable
pour aller à la paix.
- Exprime son entière
disponibilité dans la re-
cherche communautaire
de la paix et de la récon-
ciliation,
-Invite à l’instauration
d’une chaine de prières
d’interconfessionnelle
en faveur de la paix et à
décréter une journée
nationale de jeûne et de

prières,
- Exhorte à renoncer
aux représailles et au-
tres formes de ven-
geance car les saintes
écritures déclarent « Ne
rendez à personne le
mal pour le mal. Re-
cherchez ce qui est bien
devant tous les
hommes. S’il est possi-
ble, autant que cela dé-
pend de vous, soyez en
paix avec tous les
hommes. » Romains 12
:17-18, version Louis
Segond.
C’est ici le lieu d’expri-
mer au nom de l’Église
méthodiste unie Côte
d’Ivoire, la compassion
aux victimes et les sin-
cères condoléances aux
familles endeuillées.
Œuvrons donc tous
pour la paix, la justice et
la vraie fraternité. 
Grâces et paix sur tous
en Côte d’Ivoire et dans
le monde. 
En avant avec Jésus
Christ l’Espérance du
monde ! Amen !

BishoP

BENJAMIN BONI
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Situation socio-politique en Côte d’Ivoire

Le bishop Benjamin Boni lance un message de paix
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Au cours du culte de clôture de la 15e Confeŕence annuelle ordinaire, le bishop Benjamin
Boni a lance ́un appel a ̀ la paix en Cot̂e d'Ivoire.

Le Cardinal Kutwa
s’est prononcé sur la
nécessité pour le chef
de l’Etat de briguer
un autre mandat.
Quel commentaire
faites-vous sur la sor-
tie du Cardinal ?
(Très révérend Isaac
Bodjé, Secrétaire de la
Conférence ): Ce n’est
pas la première fois que
Monseigneur Jean-
Pierre Kutwa s’adresse
au président de la Ré-
publique pour attirer
simplement son atten-
tion sur le fait que le
pays a besoin d’aller
dans une paix et une
paix durable. Monsei-
gneur Jean-Pierre
Kutwa a parlé en tant

que sentinelle. Quitte à
celui qui est prévenu de
tenir compte ou de ne
pas en tenir compte. La
tâche de l’homme de
Dieu, c’est de porter la
bonne nouvelle, de prê-
cher et de tirer la son-
nette d’alarme.  Il refuse
que le pays tombe en-
core dans la violence.  

Quelle est la position
de l’Emuci sur la
question du troisième
mandat ?
(Très révérend Isaac
Bodjé ) : L’Église métho-
diste unie Côte d’Ivoire
prêche la bonne nou-
velle du salut. Elle pré-
vient également les
acteurs politiques à tous

les niveaux. Dans deux
adresses à la Nation, le
bishop Benjamin Boni,
président de la Confé-
rence,  n’a pas manqué
de signaler tous ces
évènements que nous
vivons aujourd’hui. Atti-
rer simplement l’atten-
tion des gouvernants
sur tout ce qui se passe.
La Côte d’Ivoire a tra-
versé des moments dif-
ficiles. Nous ne voulons
plus que le pays s’em-
brase. Notre message
aux institutions qui sont
chargées des élections,
c’est qu’elles travaillent
dans la justice, la pro-
bité sans faux fuyant,
de telle sorte que tout
aille bien pour la Côte

d’ivoire et pour la gloire
de Dieu. N’oublions pas
que le fauteuil présiden-

tiel est prévu pour une
seule personne. 

