
 

 

Réunion de prière à la cellule de Lambaréné 

ès que j’ai été informé de mon affectation, j’en ai par-
lé  à mes responsables de groupe de maison. Ça été un 

peu pénible pour eux. Le dimanche qui précédait notre 
départ, les anciens ont prié pour nous. Après la prière, 
l’ancien Berthier a ajouté que je devais trouver une maison 
avec un grand salon ou nous pourrions nous réunir pour 
prier, car cette affectation contribuait au développement de 
l’œuvre du seigneur. Le 15 février 2012, je suis arrivé à 
Lambaréné. Les maisons à louer étant difficile à trouver, 
j’ai adressé cette prière au Seigneur dans ma chambre 
d’hôtel:  

-La semaine de prière : 
résumé et témoignages                       

Page 4 
-La retraite des compa-

gnons d’œuvre et des An-
ciens de  l’AGAPE                        

Page 6 & 7 
- Interview : Jean Eyene  
Bekale sur le CCE-IC       

Page 7 
- Causerie : L’Eglise et la 

politique                                             
Page 8 

-Témoignages de l’Eglise 
Page 11                          

Le Saint-Esprit toujours à l’œuvre aujourd’hui : 
           Une nouvelle cellule vient de voir le jour. 

Suite en page 10 

         Bon retour Emmanuel! la lettre de l'Agape. Comme tu nous a manqué ! 
 

Merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous offres à l' occasion de  cette fête de Noël. 
 

Belle occasion de nous rappeler  cette "année" de grâce que tu as ouverte il y a plus de deux 
mille ans, lorsque toi, le Fils Eternel de Dieu, Dieu le Fils, tu as décidé de faire intrusion dans 
l'histoire de l'humanité en perdition. Depuis lors, la grâce de Dieu opère, opère encore et elle 
opérera jusqu' au temps marqué où tu reviendras pour fermer et clôturer ce temps de grâce. 
C'est le témoignage de cette opération de la grâce du Seigneur dans les différentes paroisses et 
cellules de l'Agape qu'  "Emmanuel" ambitionne de rapporter. Merci surtout, Seigneur Jésus, 
pour ces frères et sœurs en qui tu as suscité le vif intérêt de rendre ce service à l'église, en 
relevant le défi de nous rapporter les détails de  cette belle histoire tous les trois mois désor-
mais. 
 
Merci Seigneur pour Fryda Nelly Mapangou, Florent Maboubou, Ulrich Mounanga Louba, 
Daniel Lipeya, Clément Clery Nguimbi, Ted Marcus Gabin Ondo Mendame et Eddy Ndefi. 
Je vous invite à prier continuellement pour que les ressources de Dieu leur soient toujours 
disponibles afin de tenir cette promesse.  
                                                                                     
Bonne fête de Noël et bonne année 2015 ! 
                                                                                                     L' Ancien Jean Eyene Bekale 

D 

Colossiens 1 : 28 



 

 

TEMPLES EN CONSTRUCTION 

CONSTRUCTION DES BATIMENTS 
Dans ce nouveau numéro de la lettre de l’AGAPE, nous avons choisi de vous présenter en images 
quelques bâtiments dans le cadre de la construction des paroisses et Cellules de l’intérieur du pays. 

 :Voici quelques renseignements en photos du chantier du temple de Mbigou, dans la période 2011-2012. MBIGOU 

1-Ici les fouilles par les membres de la paroisse 3-Sosthène-Landry monte les briques  

4-Le chantier à la date du 5/7/2012 5-La façade du Temple à la date du 04/10/14 

1-Vue de l’intérieur du bâtiment  

PORT-GENTIL  : Voici les images disponibles sur de la Construction de la Paroisse de Port-Gentil 

2-Ici: préparation et transport du béton 
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TEMPLES EN CONSTRUCTION 

3-Les hommes en action 5-Un aperçu de la façade dut temple de Port-
Gentil 

OYEM  : Dans cette partie du pays, la construction du bâtiment de la Paroisse est en cours 

1-Le terrain avant les travaux 2-La salle du culte  

3-Vue globale (sous-sol et le dessus) 4-Le sous-sol du bâtiment 
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Le seigneur a inspiré les anciens du conseil des sages 
pour l’organisation d’une semaine de prière au Centre 
Culturel pour l’Evangélisation – Institut Caleb (CCE-
IC) dans la période du 15 au 20 Septembre 2014. Le 
thème retenu est: Dieu répond à nos prières. 

ette sainte convocation était adressée à toute l’église 
(toutes les paroisses de Libreville et tous les frères de 
l’intérieur présents à Libreville), et avait pour objectif 

de susciter et renforcer une atmosphère de foi et de dépendan-
ce à l’égard de Dieu. Il s’agissait de nous rappeler que l’église 
est d’abord spirituelle plutôt que dans les activités. L’église 
doit compter sur l’intervention divine plutôt que sur sa capaci-
té à s’organiser. Il a été rappelé à chaque enfant de Dieu que 
nous dépendons de lui par la prière et qu’il ne fait rien si ce 
n’est en réponse à nos prières. 
Les deux premiers jours, le lundi et le mardi, il était question 
de rechercher Dieu et d’être en accord avec lui. Les livres à 
lire étaient Néhémie et Esdras. 
Après la lecture des chapitres 8 et 9 du livre d’Esdras il est 
apparu que toute entreprise engagée dans l’insoumission à 
Dieu, ne sera jamais validée par Lui. 
Si l’église veut être le peuple que Dieu conduit, elle doit re-
noncer aux choses même très légitimes. 
Le peuple de Dieu prie parce qu’il croit et non l’inverse. Et il 
a ce qu’il  demande pace que cela fait parti de son héritage, tel 
que son pays. « Etant donné que tu aimes l’église et ce pays, 
tu dois te débarrasser de ta propre justice, de tes habitudes 
afin que ta prière ne soit pas un simple bruit ».  
De mercredi à vendredi, les sujets de prière retenus étaient: 
        - Prier pour les frères et sœurs qui ont des responsabilités 
dans l’Administration ou les entreprises; 
       - Débarrasser l’église des corps étrangers (ceux qui ne 
cherchent pas le Seigneur); 
       - Prier pour l’église ait un impact sur la société ; 
       - Prier pour les autorités afin qu’elles aiment ce pays. 
La journée de samedi a été un temps de jeûne et de prière. A 
cette occasion, l’Assemblée a été divisée en six (06) groupes. 
Chaque groupe a prié sur les sujets suivants: 

