KOUMÉ-NEWS
Mensuel d’informations du Quartier Génré al de la

Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale
N° 004 du 05 février 2016

LE QG AU QUOTIDIEN
I.

II.

CROISADE 2015 : des effectifs en hausse
 Période : du 4 novembre au 13 décembre 2015 .
 Temps mis : 407 heures 34 minutes
 Nombre total de participants sur place à Koumé : 1579 en nette
progression par rapport aux 993 de l’année antérieure
 Moyenne de participation par séance : 244 personnes, alors que
l’année d’avant, c’était 159.
 Participation de l’extérieur : 12 nations représentées, avec un total
de 37 personnes.
 Participation par RVC-Internet : 140 nations, et de très
nombreux auditeurs…
 Déroulement de la croisade (chaque nuit) : 3 parties.
a. Proclamations, actions de grâce (direction : Emily TENDO)
b. Provision, protection (direction : Esther KOUONANG, Moses
AJIME)
c. Enseignement (Theodore ANDOSEH)
FESTIVAL DE LOUANGES ET D’ACTIONS DE GRÂCE

Depuis 2010, il se tient chaque année à Koumé, du 31 décembre (à 18 heures)
au 1er janvier (à 6 heures), une fête populaire autour du Seigneur, dénommée
festival de louanges et d’actions de grâce. Il s’agit, comme le suggère l’appellation,
d’une série de manifestations de joie et de gratitude sous diverses formes :
proclamations, chant choral, danses, témoignages, prière d’action de grâce,
prédication de l’évangile, projections vidéos… le tout couronné d’une parole
d’exhortation et d’orientation pour l’ensemble de la Communauté.
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Cette année, les plus de 5000 participants présents ont eu droit à un mot
d’encouragement dans lequel le Seigneur, qui n’est pas un homme pour mentir,
réaffirme que toutes Ses promesses à notre endroit s’accompliront. Voir

l'intégralité du message en 8.

Le festival de louanges et d’actions de grâce est également l’occasion de grandes
agapes. Pour une fois, dans cette ville régionale du Cameroun où le revenu moy en
par habitant est des plus bas, toute personne présente peut manger à satiété,
sans dépenser un sous. À ce niveau aussi, la tradition a été respectée.
Côté budget, le Pasteur Alphonse TAWET affirme avoir reçu et dépensé pour
l’événement plus de trois millions de francs CFA (plus de 4500 euros). De qui ?...
JÉHOVA JIREH ; ce Dieu Que nous invoquons, ce Dieu en Qui nous croyons !
III.

UMPJ : LA VITESSE DE CROISIÈRE !

 2 sessions tenues en décembre 2015
o Du 11 au 18 décembre 2015 : 182 participants dont 23 venant
de l’extérieur (10 nationalités différentes)
o Du 20 au 27 décembre 2015 : 227 participants dont 30 de
l’extérieur (12 nationalités)
 Récapitulatif de l’année 2015 : 9 sessions exécutées comme prévu,
sans problème majeur. 416 localités atteintes. 10 groupes chrétiens
autres que le CMCI ont pris part à des sessions de l’UMPJ à Koumé.
 En novembre 2015, c’était la 50ème session depuis 2009 (départ du fr
Zach)
 1ère promotion de 3 ans (étudiants ayant reçu une formation
complète sur 3 années) : formation achevée en 2015
 11 sessions programmées en 2016
détaillée en page 3)

(voir la planification
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PROGRAMME DES UMPJ POUR 2016, À KOUMÉ (BERTOUA, CAMEROUN)
DATE
DÉPART
9 février 2016