Caravane pour la paix en Côte d’Ivoire

Très révérend Isaac Bodjé (Secrétaire de la Conférence) : 
« La vraie paix se reçoit du Prince de la paix, Jésus-Christ »
En prélude à la Caravane pour la paix « Côte d’Ivoire reçois ma paix»
qu’organise l’Emuci de Septembre à Octobre 2020, une conférence de
presse s’est tenue le mardi 8 septembre à la salle Martin Lépry du temple
Jubilé de Cocody. Echos de l’Espérance vous propose l’intégralité des
échanges entre les autorités de l’Église et la presse nationale.
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Selon vous, quel est
le modèle de dialogue
qu’il faut pour que le
pays soit en paix ?
(Très révérend Isaac
Bodjé) : Il est important
de s’asseoir autour
d’une table et discuter.
Le dialogue se fait entre
deux personnes, entre
deux groupes sur une
question donnée. En
dialoguant, on re-
cherche ce qui est bien
pour l’un comme pour
l’autre. La paix, c’est un
bien indispensable à la
vie de tout individu, de
la Nation et du monde.
Le dictionnaire définit la
paix comme l’absence
de guerre. Mais je
pense qu’il faut aller au-
delà de l’absence de
guerre, pour chercher la
quiétude de cœur et
d’esprit. Cette quiétude
est basée sur la parole
de Dieu. C’est pourquoi
le Seigneur Jésus-
Christ dit : « Je vous
laisse la paix, je vous
donne ma paix ; ce n’est
pas à la manière du
monde que je vous la
donne. » Cf. Jean 14
verset 27. Le monde
donne la paix, c’est vrai,
mais au bout des fusils.
La vraie paix se reçoit
du Prince de la paix,
Jésus-Christ. Une paix
durable, une paix qui
fait du bien, une paix qui
peut nous permettre
d’être toujours ensem-
ble et de vaquer à nos
occupations dans la
joie, dans la convivialité.
Cette paix-là se reçoit,
elle ne se fabrique pas.
C’est de cela qu’il est
question. La paix c’est
le fruit de l’Esprit. Je
vous renvoie dans la
Bible, dans le livre de
Galates 5 : 22 .
La prière est une arme
forte pour le chrétien. Et
quand nous demandons
à Dieu de nous donner
la paix dans la prière et
dans le jeune, il nous
entend et Il agit.

Pendant la caravane,
rencontrerez-vous les
hommes politiques
pour échanger avec
eux ?
(Très révérend Isaac
Bodjé) : La caravane
pour la paix passera
dans plusieurs de nos
districts sur toute  l’éten-
due du territoire natio-
nal. Nous aurons des
messages à véhiculer.
Si le besoin se pré-
sente, nous échange-

rons avec les hommes
politiques. Notre pays la
Côte d’Ivoire a besoin
de la paix. Et nous sa-
vons que tous ceux qui
nous gouvernent doi-
vent avoir une pensée
dans la relation avec
des hommes de Dieu.
Dans la Bible, à côté
d’un roi, il y a un pro-
phète. Un prophète qui
de nuit comme de jour
s’approche du roi. Il
donne des conseils au
roi. Quitte à lui de les
accepter ou de les reje-
ter. 

Un homme de Dieu
peut-il faire la 
politique ?
(Très révérend Michel
Lobo - Assistant du se-
crétaire chargé des
affaires extérieures, Su-
rintendant du district
Abidjan nord): Nous ne
pouvons pas vous dire
que l’homme de Dieu ne
fait pas la politique. Si
nous ne faisons pas la
politique, la politique va
nous faire. Notre ma-
nière de faire la politique
c’est de prévenir, avertir,
conseiller et sauver.
L’Église va dans ce
sens pour dire allons à
la recherche du bien-
être du peuple. Ce n’est
pas soutenir un politi-
cien lorsqu’on est d’ac-
cord avec celui qui
recherche le bien-être
du peuple. Maintenant
l’homme de Dieu qui fait
la politique autrement
c’est-à-dire, la politique
de nuit, ça c’est pour re-
chercher ses intérêts.
Se cacher de nuit pour
voir un politicien et lui
dire de lui remettre de
l’argent afin qu’il batte
campagne pour lui dans
ses prêches ; n’est pas
ce que la foi chrétienne
recommande. Dans nos
temples, tous les partis
politiques sont repré-

sentés. 