1-Les finances 
2-La santé 
3-L’éducation 
4-Les autorités 
5-La justice 

e ne pourrai pas par-
ler de tout ce qui a 
été dit, mais plutôt de 

ce qui m'a marquée. J'ai 
retenu que chacun de nous 
est important pour le Sei-
gneur, et que nous som-
mes bien frères et sœurs. 
En effet, le Seigneur m'a 
rappelé que si j'appelle 

Dieu "Père", et qu'une autre parmi ses enfants l'appelle aussi 
du même nom, alors, nous sommes bien sœurs car avons le 
même père. Quelle situation peut alors être assez forte pour 
briser ce lien d’esprit, faisant en sorte que je sois incapable 
de pardonner les torts de ma sœur envers moi ? Le Seigneur 
m'a également rappelé que je ne suis pas digne de son amour, 
mais que c'est par grâce que je suis sauvée, et que j'ai tout 
reçu. 
J'ai donc renouvelé ma décision d'aimer franchement, sans 
rien attendre en retour. Obéir à Jésus est le plus important car 
c'est la vie éternelle que je recherche. 
Il y a beaucoup de commandements de Dieu que je connais, 
mais que je ne mets pas en pratique lorsque survient la diffi-
culté, ce qui fait que souvent je condamne les autorités. J'ai 
compris que l'ennemi à combattre, ce ne sont pas les païens -
ils ne sont pas l'incarnation du diable-, l'ennemi, c'est l'esprit 
qui les inspirent. 
J'ai maintenant le réflexe de m'adresser à Dieu en premier 
dans chaque situation. Dieu ne me garantit pas une existence 
sans difficultés, mais il m'a promis d'être toujours avec moi, 
et il est fidèle. Je ne dois pas subir le comportement des auto-
rités, je dois au contraire chercher à l'influencer par mes priè-
res, car Dieu agit par elles. Comme Esdras, je veux, moi aus-
si,  être d'un très grand secours pour le peuple de Dieu. J'ai 
confessé mes manquements à Dieu, je compte sur son aide 
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La semaine de prière au CCE 

 C 

Au sortir de la semaine de prière, Dieu a parlé aux uns 
et aux autres. 

 
 
a Lettre de l’Agapé est allée à la rencontre de trois 

sœurs: Mme Chantal Azui, karell Irma Makabi et Madame 
Amandine Nkani. Chacune raconte ici ce qu’elle a reçu 
concrètement de la part du Seigneur pendant cette semaine de 

L 

Karell Irma Makabi 
Cellule du PK 8 

                                           
  

 
ette rencontre a été 
pour moi un moment 
de prise de conscien-

ce quant à la souveraineté 
de Dieu dans ma marche 
avec lui, et en ce qui 
concerne les affaires du 
pays. J'ai compris que seule 
la volonté de Dieu s'accom-
plit dans ma vie et la mar-

che du pays -non pas ce que les hommes décident de faire, 
mais ce que Dieu décide, à moins que la volonté des hommes 
soit conforme à celle de Dieu. Je comprends mieux le passage 
de Philipiens 4.6-7, et pourquoi je dois soumettre à Dieu tous 
mes projets et mes préoccupations à fin qu'il me communique 
sa pensée, car seul se réalise ce qu'il  veut. Par contre tout ce   
                                                                 Suite en page 5 

C 

J 

Chantal Azui 
Cellule de la Campagne B 

TEMOIGNAGES : 

EMMANUEL N° 62 de Octobre-Décembre 2014 



 

 

qui est entrepris dans l'insoumission n'est jamais accepté, 
quelle qu'en soit la raison.  
je vivais une situation qui me préoccupait des semaines aupa-
ravant, et au sujet de laquelle je suppliais Dieu dans la prière 
de m'aider par crainte d'être victime de mes sentiments. Pour 
toute réponse, le Seigneur m'a dit: "Attends". En fait, je m'at-
tendais à ce qu'il m'indique en détail ce que je devais faire, 
mais sa réponse a été: "Attends" tout court. 
Ces moments au CCE m'ont permis de me rendre compte que 
je devais renforcer mon temps de communion avec Dieu dans 
la prière, et me fier à lui, car il est digne de confiance en tant 
que maître du temps et des circonstances. Ce qu'il me deman-
de aujourd'hui, c'est, non seulement de détourner ma pensée 
de mes préoccupations, et de continuer l'œuvre qu'il m'a 
confiée dans l'église, tandis que lui se charge du reste. Il m'ar-
rive souvent de revenir sur mes préoccupations, mais à ce 
moment-là, le Seigneur me montre ce qu'il a déjà accompli 
comme bénédictions en ma faveur. Tout cela me montre son 
amour pour moi, et qu'il est présent dans toutes les situations 
où je me trouve. Je peux lui faire confiance !   
 

 
u sujet de la semaine 
de prière, ce que j'ai 

retenu dans un premier 
temps, c'est que chacun 
devait revenir à Dieu, et 
en deuxième lieu, que ce 
n'était pas le moment 
d'étaler devant Dieu des 
chapelets de doléances 
nous concernant person-

nellement. Il fallait voir les besoins prioritaires en tant que 
citoyens de ce pays. Il ne s'agissait pas non plus de critiquer 
ce qui se fait et se dit concernant le pays, mais de présenter à 
Dieu la situation du pays et invoquant son secours en vue d’ 
un changement.  
Pendant ces moments, le Seigneur nous a rappelé qu'il nous a 
donné cette terre et que pour l'entretenir, nous avons besoin de 
lui. Nous y arriverons non pas en critiquant comme ceux qui 
ne connaissent pas Dieu, mais en nous comportant comme il 
nous le demande. Nous avons donc prié dans ce sens, chacun 
avec les mots que le St Esprit lui donnait d'exprimer. Nous 
avons par exemple prier pour le système éducatif. Le St Esprit 
m'inspirait cette réflexion: c'est vrai qu'il y a de nombreuses 
grèves, mais moi, en tant qu'enseignante chrétienne, qu'elle 
est mon action? Est-que je me range du côté des grévistes, 
bien que nos doléances soient légitimes? Le Seigneur me 
conseille plutôt de me mettre du côté de l'élève. Est-ce juste 
qu'un élève de terminale , par exemple, soit privé des cours 
parce que, moi, l'enseignant, je veux d'abord la satisfaction de 
mes doléances? S'agissant de la Santé, comment je me sens, 
moi l'infirmière en grève, sachant qu'à l'hôpital des vies m'at-
tendent? J'ai donc prié dans le sens de privilégier l'intérêt de 
l'autre. J'ai prié pour être animé d'amour pour mon prochain. 
Le Seigneur m'a permis de comprendre que le chrétien de 
l'AGAPE est placé à un endroit stratégique c'est-à-dire devant 