DURÉE

PUBLIC CIBLE

1

DATE
D’ARRIVÉE
5 février 2016

05 jours

2

12 février 2016

13 février 2016

02 jours

3

20 mars 2016

27 mars 2016

07 jours

4

3 avril 2016

10 avril 2016

07 jours

5
6

18 mai 2016
10 juin 2016

22 mai 2016
12 juin 2016

05 jours
03 jours

7

19 juin 2016

10 juillet 2016

21 jours

8

13 juillet 2016
19 octobre
2016
9 décembre
2016
19 décembre
2016

20 juillet 2016

07 jours

Ministres aux enfants
Enfants de 10 à 18 ans (de la Province
Spirituelle du Quartier Génré al)
Dirigeants et Pasteurs
Missionnaires / Implantateurs
d’Églises / Pasteurs
Étudiants d’Universités et jeunes
Enfants de 10 à 18 ans
Cours de 3 ans : ceux qui sont dans le
ministère de prière 2.3 -1-1
Cours génré al sur la prière
: 2016-1

N°

9
10
11

23 octobre 2016 05 jours
16 décembre
2016
26 décembre
2016

Dirigeants de chambres de prière

07 jours

Cours génré al sur la prière

: 2016-2

07 jours

Cours de 3 ans : ceux qui sont dans le
ministère de prière 2.3 -2

NB : arrivée avant 18 H 00 et départ après 20 H 00 (sauf 2 et 6)
Frais : 2000 francs CFA (5 dollars) chacun pour les cours de 2 jours, 5000 francs CFA (10
dollars) chacun pour le cours de 5 jours, 7000 francs CFA (15 dollars) chacun pour le cours
de 7 jours, 21000 francs CFA (40 dollars) chacun pour le cours de 21 jours.
Ce qui est exigé :

1) Une Bible, un stylo, une règle, un bon cahier solide ;
2) Un jeûne complet de 3 jours, et la prière pour l’impact des
cours dans ta vie et dans la vie des autres ;
3) Du matériel de toilette et de la literie.

Apporter :

1) De l’argent pour acheter le cahier de prière de l’Université ;
2) De l’argent pour acheter des livres sur la prière, et d’autres
littérature chrétienne

ouvrages de

3) De l’argent pour le transport retour
Autres informations :

 C’est un cours universitaire. Une discipline stricte sera appliquée tout au long de la
session

 Si tu auras besoin d’une lettre d’invitation de notre part afin de faciliter ton voyage
au Cameroun, s’il te plaît, fais-le-nous savoir longtemps à l’avance.
Pour tout renseignement, contacter Paul NGWA par téléphone : (00237) 696 01 24 30 /
(00237) 677 65 59 94 ; ou par e-mail : paulngwapaul@gmail.com
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IV.

École de la Connaissance et de Service de Dieu (ECSD)

 Réalisation majeure de l’ECSD en 2015 (la Sr Henriette MBARGA et son
équipe) : rédaction et publication d’un ouvrage autobiographique du fr
Zach intitulée DE SES LÈVRES pour la version française, et FROM HIS LIPS
pour la version anglaise. Il s’agit d’une collection de propos recueillis des
lèvres de ZTF par des témoins oculaires, sur lui-même, sur les gens que
Dieu lui a donnés, et sur l’œuvre. Ce premier volume est déjà disponible
dans les chaînes de distribution de CPH (Christian publishing House, la
maison d’édition de la CMCI)
 Autre réalisation : 5 sessions de formation itinérantes dont 3 à l’intérieur
du pays (MFOU, EBOLOWA, MAROUA) ; et 2 à l’extérieur (Bénin, Burundi).
Les sessions itinérantes ont nécessité l’intervention des fr Charles NTSAMA
ATAGANA, et Jean de Dieu WATCHIYI.
 En outre, l’ECSD a vue s’achever la formation de la 1ère session de 3 ans,
dont les lauréats ont été déployés dans l’œuvre de la manière suivante :
o 8 ouvriers au Quartier Général ;
o 6 missionnaires internationaux ;
o 5 missionnaires nationaux ;
o 9 missionnaires métropolitains.
 4/01/2016 : Rentrée solennelle jumelée pour deux sessions : une de 3
ans et une de 42 jours.
 À noter également : 2 sessions musicales d’une équipe de chantres autour
de la Sr Henriette MBARGA ; l’une du 14/08 au 04/09/2016 pour
enregistrer 70 chants majoritairement composés par elle-même lors des
sessions de l’UMPJ ; l’autre du 29 au 31 décembre 2016 pour
consolidation et impact de la première session.
V.