Cette caravane pour
la paix n’est-elle pas
venue tardivement ?
(Très révérend Michel
Lobo) : Depuis février
2020, nous avons envi-
sagé cette caravane.
C’est la pandémie à co-
ronavirus qui a tout mis
en veilleuse. Nous esti-
mons que c’est Dieu qui
a voulu que nous com-
mençons la campagne
pour la paix maintenant.
Car parler de paix, c’est
parler d’amour. Chers
amis de la presse, nous
vous encourageons à
nous accompagner
dans cette belle aven-
ture pour le bien-être de
la population ivoirienne. 

Pensez-vous que les
messages du bishop
Benjamin Boni sont
entendus par les
hommes politiques ?
(Très révérend Michel
Lobo): Nous sommes
comme des sentinelles.
Nous avertissons et
c’est au peuple d’écou-
ter et de recevoir ce
message. Il est de notre
devoir d’annoncer,

d’avertir. Si on se tait,
c’est la malédiction de
Dieu qui va s’abattre sur
nous. Le bishop Benja-
min Boni a tout simple-
ment annoncé le
message qu’il a reçu de
la part de Dieu. 

Que devons-nous faire
pour que les Ivoiriens
s’acceptent ?
(Très révérend Michel
Lobo): Nous sommes
des fils et des filles de
Dieu à qui Il a fait grâce
de ce territoire qu’on ap-
pelle la Côte d’Ivoire.
Nous avons l’obligation
de préserver ce pays
qui est notre bien com-
mun. A chaque fois que
nous devons adresser
la parole à notre pro-
chain, faisons le avec
amour et donnons-lui
une poignée de main en
guise de paix. Le fait
d’annoncer le Dieu
d’amour à chacun au
cours de cette caravane
est un engagement que
prend l’Emuci pour la
paix. Chers amis de la
presse, c’est votre ma-
nière d’interpréter cette
conférence de presse
qui va soit apporter la

paix en Côte d’Ivoire,
soit créer la division.
Votre responsabilité est
aussi engagée.

En 2010 et 2011, les
religieux ont été ac-
cusés de n’avoir pas
suffisamment fait
pour préserver la paix
en Côte d’Ivoire.
Cette année 2020,
année électorale, les
mêmes ingrédients se
présentent à nous.
Quelle est la solution
de l’Emuci pour que
l’après élection se
passe dans un climat
apaisé?
(Dr. Akré Akré Michel -
Président national ad-
joint des Laïcs) : Avant
ces périodes troubles,
les religieux ont inter-
pellé les hommes poli-
tiques. La Côte d’Ivoire
est un pays de paix. Le
président Félix Hou-
phouët-Boigny a fait de
la paix sa religion. Le
peuple ivoirien était ha-
bitué à cette paix et a
fait d’elle une orientation
fondamentale. La
guerre, cette phase non
prévisible pour la Côte
d’Ivoire a été une réalité

vécue. Aujourd’hui,
nous avons un passé,
cela peut nous permet-
tre d’anticiper. Nous de-
vons en tirer une leçon
pour faire avancer le
pays. Les médias ont
aussi un rôle important
à jouer pour consolider
la paix. 

Que nous faut-il pour
aller à une paix dura-
ble en Côte d’Ivoire?
(Dr. Akré Akré Michel):
Si la paix est un com-
portement que nous
adoptons tous, le fac-
teur fondamental pour
l’entretenir, c’est
l’amour. Est-ce-que les
Ivoiriens s’aiment fon-
damentalement. Dieu a
déclaré « aimez-vous
les uns les autres » et
aimer notre prochain
comme nous-mêmes. Il
nous demande d’aimer
même nos ennemis. Si
nous ne nous aimons
pas, pour un rien, nous
allons à la catastrophe.
Les Ivoiriens doivent
avoir l’amour ddu pro-
chain pour éviter la
guerre. 