A 

Amandine Nkani 
Cellule de Plein-Ciel 

TEMPS D’ARRÊT 
devant le trône de Dieu, de telle sorte qu'il peut, par ses 
prières, influencer positivement la marche du pays. J'agis 
donc désormais comme le Seigneur me l'inspire. Je cesse de 
critiquer et dois plutôt montrer aux païens la bonne façon de 
se conduire. En voyant mon témoignage, je peux les amener 
à changer de comportement. Mon objectif est d’amener 
ceux qui me côtoient à Christ. Je dois donc me garder de 
réagir comme tout le monde. Je dois produire le fruit que le 
Seigneur attend de moi (le bon exemple, l'amour du pro-
chain, etc). Critiquer devant le païen ne peut l'amener à 
changer de comportement, c'est même un poison pour l'égli-
se.  
Ces moments m'ont permis d'exalter l'amour du prochain. 
J'ai pu être amener à voir que si je trouve à me plaindre du 
caractère de l'autre, je dois plutôt prier pour qu'il change de 
comportement. Le Seigneur m'a aussi permis de compren-
dre que le fait d'avoir prié ne signifiait pas que les change-
ments se produiraient le lendemain. Nous avons prié, nous 
continuons et lui agira en son temps 
 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 
Comme le temps passe vite ! Cela fait mainte-
nant 10 années que la paroisse du Bas de Gué-

Gué a été créée. 

C’est dans la semaine du 4 au 10 Juin 2014 que la paroisse 
du Bas de Gué-Gué a choisi de célébrer son 10ème Anni-
versaire. Le thème retenu pour cette 2014 est: Foi, Espé-
rance et Amour. Deux lieux étaient retenus pour les diffé-
rentes manifestations prévues à cette occasion : le complexe 
AYA, où se tiennent habituellement les rencontres domini-
cales, et le Centre Culturel pour l’Evangélisation-Institut 
Caleb. 
La semaine fut ponctuée par de multiples activités allant du 
divertissement à l’enseignement biblique et la sensibilisa-
tion sur le diabète, en passe de devenir une épidémie et un 
véritable problème de santé publique. Notons que les ensei-
gnements étaient présentés par les Anciens Jean Eyene Be-
kale, Cyriaque Allogho Mba et Romain Tchoua. 
La jeunesse de la paroisse du Bas de Gué-Gué a été pleine-
ment impliquée dans cette manifestation. Elle a proclamé 
haut et fort la gloire de Dieu. 
En somme, le 10 ème anniversaire de la paroisse du Bas de 
Gué-Gué a été un signe encourageant de la fidélité du Saint-
Esprit qui agit et agira toujours parmi les siens. Le Seigneur 
a montré à son peuple qu’il prend soin de lui  en ayant fait 
naître de l’amour dans son cœur pour le besoin constant de 
se soucier de son œuvre. Dieu a été honoré dans toute sa 
gloire 
 

EMMANUEL N° 62 de Octobre-Décembre 2014 



 

 

TEMPS D’ARRÊT  EMMANUEL N° 62 de Octobre-Décembre 2014 

RETRAITE DES COMPAGNONS D’OEUVRE 

a retraite des CO du Bas 
de Gué-Gué a été pour 

moi un moment particulier 
pour deux raisons. 
Premièrement, La compré-
hension et la considération de 
ma relation avec Jésus ont été 
renouvelées. L’amour et la 

soumission doivent désormais prendre le dessus. En effet, je 
croyais qu’être présent et ponctuel aux cultes et aux réunions 
était le signe d’une excellente relation avec Dieu. Désormais 
je sais que c’est en aimant avant tout le Seigneur et en lui 
étant soumis que j’ai son approbation.  
 Deuxièmement, J’ai réalisé que l’importance que 
j’ai pour Jésus va au delà de ce que je pensais jusque là. Je 
sais maintenant qu’il partage tout avec moi : quand je souf-
fre, il souffre avec moi, quand je pleure, il pleure également 
avec moi. Il est donc le seul capable de savoir ce que je res-
sens, et de me sortir de toutes formes de difficultés  
 

u début de la retraite, j’étais 
lourde ; je ne réalisais pas la 

présence du Seigneur en moi. Je 
cherchais donc une autre manière 
de découvrir Dieu, et de puiser 
en Jésus des forces. 
C’est en Jérémie 1:4-5 que Dieu 
s’est adressé à moi de manière 

particulière: « avant que je t’eusse formé dans le ventre de 
ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sortie de 
son sein, je t’avais consacré, t’avais établi prophète des na-
tions ». Il m’a rappelé que nouvellement convertie, ma foi en 
lui était grande: « Tu me servais sans conditions dans les 
hôpitaux, les groupes de maison. Tu annonçais ma parole 
aux jeunes. C’était un amour sans intérêts, tu n’attendais 
aucune récompense. Rappelles toi cependant que sans moi, 
tu ne peux rien. Regardes bien, aujourd’hui, ce n’est plus 
comme avant ». 
 Ces paroles m’ont touchée et j’avais là, la réponse à 
mes préoccupations. Dieu a renouvelé mon amour pour lui. 
Ce qui a guéri mon cœur, c’est quand Dieu m’a dit dans notre 
entretien que rien ne peut me séparer de lui. Je suis de nou-
veau tombée amoureuse du Seigneur. Je m’engage à le servir 
de nouveau  

ans la période du 
18 Avril au 02 

Novembre de cette an-
née , le Seigneur a per-
mis à son église d’orga-
niser dans les différen-
tes paroisses de Libre-
ville, paroisse Nord, 

paroisse du Bas de Gué-Gué et la paroisse Sud, des temps 
de retraite (camps des compagnons d’œuvre) pour les res-
ponsables de l’église. 
Ces temps étaient principalement axés sur  le thème de 
«  la maturité de la relation avec Jésus ». 
Le Seigneur a dit à ses compagnons ( à l’œuvre de la ré-
conciliation des hommes avec Dieu) qu’il est tout le temps 
avec eux, qu’il les comprend et qu’il vit ce qu’ils vivent au 
quotidien selon Hébreux 2:14 « Ainsi donc, puisque ces 
enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la mê-
me façon, à partagé leur condition... » et Hébreux 4:15 
« En effet, nous n’avons pas un grand prêtre qui serait inca-
pable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il 
a été tenté en tous points comme nous le sommes, mais sans 
commettre de péché. » 
A cet effet,  la Lettre de l’AGAPE s’est rapprochée des 
frères et sœurs qui ont participé à ces moments pour re-
cueillir quelques témoignages. 
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TEMOIGNAGES 
(Retraite des compagnons d’œuvre) 

e suis une chance pour ceux 
qui m’entourent, une chance 

pour qu’ils voient briller en moi la 
gloire de Jésus. C’est pourquoi 
Dieu dit de moi que je suis une 
flamme de feu (Hébreux 1:7) et le 
feu laisse des traces sur son passa-
ge.  