Centre de Prière et de Jeûne de la Conquête du Monde (CPJCM)

 Total de prière en 2015 sur place au Centre de Prière et de Jeûne de
la Conquête du Monde : 94 290 heures 45 minutes

 Il y a à ce jour 19 Maisons de Prière pour Toutes les

Nations

dans toute notre Œuvre.
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 Le

premier siège organisé au Centre de Prière et de Jeûne de la
Conquête du Monde en 2016 a eu lieu du 21 au 23 janvier 2016, avec
150 participants en tout.

À

noter : la Sr Adela ANDOSEH a tenu un siège de prière à
Meiganga (dans la Région administrative de l’Adamaoua au
Cameroun), le week-end du 23 au 24 janvier 2016. Participation : 64
personnes.

VI.

Département agro-pastoral (DAP) : du nouveau à Koumé !

Un Centre Intégré de Formation Agro-Pastorale (CIFAP) est opérationnel sur le
site de Koumé, depuis la publication le 18 mai 2015 de l’Arrêté ministériel N°
0000137/MINEFOP/SG/DFO/SDGSF/SACD qui le crée officiellement. Le centre
accueille sans discrimination toute personne désireuse de recevoir une formation
agro-pastorale en alternance (un mois en classe, un mois sur le terrain).

Filières ouvertes :
 Jardinage / maraîchage
 Myciculture (culture de champignons comestibles)
 Production des jus de fruits, sirops, confitures, lait de soja, huile
de soja, yaourt, etc…











Fabrication du savon
Techniques de conservation des récoltes
Élevage (volaille, mammifères)
Minoterie (production de farines)
Fabrication de provende
Pisciculture
Charcuterie
Pâtisserie (biscuits, gâteaux, sandwiches, pain, etc…)
Etc…

La formation est certifiante, et les coûts restent accessibles.
Pour tout renseignement, contacter Romuald BAFONA et son équipe aux adresses
suivantes : Tel : +237 675 85 45 88 / +237 677 11 00 89
e-mail : dapcmci@gmail.com ; Adresse postale : B.P. 385 Bertoua, Cameroun
Accès possible à partir du site internet de la CMCI : www.cmfionline.org
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Voyages et activitEs du Leader
I.

Siège des Dirigeants Provinciaux du Ministère au Cameroun





Période : du 7 au 10 janvier 2016
Lieu : Koumé
Organisateur : Ministère au Cameroun (Jean de Dieu
WATCHIYI et son équipe)
 Orateur principal : Theodore ANDOSEH
 Public cible : Dirigeants Provinciaux et autres Dirigeants
nationaux du Ministère au Cameroun
 Participation : plus de 200 personnes
 Contenu :
o Comptes rendus (le point des effectifs et des implantations
d’Églises) par Province Spirituelle.
o Témoignages sur les miracles qui ont eu lieu dans différentes
localités de la nation
o Messages d’exhortation, de réorientation et de relance par le
fr Theodore ANDOSEH.
 Quelques chiffres : croissance totale au cours de l’année 2015 :
25 883 membres (de 61 501 au début de l’année, à 87 386 membres
en fin d’année). Ça fait un taux de croissance de 42 %. La Province
Spirituelle de Garoua a contribué à elle seule pour plus de 10 000
membres dans cette croissance. En termes de nombre d’Églises,
on est passé de 1262 à 1771, soit 509 Églises locales de plus
(implantées en 2015).
II.