ProPos recueillis Par 

MANASSÉ SÉDJI

Les autoriteś de l'Eglise ont répondu aux attentes...

... des journalistes.

égLise et société



uu
n séminaire a
réuni les conseils
d’enseignement
des Écoles mé-
thodistes le 9 sep-

tembre au Cours
secondaire méthodiste de
Cocody. Cette activité
avait pour objectif de syn-
chroniser les programmes
d’enseignement.
«Nous sommes prêts pour
démarrer l’année scolaire
» a déclaré Lazare
Kouassi, directeur général
des Écoles méthodistes
après avoir fait la tournée
des différents groupes de
travail, pour s’enquérir du
déroulement du sémi-
naire.  
Les enseignants venus de
toutes les Écoles métho-
distes ont été réunis par
conseil d’enseignement
pour une mise à niveau.
«La plupart de nos ensei-
gnants ont une formation
initiale. Il est bon que les
anciens puissent leur  ap-
prendre comment ensei-
gner leur matière. Nous
sommes une institution
d’éducation et il est nor-
mal qu’avant d’entamer
les cours, les formateurs

de nos enfants soient eux-
mêmes formés et reçoi-
vent des consignes de la

part de l’institution qui les
emploie afin qu’ils les ré-
percutent sur le terrain » a

expliqué le directeur gé-
néral des écoles métho-
distes. 

Ce séminaire a débuté le
8 septembre avec les
conseillers pédagogiques,

les sous directeurs et les
aumôniers.

R. ADON

• Les programmes d’activités synchronisés
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acques Gabriel Ehouo,
le député-maire de la
commune du Plateau, a
été reçu en audience le
mardi 4 août, par le bi-

shop Benjamin Boni, président de
la Conférence annuelle de
l’Emuci.
« C’est un devoir pour nous de
rencontrer les autorités religieuses
qui ont leur siège sur notre terri-
toire communal. Nous avons pro-
fité de cette audience pour
demander au bishop Benjamin
Boni, de nous soutenir par la

prière afin que, Dieu nous per-
mette de réussir la mission que
les populations du Plateau nous
ont assignée »  a dit le député-
maire du Plateau à la fin de l’au-
dience. 
Entouré de ses proches collabo-
rateurs, le bishop Benjamin Boni
s’est dit heureux de recevoir cette
visite. Le président de la Confé-
rence annuelle de l’Emuci a ap-
précié « le caractère cordial et
chaleureux des relations qui unis-
sent la mairie du Plateau et
l’Église méthodiste unie Côte

d’Ivoire  à travers le temple Les
Béatitudes. » Par ailleurs, Benja-
min Boni a rassuré son hôte qu’il
le portera en prière pour la réus-
site de sa mission.
Jacques Gabriel Ehouo était ac-
compagné du révérend Becken
Kokobé et des conseillers du tem-
ple Les Béatitudes du Plateau.
C’est en mars 2019 que l’hôte du
bishop Boni a été installé à la tête
du conseil municipal du Plateau. 

ROSINE ADON 

Audience 

Jacques Ehouo sollicite le soutien 
du bishop Benjamin Boni

Jacques Ehouo (au 1er plan, 2e a ̀ partir de la gauche) 
a sollicite ́ le soutien spirituel de l'Emuci. (Photo : rosine adon).
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hacun de nous
doit se sentir res-
ponsable des ré-
sultats. Que tout
le monde se

mette donc à la tâche
sous le regard de Dieu.»
C’est à cela que Lazare
Kouassi, directeur géné-
ral des Écoles métho-
distes a invité ses
collaborateurs,  le mer-
credi 2 septembre au