Comment je vis tout cela au quotidien ? Honnêtement je ne 
calcule pas, je me rends compte seulement que je laisse des 
traces derrière moi: Actuellement c’est dans ma famille, parti-
culièrement auprès de mon père que je le vis. Je ne sais d’où 
me vient la bravoure pour lui dire « non » quand il me deman-
de faire une chose que je juge contraire à ma foi. C’est comme 
si j’entrais dans « un état second » si je peux me permettre 
l’expression. Lorsque je suis face à telle situation, toute la 
peur que j’ai pour père tombe et j’affirme mes convictions en 
Jésus sans hésiter. Et c’est quand tout est fini que je me de-
mande ce qui m’a pris. « Seigneur aide moi à demeurer intè-
gre, à être un vrai témoin de toi ». Je suis une flamme de feu 
même au sein de l’église (auprès de mes frères et sœurs). Je 
veille sur eux pour que personne ne se perde. Et mon cœur 
n’est que soupire après la croissance de chacun. J’ai par 
exemple pris la décision d’éviter d’entretenir toute rancœur 
envers qui que ce soit              

Virginie Nsafou  
Paroisse Nord de Libreville-Cellule 

du Campus 
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Tangui Bakolosso 
 Paroisse du Bas de Gué-Gué 

Cellule de charbonage 
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Marie Gabrielle Mikolou 
 Paroisse Sud de Libreville 

Cellule de derrière la Pédiatrie 
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LA RETRAITE DES ANCIENS ET LEURS EPOUSES 

ette retraite était la 
3ème édition des ren-

contres que « nous croyons 
importantes pour la condui-
te harmonieuse et collégiale 
de l’œuvre que notre Sei-
gneur Jésus-Christ nous a 
confiée ». 

A chaque fois qu’il paraît primordial de convoquer de telles 
assises, le conseil des sages n’hésite pas, au risque, s’il le faut 
de reconfigurer leurs différents plannings… Et cela a été encore 
une fois le cas. 

Le point principal de ces journées de méditation et d’échanges 
était la question sensible de l’enseignement biblique dans l’Égli-
se. Les Responsables de l’AGAPE ne pouvaient pas se permet-
tre de rester sans réaction dans un contexte d’explosion médiati-
que où tant de messages circulent librement,  aussi contradictoi-
res les uns que autres . 

Aussi, la perspective d’un travail de recherche et d'étude pour 
circonscrire la saine doctrine (à laquelle nos anciens sont atta-
chés et qu’ils doivent diffuser afin de préserver et pérenniser les 
acquis de notre héritage avec le Seigneur) a été le sujet d’inter-
pellation de l’ensemble des anciens. Ces moments s'inscrivaient 
bien dans ce cadre là. 

Voici ci-dessous, le fil conducteur de cette retraite qui invitait 
antérieurement chaque ancien à une réflexion personnelle: 

 

  

 

 

 

 

 

C’est dans la période du 21 au 23 Novembre 2014 que 42 
Campeurs, c’est-dire-dire les Anciens de Libreville et leurs 
épouses (21 couples au total, y compris Yeno Ngayi et Phi-
lippe Midongo respectivement anciens des paroisses de Ma-
kokou et Ntoum et leurs épouses) ont pris part à la retraite 
convoquée par le conseil des sages. 

- Faire un tour de table où chacun a présenté en argumen-
tant, dans la perspective de la réalisation de la vision de 
Colossiens 1 verset 28, les éléments forts et faibles dans la 
vie de l’Eglise AGAPE aujourd’hui. 

- A la suite de ce tour de table, les participant à la retraite 
ont cherché ensemble, dans la prière, le témoignage de la 
parole de Dieu et la conduite du Saint-Esprit, les voies et 
moyens pour réduire les faiblesses et renforcer les points 
forts. 

C 

Un aperçu en images de la retraite des anciens 

Le Centre Culturel pour 
l’Evangélisation-Institut Caleb: Une 

idée du Saint-Esprit. 

armi  les œuvres extraordinaires de notre Seigneur 
Jésus Christ au sein de l’AGAPE, nous avons enre-

gistré la naissance du Centre Culturel pour l’Evangéli-
sation – Institut Caleb dont l’inauguration à eu lieu le 
15 Août 2010. 
La lettre s’est rapprochée d’un Ancien du conseil des 
sages, Jean Eyene Bekale, pour en savoir plus sur cette 
œuvre. 

INTERVIEW 

 
Emmanuel : Com-
ment est né l’idée du 
CCE – IC ? 
 
L’Ancien J.E.B: Le 
CCE à eu une premiè-
re expérience au quar-
tier Louis dans une 
villa que nous avions 
louée. Le but était 
d’avoir, en dehors du 
temple, un espace où 

l’église pouvait organiser des activités culturelles à but 
évangélique, donner un espace d’expression à son comité 
théâtre et danse (le Miroir de la vie), permettre aussi aux 
élèves de développer des activités saines pendant la période 
de vacance. 
Cette première expérience n’a pas été très fructueuse, dans 
la mesure où nous n’avons pas pu retenir la majorité des 
personnes qui acceptait Jésus, parce qu’elles étaient immé-
diatement envoyées au temple pour les cultes de dimanche.  
 
Comment l’église a-t-elle obtenu le site qui abrite au-
jourd’hui le CCE - IC ? 
 