Formation des Dirigeants à MOUNDOU (TCHAD)

Période : du 15 au 17 janvier 2016
Public : tous les missionnaires

du Tchad et tous les Anciens de

N’DJAMENA
Orateur Principal : Theodore ANDOSEH
Contenu : de nombreux correctifs par rapport à l’Œuvre au Tchad, dans
une atmosphère sereine créée par la présence intense de Dieu, et un
ministère de la Parole abondant et profond.
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III.

École Nationale des Implantateurs d’Églises, Édéa 2016

Le Ministère au Cameroun a tenu en sa nouvelle base à Édéa, du
25 au 31 janvier 2016 (7 jours durant), un séminaire de formation
dénommé École Nationale d’Implantateurs d’Églises.








IV.

Organisateur : Ministère au Cameroun (Jean de Dieu
WATCHIYI et son équipe)
Participants : plus de 300 Missionnaires Nationaux de
toutes les régions administratives du pays, quelques
Dirigeants Provinciaux, et des responsables d’Églises
locales.
Orateur principal : Theodore ANDOSEH
Thème de l’enseignement : la préparation et l’œuvre
du missionnaire.
Fait saillant : organisation impeccable (propreté
absolue, discipline rigoureuse, ambiance de sérieux,
etc…)

Virgule à Douala pour le Pasteur TAWET

Sur invitation du fr Martin FATELE, et avec la bénédiction du
fr Theodore ANDOSEH, le Pasteur de l’Église du Quartier
Général, le fr Alphonse TAWET est allé rendre ministère à la
méga-Église de Douala en join-service à Ndogsimbi (lieu
habituel), le dimanche 31 janvier 2016. Il était accompagné
pour la circonstance par le frère Jean Claude AWALA, un
autre Ancien de de l’Église de Bertoua ordonné à l’époque par
le fr Zach.
Bilan visible : 105 conversions et 37 guérisons. Ce Dieu que

nous invoquons… !
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MESSAGE DU 1er JANVIER 2016 POUR LA CMCI
(donné par le fr Theodore pendant le festival)
Nombres 23 : 19-20

« Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni fils d’un homme
pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il
a déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ? Voici, j’ai reçu l’ordre de
bénir : Il a béni, je ne le révoquerai point. »
Dieu dit, concernant notre Ministère : « Dieu n’est pas un homme pour mentir,
ni humain pour se repentir. A-t-Il jamais parlé sans qu’Il ne tienne parole ? Et
n’accomplit-Il pas ce qu’Il a déclaré ? Oui, j’ai reçu la charge de prononcer une
bénédiction ; et Il a béni, et je ne le révoquerai pas.
C’est ce que Dieu m’a dit concernant notre Ministère.
Dieu n’est pas un homme pour mentir, ni un fils d’homme pour se repentir. Ce
qu’Il a promis : ne l’accomplira-t-Il pas ? J’ai reçu la charge de bénir. Dieu a
béni. Cela ne peut pas changer. Voilà ce que Dieu dit concernant la CMCI en
2016.
Ce que Dieu avait promis à travers le fr Zach, Il va l’accomplir.
Ce que Dieu a dit concernant notre Ministère, Il va l’accomplir.
Ce que Dieu a dit à ton sujet, Il va l’accomplir.
Ce que Dieu a proclamé concernant le réveil à venir, le réveil de restauration,
le réveil du renouvellement, le réveil du retour au 1er amour pour le Seigneur
Jésus pour tous dans la CMCI… Dieu va le faire.
Ce que Dieu a proclamé sur la manière dont notre Ministère va Le servir dans
notre génération ;
Le but de la phase 2 sera accompli.
Le but de la phase 2 sera certainement accompli.
Et Dieu va utiliser notre Ministère à travers la prière, le jeûne, la formation des
disciples, et à travers un succès qui apporte la crédibilité, pour bénir l’Église
et pour bénir notre génération ; pour faire descendre sur notre génération un
réveil qui glorifie Dieu, un réveil qui exalte Christ, un réveil qui secoue le
monde ; accompagné de signes, de prodiges, de miracles, pour que des
multitudes soient sauvées.
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Et ce que Dieu a promis, Il va le faire. Ce que Dieu a dit, Il va le faire. Et la
bénédiction qu’Il a prononcée, Il va l’amener à exécution.
Le Seigneur m’a commandé de proclamer en Son Nom…
Donc, Ainsi parle le Seigneur :
Je vous ai donné l’évangélisation, le témoignage et la proclamation de
l’Évangile, tels que présentés dans la prophétie de Santa Cruz. Je vous les
donne comme un instrument de réveil perpétuel. Je vous donne
l’évangélisation comme un outil. Je vous donne l’évangélisation comme un
outil de réveil perpétuel. Je vous donne l’évangélisation comme un outil pour
un réveil perpétuel.
Ainsi parle le Seigneur :
J’ai planté la prière dans le Ministère ; elle va grandir jusqu’à ce qu’elle vous
possède.
J’ai planté le jeûne dans le Ministère ; il va grandir jusqu’à ce qu’il vous
possède.
J’ai planté l’évangélisation comme un outil de réveil perpétuel ; elle va grandir
et elle va vous posséder.
Je vous établis dans la prière, dans le jeûne, dans l’évangélisation et le
gagnement des âmes, dans la guérison, dans la délivrance, dans
l’implantation des Églises.
Je vous établis dans la formation des disciples.
Et je vais vous amener à des hauteurs illimitées. Je vous appelle à la prière, et
au jeûne, et à l’évangélisation, comme mode de vie. Je vous appelle à la
guérison des malades, à la délivrance, à la formation des disciples, à
l’implantation des Églises, à la formation des dirigeants… comme mode de
vie. Je me donne à vous pour aller avec vous. Je suis allé au-devant de vous,
et J’irai avec vous et Je serai avec vous. Je vous ai donné Ma promesse,
comptez sur elle. Je vous ai donné Ma Parole ; comptez sur elle !
Amen !

Gloire à Dieu !
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Koumé-News contacts : (237) 675 54 92 20 / (237) 677 53 71 44 / (237) 676 58 23 72 / (237) 691 60 34 29

Rappel : il y a prière à Koumé chaque nuit (Nuits de Prière)
et chaque jour (Journées de Prière), selon la planification
suivante :

Pour les Nuits de Prière :
JOUR

RESPONSABLE

FARDEAU

Dimanche

Nicolas AKOA

Le Quartier Général (constructions,
développement, etc…)

Lundi

Alphonse TAWET

L’Église du Quartier Général (vie
d’Église dans les Centres)

Mardi

Henriette MBARGA

ECSD

Mercredi

Début : 22 H 00
Fin : 6 H 00

Theodore ANDOSEH Vision

Jeudi

Esther KOUONANG

Missionnaires

Vendredi

Paul OLAITAN

Matériel de ministère

Samedi

Emily TENDO

Réveil

Pour les Journées de Prière :
JOUR
Dimanche

RESPONSABLE

FARDEAU

Pas de Journée de prière le dimanche
Pénétration et Implantation des
Églises

Lundi

Apollinaire AMENDA

Mardi

Paul NGWA

Mercredi

Colette SISSAKO

Jeudi

René BIKOÏ

Vendredi

François ALAMA

Contribution humaine à
l’accomplissement des buts

Samedi

Dieudonné ALIMA

Enfantement du million de
membres de la phase 2





Obéissance à la prophétie de
Santa Cruz
Accomplissement des buts dans
la nation

Début : 10 H 00
Fin : 18 H 00

Intervention divine

Département CONSTRUCTIONS : des Progrès énormes
Église du Quartier Général : ça court dans les centres !
Hope Clinic de Koumé : un enfant prodigieux …
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