Cours secondaire métho-
diste de Cocody.
Face aux acteurs du sys-
tème éducatif de l’Emuci,
réunis pour la tradition-
nelle réunion de rentrée
scolaire, le directeur gé-
néral des Écoles métho-
distes a présenté le bilan
de l’année scolaire 2019-
2020. Selon lui, cette
année scolaire a été for-
tement perturbée par la

crise du Coronavirus. «
Les écoles ont été fer-
mées pendant plus de
deux mois » précise le di-
recteur. Mais des palliatifs
tels que les cours en ligne
ont permis d’avoir de
bons résultats aux exa-
mens de l’année scolaire
2019-2020 (Cepe 100%,
Bepc 93, 90%, Bac 61,
70%).  Lazare Kouassi a
donc félicité ses collabo-

rateurs pour le travail ac-
compli malgré la Covid-
19. Poursuivant son
discours de cadrage, il a
exhorté ses collabora-
teurs à « gérer les écoles
de manière à donner le
goût du travail bien fait
aux élèves. »
À sa suite, les directeurs
centraux et l’aumônerie
ont donné des consignes
pour réussir l’année sco-

laire 2020-2021. Il s’agit
d’installer un dispositif de
lavage des mains dans
chaque établissement,
d’évaluer régulièrement
les élèves et communi-
quer les notes dans les
délais aux élèves, à l’ad-
ministration et aux pa-
rents, d’augmenter les
capacités d’accueil des
écoles et organiser un
concours de propreté

inter école et d’initier une
formation au changement
de mentalité à l’endroit
des élèves des classes
de 6e et seconde. Ces ac-
tions seront soutenues
par le thème  « De la res-
ponsabilité de chacun
dans la gestion axée sur
les résultats » inspiré de
1 Timothée 3 versets 1 à
7 et verset 13.

R. ADON

Dgem

Lazare Kouassi engage ses collaborateurs à la culture du résultat
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smaël Beugré, ensei-
gnant au sein des
Écoles méthodistes
de Côte d’Ivoire, est
le nouveau secrétaire

général du Syndicat natio-
nal des employés du pré-
scolaire et du primaire
méthodiste de Côte
d’Ivoire (Synepmeci) pour
les trois prochaines an-
nées. Candidat unique, il a
été plébiscité, le 28 août,
par les délégués réunis à
l’occasion du 8e congrès
de leur syndicat, au Cours
secondaire méthodiste de
Yopougon-Kouté. 
« Le bureau sortant a tracé
les sillons et nous marche-
rons dans ses pas pour
obtenir tout ce qui contri-
buera à l’épanouissement
socioprofessionnel de tous
les syndiqués » a confié Is-
maël Beugré à la presse.
Le nouveau secrétaire gé-
néral du Synepmeci a pré-
senté son mandat comme

une continuité des acquis
obtenus par les bureaux
précédents dont le plus ré-
cent qui a fait deux man-
dats, était conduit par
Ignace Ahoulou. Ce der-
nier, avant de présenter la

démission de son équipe a
égrené les nombreux
avantages obtenus grâce
à la lutte syndicale. Ce
sont entre autres : la régu-
larité du paiement des sa-
laires, le paiement de la
prime d’ancienneté, la
hausse du salaire de base
à 5% en 2017, l’application
du nouveau salaire mini-
mum interprofessionnel
garanti (Smig) depuis
2015 et la création d’une
mutuelle. 
Le 8e congrès du Synep-
meci s’est tenu du  27 au
28 août 2020 sous le
thème « Tous engagés
pour un syndicalisme res-
ponsable » et a vu la re-
mise de diplômes de
reconnaissance à une di-
zaine de syndicalistes pour
leur engagement et leur
contribution au bien-être
des syndiqués.  