Nous avons obtenu ce site miraculeusement. Une sœur 
nous a fait savoir que son père vendait un petit immeuble 
inachevé au quartier derrière l’ENS. Nous avons entrepris 
les démarches nécessaires pour acquérir ce bâtiment. Puis 
le Seigneur dans sa bonté nous a permis aussi d’obtenir le 
terrain  juste à côté du bâtiment. Nous avons payé ce ter-
rain en plusieurs tranches sur deux ou trois ans. Acquérir 
tout ceci n’a pas été sans difficultés administratives. Mais 
le Seigneur, à qui tout est possible, nous a démontré qu’il 
est le Dieu Tout Puissant.  
 
Un mot sur l’avancement des travaux  
 
Nous n’avions pas de plan défini dès le départ. Nous sa-
vions juste que le Seigneur nous avait donné un terrain 
avec un bâtiment dessus. Nous avons vu le Seigneur nous 
conduire progressivement dans la réalisation du plan actuel 
du CCE –IC. Et comme vous pouvez le constater, les tra-
vaux continuent. Nous continuons de laisser le Seigneur 
nous inspirer les idées pour la réalisation finale de cette 
œuvre. 

P 

Le point principal de ces journées de méditation et 
d’échanges était la question sensible de l’enseigne-
ment biblique dans l’Eglise. 
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.Quelle vision aujourd’hui pour le CCE-IC ? 
 
Le CCE – IC à aujourd’hui en son sein une salle de lecture, 
une salle polyvalente, une salle d’échanges, une bibliothèque, 
une esplanade et de nouvelles salles sous dalles. Tout cet 
espace est mis à la disposition des élèves, des étudiants, des 
enseignants et toutes les personnes qui recherchent un cadre 
pour y réfléchir tranquillement dans une atmosphère qui fa-
vorise l’épanouissement spirituel à travers le contacte avec 
l’évangile. Concernant l’aspect de l’évangélisation, le CCE-
IC a annoncé l’évangile à plus de mille personnes à ce jour. 
Dans ce travail, le Seigneur a permis qu’un nombre important 
se convertissent. 
 
Dans un  premier temps les personnes converties, après avoir 
passées 6 mois à 1 an au culte d’évangélisation qui a lieu tous 
les dimanches, étaient reversées dans les paroisses existantes. 
Là encore nous avons observé un faible taux d’intégration. 
Face à ce problème, le Seigneur nous a inspiré une autre idée 
qui est effective depuis quelques mois: c’est la mise en place 
de la paroisse d’incubation qui a tenu son premier culte le 06 
Juin 2014. C’est un groupe de près de 80 personnes sous la 
charge de trois couples compagnons d’œuvres (Le couple 
Bioughe Franck et Maryse, Le couple Bouedi Landry et 
Praxède et le Couple Mounanga Louba Ulrich et Daxia). 
Comme son nom le dit « incubateur », nous prions le Sei-
gneur que cette expérience donne naissance à une paroisse 
sous peu. 
 
D’où vient le nom Centre Culturel Pour l’Evangélisation 
– Institut Caleb ? 
 
Notre objectif était de mettre en place un lieu d’expression de 
la riche culture chrétienne évangélique pentecôtiste, compa-
rativement au centre culturel français devenu institut français. 
Naturellement, qui dit culture dit instruction, formation des 
hommes et des femmes dans le ministère, d’où la création de 
l’Institut Caleb, ce champions de la foi, compagnon de Jo-
sué, bien connu de tous ceux qui connaissent les Saintes Ecri-
tures 

« Nous avons vu le Seigneur nous conduire pro-
gressivement dans la réalisation du plan actuel 
du CCE –IC. Et comme vous pouvez le constater 
les travaux continuent. » 

La façade du Centre Culturel pour l’Evangélisation 
Institut Caleb 

Activité au Centre Culturel pour l’Evan-
gélisation (CCE) : 

ans le cadre de ses  différentes activités depuis son exis-
tence  le Centre Culturel pour l’Evangélisation – Institut 

Caleb a organisé des conférences autour des thèmes tels que : 
Le sens de l’histoire, La doctrine des démons, le retour de 
Jésus, comment interpréter la bible, les preuves de la résur-
rection de Jésus… 
Le CCE –IC organise également des campagnes d’évangéli-
sation sous plusieurs formes, des projections de films, des 
forums, des cultes à but évangélique. 
   Dans le cadre de ses activités de l’année 2014 le Centre 
Culturel pour l’Évangélisation –Institut Caleb a organisé des 
causeries autour de plusieurs thèmes ou questions pratiques 
que les chrétiens se posent. 
   A la différence des conférences, les causeries sont organi-
sées de telle sorte que toutes les personnes présentes peuvent 
apporter des contributions autour du thème choisi. Toutes les 
réponses doivent être basées sur la parole de Dieu (La Bible), 
l’Inspiration du Saint-Esprit, les lectures des ouvrages chré-
tiens, le témoignage personnel, mais aussi sur l’expérience 
cumulée de l’église du Christ dans le monde. 
   Ces causeries permettent la confrontation des points de 
vues et favorisent la correction dans la transparence afin d’é-
viter la double vie qui résulte souvent de la dissimilation ou 
de la crainte d’exprimer ce qu’on pense devant les autres. 
Chacun est appelé à exprimer son opinion en s’appuyant sur 
la parole de Dieu.  
Deux thèmes ont été débattus: l’Eglise et la politique et l’E-
glise et les malades. 
Nous vous présentons dans ce numéro de la Lettre, l’Eglise et 
la politique. Nous vous présenterons dans le prochain numéro  
le thème sur l’Eglise et les malades.  
Le principe était de recueillir toutes les questions que les uns 
et les autres se posent. Celles-ci ont été regroupées en trois 
catégories : les questions autour de Dieu, de l’Eglise et du 
chrétien.  

 
Autour de Dieu : 

D’après Daniel 2:20-23 « Dieu établit et renverse les Rois ». 
Dieu est souverain et a le monopole de ses moyens. le chré-
tien qui reste attaché à Dieu ne sera jamais dans la confusion. 
1 Pierre 2:6 et Amos 3:7. Le vote est par conséquent une 
responsabilité individuelle devant Dieu. Rester à l’écart du 
vote, c’est donc fuir sa responsabilité. 

QUESTIONNAIRE N°1 
 

1-Selon Romain13:1-3, puisque toute autorité vient de Dieu, 
est-ce nécessaire pour un chrétien d’aller voter puisque Dieu 
se charge de tout ? 
 
2-Puisque toute autorité vient de Dieu (Romains13:1-2) doit
-on attribuer les mauvaises décisions des autorités à Dieu et 
conclure que Dieu s’est trompé ? 
 
