Actualité du QG au 28 avril 2015
1. CAMPAGNE SPÉCIALE D’ÉVANGÉLISATION DANS UN HÔTEL : le fr Theodore
ANDOSEH a prêché l’évangile de la manière la plus crue à la haute classe de
Bertoua (haut-gradés de l’armée et de la Police, Magistrats, Médecins, Délg
é ués
Régionaux de différents départements ministériels du Cameroun, Responsables
de l’Administration Territoriale, Inspecteurs Pédagogiques Région aux des
Enseignements Secondaires, Prêtres Catholiques…). Date : dimanche 19 avril
2015 en soirée. Lieu : salle des fêtes de l’un des hôtels les plus luxueux de la ville
(Christiana Hotel). Occasion : une double fête organisée par le couple TAWET qui
célébrait en même temps le 25ème anniversaire de leur union, et les 50 ans d’âge
du jeune Pasteur de l’Église du Quartier Général, le fr Alphonse TAWET.
Statistiques finales :
 161 invités non-croyants essentiellement, dont une quarantaine de
membres de la famille TAWET venant de tous les coins du Cameroun. Il était
question, aux dires du fr Alphonse, de laver ses mains sur le sort éternel de
cette famille à qui il a tellement eu à prêcher l’évangile, en paroles et en
actes… ;
 100 exemplaires du livre la célébrité, un masque
distribués (en Français et
en Anglais)
 Trois convertis dont un ingénieur et un couple
2. GRANDE CAMPAGNE D’ÉVANGÉLISATION À BÉLABO, le samedi 18 avril 2015.
Prédication courte et très dense du fr Theodore ANDOSEH sur la valeur du sang
de l’Agneau, à partir du 9ème chapitre de l’épitre aux Hébreux. Au final : 62
conversions ; 6 guérison s instantanées ; 2 baptêmes dans l’eau le lendemain ;
3. CAMPAGNE D’ÉVANGÉLISATION AU QUARTIER MO’ONOU DE BERTOUA : le fr
Alphonse TAWET, Pasteur de l’Église du Quartier Général a prêché l’évangile, à
partir de Jean 8 : 24. Lieu : salle des fêtes de la Délégation Régionale du Tourisme
et des Loisirs. Date : samedi, 25 avril 2015 en soirée. Occasion : double
anniversaire d’un couple, Roger et Michèle SOH, dont les dates de naissance
tombent par coïncidence dans la même semaine. Statistiques : plus de 40
personnes invitées (essentiellement des non-croyants) ; 9 convertis ;
investissement de 2 jeûnes de 24 heures (avant la campagne).

4. RÉORGANISATION DES NUITS DE PRIÈRE À KOUMÉ : jusque-là, la prière au
Quartier Général se déroulait toutes les nuits (et toutes les journées aussi
d’ailleurs) selon une programmation qui attribuait des fardeaux spécifiques aux
nuits et aux journées respectives. Des modifications adaptatives viennent d’y être
apportées par le fr Theodore ANDOSEH, et voici le tableau indiquant la nouvelle
organisation :
N°

JOUR DE LA
SEMAINE

1

Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

Vision

Theodore ANDOSEH

4

Jeudi

Missionnaires

Esther KOUONANG

5

Vendredi

Médias

- Paul OLAITAN
- Armand A. AKAMBA

6

Samedi

7

Dimanche

FARDEAU

Église du Quartier
Général
École de la
Connaissance et du
Service de Dieu +
Ministère aux
étudiants

Université Mondiale
de Prière et de
Jeûne + Réveil
Quartier Général
(infrastructures,
fonctionnalité…)

CENTRE
RESPONSABLE

DIRIGEANT

Alphonse TAWET

Centre de Tigaza

Henriette MBARGA

Centre de
Nkolbikon
Tout le staff du
QG
Tous les
missionnaires
qui sont sur
place (avec
femmes et
enfants)
Centre de
Tindamba

Emilia TENDO

Centre de
Koumé (Goshen)

Nicolas AKOA

Centre de
Mokolo

5. INFORMATIONS SUR LA DERNIÈRE SESSION DE L’UMPJ : La session du 5 au 12 avril
2015 a connu une participation totale de 225 personnes de 8 nationalités
différentes : Cameroun, France, Afrique du Sud, Mali, RDC, RCA, Namibie. Les
fichiers d’enseignement y relatifs ont été acheminés en temps opportun.
Bertoua, le 28 avril 2015
Armand A. AKAMBA.