R. ADON

• Le Synepmeci a un nouveau secrétaire général

Ismael̈ Beugre ́ a et́e ́ feĺicité
par ses pairs après son élec-
tion à la tet̂e du Synepmeci
(Photo: rosine adon).

cc
’est dans une am-
biance fraternelle
que les autorités de
l’Institut supérieur
de théologie

d’Abadjin-Doumé (Istha) ont
reçu, le vendredi 4 septem-
bre, dans leurs locaux, dix
nouveaux pensionnaires au
titre de l’année académique
2020- 2021. 
Les désormais étudiants
pasteurs de l’Istha ont été
accompagnés par une délé-
gation du conseil des minis-
tères conduite par le
révérend Aman Lazare. Au
nom du Très révérend Eu-
gène Assalé, président du
conseil des ministères, le
révérend Aman Lazare s’est
dit heureux de remettre offi-
ciellement ces étudiants à
l’Istha pour leur formation
pastorale. Appréciant la dé-
marche du conseil des mi-
nistères, le révérend Jonas

Zamé, aumônier de l’Istha,
a exprimé toute sa recon-
naissance à l’Église pour la
confiance qu’elle place en
l’Istha pour la formation des
pasteurs. Il a par la suite
exhorté les nouveaux pen-
sionnaires à persévérer
dans la sagesse, le courage
et à entretenir de bonnes re-
lations avec les anciens étu-
diants. 
Le Très révérend docteur
David Kouadio, directeur
adjoint de l’Istha a, au nom
du Très révérend docteur
Tata Marcel, directeur de
l’Istha, encouragé les étu-
diants pasteurs à l’amour
des études.
Ces étudiants pasteurs sont
la 14e promotion de l’Istha.
Ils ont commencé leurs
cours de première année, le
lundi 7 septembre.

DÉSIRÉE KADJANÉ AHUI

Istha

Dix nouveaux pensionnaires
reçus par l’administration



Abidjan sud / Emuci Israël de Treichville

Les meilleurs élèves récompensés

dd
imanche 6 septem-
bre, jour dédié à
l’enfant méthodiste
en l’Emuci a été mis
à profit par le conseil

du Temple Israël de Treich-
ville pour récompenser ses
meilleurs élèves de l’année
scolaire 2019-2020. Ce sont
au total trente élèves de la 6e

à la Terminale qui ont par
leur abnégation au travail
reçu des prix d’excellence. 
«Il est important pour notre
église de féliciter et équiper
les élites de demain. La ré-
compense de l’effort est un
élément valorisant pour tout
être humain » a justifié  Ané

Eric, président du conseil de
l’Emuci Israël de Treichville. 
Désirée Eliane Yacé, direc-
trice générale de banque et
marraine de la 10e édition de
la journée de l’excellence
d’Israël de Treichville, s’est
réjouie d’être impliquée
dans cette célébration de
l’excellence. « J’ai été  très
heureuse de constater que
les enfants ont obtenu de
très bonnes moyennes. Cé-
lébrer l’excellence est un
acte majeur qui nous tient à
cœur. Nous félicitons et en-
courageons ces élèves a
toujours cultivé l’excel-
lence.» 

Cette 10e édition de la jour-
née de l’excellence a été
marquée par la mise en
place de deux prix spé-
ciaux ; le prix Victor Akessé
et le prix du conseil de
l’église Israël de Treichville. 
Ce culte de célébration des
meilleurs élèves du Temple
Israël de Treichville a été
présidé par le Très révérend
Philippe Adjobi, surintendant
du district Abidjan sud et of-
ficié par le révérend Mas-
suka Maléka, missionnaire
GBGM. 

MANASSÉ SÉDJI

cc
ent six aubes de
couleur bleu royal
ont été dédicacées,
le dimanche 16 août
au temple Jubilé de

Cocody. Elles sont accom-
pagnées de 100 encolures
pendantes, 74 calottes et 50
cravates. Ces apparats
liturgiques sont destinés à la
chorale du district Abidjan
nord.
« Seigneur donne à tes en-
fants revêtant ces apparats
liturgiques de faire monter
des actions de grâce pour
que l’évangile puisse être
annoncé jusqu’aux ex-
trémités de la terre, » a dit le
surintendant du district, le
Très révérend Michel Lobo
dans la prière de consécra-
tion des aubes.
Ces aubes ont été récep-
tionnées par le président du
directoire musical du district,
maître Appolos N’Drin qui a

promis en faire bon usage.
Une fois vêtue dans sa nou-
velle tenue, la chorale
liturgique a gratifié l’assem-
blée d’un cantique en guise
de dédicace.