3-Est-ce que Dieu peut instaurer une autorité par un coup 
d’état ? 

D 



 

 

QUE DIT LA BIBLE 
Imputer à Dieu la responsabilité des erreurs de l’homme, 
c’est rendre l’homme irresponsable. On voit dans la Bible, 
Dieu choisir le Roi David, mais ce dernier commet une dou-
ble faute (il tue Urie et il prend sa femme). 2 Samuel 12:7-
13 : David assume seul la responsabilité de ses crimes.  

 
Autour de l’Eglise : 

QUESTIONNAIRE N°2  
 
1-Comment l’église peut-elle coopérer avec la politique ? 
 
2-Peut-elle intervenir (faire des propositions) en tant qu’ins-
titution dans  le domaine politique ? 
 
3-Doit-ele défendre à ses membres de faire de la politique ? 
 
4-Un responsable d’église peut-il se présenter à une élection 
politique ? 
 
5-L’Eglise doit-elle donner un mot d’ordre ou une consigne 
de vote au cas où un chrétien se présente à une élection poli-
tique ? 
 
6-Doit-elle intervenir dans la désignation des autorités du 
pays ? 

Il n’y a ni conflit ni affinité entre l’Eglise et la politique parce 
qu’elles ont deux  trajectoires parallèles.  
L’Eglise n’a ni à défendre ni à encourager ses membres à 
faire de la politique, encore moins à donner une consigne de 
vote, même si le candidat à cette élection est un sœur ou un 
frère chrétien. Elle doit plutôt encourager ses membres à 
jouer librement leur rôle en tant que citoyens. 
Le rôle du chrétien peut être résumé par ces quelques passa-
ges bibliques : Mattieu 5:13-14 « vous êtes le sel de la ter-
re… vous êtes la lumière du monde » 
Actes 1:8 « vous recevrez une puissance… et vous serez mais 
témoins. » 
2 Corinthiens 5:20 « nous faisons fonctions d’ambassadeurs 
de Christ » 

« Il n’existe ni conflit ni affinité entre l’E-
glise et la politique parce qu’elles ont 
deux  trajectoires parallèles» 

 
 
 
 
A la question de la place du chrétien dans le domaine politi-
que nous pouvons retenir que tout dépend du plan de Dieu 
pour la vie de chacun (Jérémie 29:11 « … je connais les pro-
jets que j’ai formé pour toi… » ; Philippiens 3:12 « …je 
cours vers le but, vers la vocation céleste de Dieu pour ma 
vie » ; 1 Corinthiens7:7 «  chacun tient de Dieu un don par-
ticulier… » ; Actes9:15-16 « va car cet homme est un instru-
ment que j’ai choisi… ». Mais le chrétien doit savoir qu’il ne 
doit rien faire par esprit de parti (Philippiens 2:3-4), qu’il 
doit être libre (2 Corinthiens3:17), qu’il doit surtout avoir la 
conviction de tout faire avec Dieu, comme pour Dieu et non 
pour les hommes (Romains 14:23 ; Colossiens 3:23). Si ce 
dernier crée un parti politique, ce parti n’est pas le parti de 
l’église et encore moins celui de Dieu. Selon Romains 13:4 
l’autorité est au service de Dieu pour ton bien, mais si tu fais 
le mal redoute-la…, pourtant si l’autorité nous demande de 
faire quelque chose qui nous mettrait en désaccord avec 
Dieu, alors exerçons la sagesse comme Pierre et Jean dans 
Actes 4:19 « Jugez vous-même : est-il juste devant Dieu de 
vous obéir plutôt qu’à Dieu              »   

QUESTIONNAIRE N°3 
 
1-Est-ce qu’un chrétien peut-être candidat à une élection 
politique ? 
 
2-Un chrétien peut-il militer dans un parti politique ? 
 
3-Un chrétien peut-il créer un parti politique ? 
 
4-Un chrétien peut-il prendre part à un mouvement de grè-
ve ? 
 
5-Un chrétien peut-il faire la politique et rester intègre ? 
 
6-Un chrétien peut-il battre campagne pour un candidat à 
une élection politique ? 
 
7-Le chrétien doit-il toujours être du côté du pouvoir politi-
que en place ? 
 

  « Dieu établit et renverse les Rois »  
 

Il faut juste préciser que pour un responsable d’église qui 
voudrait se présenter à une élection politique, il y a risque de 
conflit des responsabilités. Voici ce que doit refléter la 
conduite d’un responsable d’église Tite1:5-9 et Timothée3:1
-8 « il faut que l’évêque soit irréprochable,…digne de 
confiance, qu’on ne puisse pas l’accuser d’inconduite ou 
d’insoumission…ni attiré par des gains malhonnêtes…vivant 
de façon convenable, ni querelleur, aimable, pacifique… ». 
L’Eglise local n’a donc pas à se prononcer dans la désigna-
tion d’une autorité quelconque. Chaque membre de l’église 
en tant que citoyen à la liberté d’écouter Dieu et faire son 
choix dans la désignation des autorités par le vote. 

 
Autour du chrétien: 
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« Le vote est une responsabilité individuel-
le devant Dieu. Rester à l’écart du vote, 
c’est fuir sa responsabilité » 

« Car le Seigneur, l'Eternel, ne fait rien 
Sans avoir révélé son secret à ses servi-
teurs les prophètes. »  



 

 

LE SAINT-ESPRIT TOUJOURS A L’OEUVRE 

« Une maison avec un Grand salon, car cette 
affectation était pour l’œuvre du Seigneur » 

eigneur si telle 
est ta volonté, 

permets que nous trou-
vions une maison où 
nous pussions tenir 
nos réunions de priè-
res». Quelques minu-
tes après, mon épouse 
restée à Libreville 
pour préparer nos af-
faires m’a appelé pour 
me dire que maman 
Nicole nous proposait 
son studio situé au 
quartier Atsié. J’avais 
compris que c’était le 
Seigneur qui répondait 
à ma prière. Nous nous 

sommes installés dans l’un  des studios que possédait son époux. 
Bref, mon épouse, nos enfants et moi avions des réunions les mardis, mais les 
dimanches nous allions à pentecôte jusqu’en septembre de la même année. Plus 
tard, Kanga Claire Mélanie d’AGAPE Mbigou, nouvellement affectée à Lam-
baréné, Tonton Pierre, mon épouse, nos enfants et moi (4 adultes et 3 enfants) 
avions décidé de passer le dimanche 30 Septembre 2012 ensemble. C’était no-
tre premier culte à Lambaréné. Nous nous  souvenons de ce que le Seigneur 
avais dit ce jour-là par son fils Pierre Fomekong : « c’est en étant attachés à lui 
que nous lui seront utiles. » Ce fut le lancement de la cellule de Lambaréné.  
Quelques mois plus tard, Florette de la cellule de Plein-ciel, Libreville, est arri-
vée à Lambaréné ainsi qu’Hortense de la cellule du PK8 qui était depuis long-
temps en service à Ndjolé. 
 