Le district Abidjan nord est
selon son président des
laïcs, Laurent Gbanta, le
premier de l’Emuci à doter
sa chorale d’aubes. 

ROSINE ADON

Abidjan nord

Le district habille sa chorale liturgique

dd
es vêtements, des
chaussures et des
couvertures pour
bébé ont été offerts,
le 2 septembre, aux

enfants de l’école du di-
manche et aux jeunes filles
mères désœuvrées du
champ de mission du quar-
tier-village d’Alépé, dans le
district de Grand-Bassam.
Un don de la missionnaire-
coordinatrice au ministère
chargé des filles désœu-
vrées du General Board of

Global Ministries (GBGM)
en Côte d’Ivoire,  Francine
Massuka. Cette action a
pour but selon Francine
Massuka d’apporter de la
joie à aux enfants et aux
jeunes filles qui sont pour la
plupart mères précoces,
déscolarisées, orphelines et
victimes de violences de
tout genre. « Nous voulons
aider ces jeunes filles en
leur permettant de faire la
couture et la coiffure » a in-
diqué la missionnaire-coor-

dinatrice au ministère
chargé des filles désœu-
vrées du GBGM. Pour y
parvenir, la construction d’un
centre de formation féminin
est prévue dans ce champ
de mission a informé Fran-
cine Massuka.  
Francine était accompa-
gnée de son époux, le révé-
rend docteur Massuka
Maléka, représentant du
GBGM en Côte d’Ivoire. 

KÉVINE AKOUSSI

Grand-Bassam

Francine Massuka soulage les habitants
du quartier-village d’Alépé
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Les récipiendaires en compagnie de leur marraine, des autorités laïques et ecclésiales du
temple Israël de Treichville. (Photo : Manassé sédji).

Vêtue de ses aubes bleues, la chorale liturgique a gratifié
l’assemblée d’un cantique en guise de dédicace.

Caravane pour la paix 
en Côte d’Ivoire 

1-Dispositions pratiques 
-Période : Du 09 septembre au 17 octobre 2020.
-Les districts qui accueillent la caravane déterminent l’itinéraire
et les sites de prières dans leurs communautés en accord avec
l’administration.
-Ils se chargeront également de la mobilisation des fidèles pour
la prière et pour un culte œcuménique dans le temple qu’ils
auront préalablement choisi, et prendront les dispositions né-
cessaires pour la participation effective des autres confessions
religieuses.
-Le parcours du véhicule de caravane sera ponctué par des
arrêts à des endroits préalablement choisis où le message de
paix sera livré et traduit en langues locales avec une animation
conduite par le Directoire musical local.
-Les districts prendront également les dispositions sanitaires et
sécuritaires pendant le passage de la caravane dans leurs lo-
calités.
-Les Cocom des districts prendront en charge l’animation de
la caravane dans leurs districts en collaboration avec le
Conseil des ministères et la direction du district. 

2- Chronogramme 
-District d’Abobo : 12 septembre 2020 
-Districts de Yopougon, Songon, Jacqueville, Yamoussoukro,
Bouaké, Korhogo : Du 18 au 19 septembre 2020
-Districts Abidjan Sud, Grand-Bassam, Aboisso, San-Pedro: Du
25 au 26 septembre 2020
-Districts de Dabou, Grand-Lahou, Daloa, Man: Du 02 au 03
Octobre 2020
-District de Sikensi, Anyama, Agboville, Divo, Lakota,
Gagnoa : Du 09 au 10 Octobre 2020
-Districts de Bongouanou, Adzopé, Abengourou, Commu-
nauté Bambara : Du 16 au 17 octobre 2020   