Nos réunions : 
Partage et méditation de la Parole de Dieu. un samedi soir, nous avons demandé 
à l’ancien Julien de la paroisse de Mbigou si nous pouvions suivre la prédica-
tion de dimanche avec nos frères de Mbigou par téléphone. Cela fut fait.  
 
Nos difficultés : 
Les gens viennent, d’autres repartent. Cela nous a emmené à nous examiner 
pour voir si nous n’étions pas la cause de leur départ, mais le Seigneur nous a 
rassuré en disant que c’est lui qui bâtit son Eglise. 
Le Seigneur nous a envoyé une maman de 3e âge ( Hélène), mais nous éprou-
vons des difficultés à communiquer avec elle en langue fang. 
 
Effectif actuel : 24 membres (y compris les enfants) 
 
Miracle de Dieu : 
Dieu a permi que nous ayons une maison dont le propriétaire a accepté que 
nous y tenions nos réunions de prières. 
Le deuxième miracle, c’est que mon affectation à Bikelé a été annulée. 

Témoignages de  
Lambaréné 

Florette 
Près mon embauche, j’ai été   
affectée à Lambaréné. Bien de 

difficultés sont survenues: haine et 
persécutions. Alors je me suis plainte 
à Dieu : « pourquoi m’as-tu envoyé à 
Lambaréné ? ». En effet j’avais peur 
de mourir spirituellement étant donné 
qu’il n’y avait pas de cellule là-bas. 
Aujourd’hui je me rends compte que 
si le Seigneur m’a envoyée à Lamba-
réné, c’était pour me former et régler 
le problème de rancune que j’avais.   
Durant cette période, le Seigneur m’a 
enseigné que je devais aimer même 
mes ennemis. Mais cela paraissait 
difficile. Gloire soit rendue à Dieu, il 
l’a rendu possible aujourd’hui ! Je 
suis capable d’aimer encore plus celui 
qui me persécute et je me sens bien 
pour avoir obéi à Dieu. Ce qui m’a 
emmené à composer le chant suivant:  
 
T’obéir Seigneur (x2) est la meilleure 
chose qui me soit arrivée dans ce 
monde. 

T’obéir est la meilleure chose qui me 
soit arrivée dans ma vie. 

Jésus, je voudrais t’obéir jusqu’à la 
fin des temps. 

Jésus je voudrais t’obéir jusqu’au jour 
où tu m’appelleras. Parce que j’ai 
compris Seigneur, que sans toi, je ne 
suis rien, parce que j’ai conscience 
que sans toi, ma vie n’a pas de sens. 

 Jésus, je veux t’obéir même si ma 
chair boude, je veux t’obéir avec les 
larmes aux les yeux. 

 L   S 

Lambaréné 

Gaëla 

ieu m’a donné une famille sur 
qui je peux compter. Pendant 

les vacances à Libreville, le Seigneur 
m’a permis de le réaliser. 

 D  

INFO : Première sainte cène à la 
cellule de Lambaréné le 7 Décem-
bre 2014 en présence de Julien 
Koumba, Ancien de la paroisse de 
Mbigou. 

Suite de la page 1 
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enez et voyez ce que 
Jésus Christ fait:  

J’ai connu la douleur depuis 
le berceau: mon enfance a été sans amour; la solitude, la frus-
tration, le manque de l’essentiel, les échecs scolaires et le 
rejet de mes parents biologiques m’ont tenu compagnie jus-
qu’à ce que je rencontre  Jésus  Christ « le Dieu d’AGA-
PE ».   
Mes études étant hypothéquées, j’ai cherché Dieu, mais je ne 
savais où le trouver. J’ai commencé à l’accuser d’être à l’ori-
gine de mes nombreuses détresses.  
Dieu dans son plan parfait, qui me connaissait déjà depuis le 
sein de ma mère, m’assura qu’une main invisible me guidait.  
Alors, malgré les 3 échecs au BAC et 5ans sans apprendre 
j’ai pu réussir au concours d’entrer à l’école des instituteurs. 
Pendant que j’attendais mon affectation, je fus saisie d’une 
dépression suivie d’hypertension artérielle. Presqu’atteinte de 
folie, Dieu dans sa grâce et sa miséricorde pour moi est inter-
venu: j’ai été affectée à Lebamba où j’ai trouvé la commu-
nauté de l’église AGAPE par qui Dieu m’a prise en charge 
(financièrement, spirituellement et matériellement); j’ai reçu 
l’amour, l’encadrement, le soutien comme jamais auparavant. 
J’ai accepté le Seigneur. Je me suis repentie; j’ai pardonné à 
tout ceux qui m’avaient fait du mal, le Seigneur a pansé tou-
tes les blessures de mon cœur. Je n’ai plus de haine. Aujourd-
’hui, ayant Jésus Christ comme Sauveur et Seigneur person-
nel dans ma vie, je suis guérie, je suis bénie, j’ai la paix, j’ai 
trouvé la stabilité, je suis très heureuse, très épanouie. Le 
Seigneur m’a même rajeunie. J’ai appris à compter sur Dieu 
et c’est vraiment ça ma raison de vivre. Je suis le miracle de 
Dieu ! 
 

 
ieu a permis mon affec-
tation, celle de Minko 

Nkoundi Pecaud et de Ma-
kaya Godfroid afin que la cellule de Mouila voie le jour en 
2009-2010. 
Entre temps nous fréquentions une autre Assemblée d’où 
nous sommes sortis à l’appel du Seigneur d’ouvrir une cellu-
le AGAPE. 
Notre première réunion a eu lieu le 13 décembre 2010. Le 
premier culte à été célébré le dimanche 26 décembre 2010.  
Par ailleurs, nous avons prêché l’évangile et des conversions 
ont eu lieu. En 2012, par la grâce de Dieu, 6 personnes sont 
passées par les eaux de baptême après l’étude1, en présence 
des Anciens Jean Eyene Bekale, Ard Louis et Maman Marij-
ke, Moussounda Samuel et Levolapola Désiré ainsi que des 
frères et sœurs des paroisses de Lebamba, Mbigou et Tchi-
banga. 
De nombreux frères ont été baptisés du Saint Esprit et la cel-
lule compte aujourd’hui près d’une cinquantaine de chrétiens. 
 
Après le départ de Pecaud, nous avons vu la fidélité du Sei-
gneur qui nous a dit: «soyez sans crainte petit troupeau, je ne 
vous abandonnerai pas, car vous êtes mon église ». Et son 
soutien est manifeste. Que son nom soit loué !  

. 

 

Bouanga Priscille Elphie 
(Paroisse de Lebamba) 

Lendamba Serges 
(Cellule de Mouila) 

ffectés en 2009 à Ma-
kokou, nous avons 

trouvé le couple Mavouroulou  
-qui avait déjà commencé le 

travail dans leur maison-, et avions apporté notre modeste 
contribution à la construction de l'édifice. Dieu nous a en-
voyés à Makokou pour nous apprendre à le connaître davan-
tage et le servir. Depuis lors, nous sommes témoins de la 
manifestation de sa puissance et de sa gloire comme jamais 
auparavant.  Depuis l'obtention du terrain et la construction  
du temple, nous n'avons cessé de voir s'accomplir les mira-
cles du Seigneur (guérisons instantanées, délivrances, effu-
sions du Saint Esprit, etc.). Nous sommes vraiment impres-
sionnés devant tant de puissance, de compassion et d'amour! 
Jésus est visiblement à l'œuvre à Makokou. 
Bien entendu, nous avons  aussi connu des épreuves, des 
moments difficiles (persécutions, agressions, maladies), mais 
le Seigneur a fait concourir ces situations à notre édification.  
Nous nous réjouissons d'être des serviteurs inutiles du Sei-
gneur. Plus nous le voyons à l'œuvre, plus nous réalisons 
combien nous sommes petits et impuissants sans lui. Puisse 
notre amour pour lui grandir continuellement par sa grâce! 
Que son nom soit élevé à perpétuité! 

    Yeno Jean Hugues 
(Paroisse de Makokou) 

«v  

 D  

notre arrivée à 
Makokou en 2006, la 
maison que nous de-

vrions occupée était tellement délabrée que ma femme en la 
voyant s'était mise à pleurer. Mais Dieu nous avait révélé que 
c'était là l'état des cœurs des habitants de cette ville. Alors, 
après un nettoyage de plusieurs jours, nous y avions com-
mencé les réunions à trois car le Seigneur nous demandait de 
commencer. Pendant mon absence en 2007 pour un stage à 
l'Ecole des travaux publics de Fougamou, les  gens venaient 
en nombre à chaque culte, mais ne revenaient pas le diman-
che suivant. Cependant, il nous arrivait quand même de rece-
voir une nouvelle personne.  Puis, le nombre s'est mis à croî-
tre jusqu'à atteindre quinze personnes, mais c'était des chré-
tiens rétrogrades.  L'avis du Seigneur était qu'il ne voulait pas 
construire du neuf avec du vieux.  Alors, toutes ces personnes 
s'en allèrent d'elles-mêmes, et nous recommençâmes nos 
cultes à trois. 
En octobre 2008, le Seigneur nous envoya deux jeunes gens 
originaires de Makokou, de retour des vacances.  Alors, de 
cinq, le nombre des personnes passa à quinze. En 2009, le 
couple Yeno nous a rejoints à la suite à l’affectation . Dès 
lors, des nouvelles personnes ne cessèrent de venir. Le 1er  
mai 2011, nous passâmes notre premier culte dans notre tem-
ple (rapidement construit par la grâce de Dieu) au nombre de 
67 personnes environ. Depuis lors, l'histoire conti-

Herman et Thérèse Mavouroulou  
(Paroisse de Makokou) 

 A  

 A  

« ...Nous avons prêché l’évangile et des conver-
sions ont eu lieu….De nombreux frères ont été 
baptisés du Saint-Esprit et la cellule compte au-
jourd’hui près d’une cinquantaine de chrétiens. » 



 

 

VIE D’EGLISE 

LES NAISSANCES EN 2014 

Paroisse Sud de Libreville-Camp. B 

LOYE Hughes Gauthier et Marie Rose 
d’un garçon nommé LOYE MOUELE 
Alex Nathanael, le 4février  2014 . 

FOUMOUSSOH Divine et Prisca d’un 
garçon nommée DIHOBE FOMOUS-
SOH Victorious, le 30 mars 2014. 

Cellule de Medouneu 

ENDAMANE Jean Prospère et Pierret-
te d’une petite fille Nommée 
MBOUGHE ENDAMANE Mélodie 
Divine, le 11 avril 2014 ; 

Incubateur des paroisses  (CCE) 

BOUEDI LANDRY Bienvenu et 
Praxède d’un garçon nommé BOUEDI 
Shane Jérémie, le 15 avril 2014. 

FOMEKONG Pierre  d’un garçon 
nommé FOMEKONG Pierre David 
Evan  le 30 Mai 2014.  

IFOUDJI MAKAO Arsène et Arlette 
d’un garçon nommé IFOUDJI MA-
KAO Shai né le 07 Novembre 2014 

Paroisse Nord de Libreville-Camp A 

SOUGOU Hughes Noel et Odette d’un 
garçon nommé SOUGOU  ODE 
UNEL Paul Hill Emmanuel, le 23 Sep-
tembre 2014 à 15h32mn 

Cellule de Tchibanga 

MOUCKAGNI Guy Roger et Agnès 
d’une petite fille  nommée MOUCKA-

GNI ARIJKE Samantha, 

 

ILS NOUS ONT PRECEDE DANS 
LA GLOIRE DE NOTRE PÈRE 

EN 2014 

Le 24 Avril : Lucie ADA affectueuse-
ment appelée « Maman Lucie » 

Le 19 Mai: Patrick NTKO affectueuse-
ment appelée « Tonton Patrick » 

JEU BIBLIQUE 

Les personnages de la Bible 
Avec les 8 lettres restantes, vous trouverez le titre que les apôtres donnent à 

Jésus 
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INFO : 
     La paroisse de Lebamba compte un  deuxième Ancien :  

Yves TSIMBOU. Il a été consacré le 23 Décembre 2012. 
Merci Seigneur ! 

 Mot à entourer dans tous les sens en ligne droite : 


