
 





 

 

Thème année 2019 : 

Cherche Dieu et possède ton héritage ! (Matthieu 6 :33) 
 

Message de Juin 2019 : 

Considère la personne divine du Saint-Esprit (Jean 16 :13) 

Notre Père, le Père de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ est le 

Dieu qui a suscité le mouvement Mercredi en Montagne ;  il t’offre 

gratuitement son amour… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cherche Dieu, Sois sincère et tu verras sa gloire. 
Crois que ton année 2019 est excellente en intimité avec Jésus-Christ. 
 

Rends grâce à Dieu et loue le Seigneur pour tout ce qu’il a prévu pour toi 
Rends grâce à Dieu pour toutes ses bénédictions. 
 

HOSANNA… 

Remarque : Les versets bibliques présents dans cette brochure sont 
extraits des traductions ‘Louis Segond (LSG)’ et ‘Bible du Semeur (BDS)’ 

LA VISION ‘MERCREDI EN MONTAGNE ’  

Reçois  l’amour de Dieu. 

Tu es grand ou petit, blanc ou noir, jeune ou âgé, femme ou homme, 
riche ou pauvre …tu as besoin de l’amour de Dieu. 

 
Un amour si grand, si puissant, un amour inconditionnel, qui croit tout, 
qui pardonne tout, qui supporte tout et qui gagne les âmes au royaume 
 
C’est l’amour de Dieu manifesté aux hommes par le sacrifice de Jésus-
Christ à la croix de Golgotha : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais 

qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3 :16). 
 
Reçois l’amour de Dieu, reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Elève la voix 
et fais cette prière avec foi: « Seigneur Jésus-Christ, j’ai besoin de toi, je 
t’ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie, je reçois ton amour. 
Merci de m’avoir sauvé. Amen !». 
 

Si tu as fait cette prière sincèrement, crois que Christ est en toi, le Saint 
Esprit t’a visité, l’amour de Dieu est dans ton cœur. Lève-toi et manifeste-
le, porte le fardeau de ton frère et sers le Seigneur avec joie. 
 

Si tu n’es pas encore membre d’une communauté chrétienne locale, 
demande au Seigneur de te guider vers l’une d’elle pour y exercer ta foi. 
 

Sois béni au nom de Jésus-Christ ! 
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Mercredi en Montagne est un mouvement inspiré par Dieu pour la 

restauration des vies et des familles. Il  fonctionne en cellules de prière. 

A travers ce mouvement, Dieu prend une personne dans les ténèbres, lui 
présente Jésus-Christ, l’encadre pour qu’elle soit transformée et qu’elle 
manifeste le caractère de Christ. Sa vie devient un témoignage  qui favorise 
le salut de ses proches (famille, voisin, collègue etc.). Seule la Parole de 
Dieu unie toutes les personnes qui se connectent à ce programme. Toutes 
les pratiques religieuses n’y sont pas considérées. Il accueille toute 
personne, croyante ou non et permet que chacun commence ou continue 
de servir Dieu dans son assemblée. 

Sous l’inspiration du Saint-Esprit, des thèmes d’édification sont développés 
tous les mois dans une brochure qui est multipliée et distribuée 
gratuitement et le Seigneur suscite en son peuple un esprit de consécration 
et de sacrifice pour sa gloire, c’est la raison pour laquelle les rencontres 
d’édification se tiennent tous les mercredis après-midi dans les différentes 

cellules de prière (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bagangté, Bamendjou, 
Bangou, Ebolowa, Kribi, Garoua, Foumban, Bertoua, Nkouoptamo, Baïgon 
et Longueuil au Canada). Toute personne connectée à ce ministère doit 
jeuner et prier  tous les mercredis pour communier avec le groupe.  

Propager l’évangile à travers les brochures et couvrir toute la nation reste 

notre chalenge. Les familles, les couples, les vies sont restaurées, les chefs 
d’entreprise sont gagnés à Christ et impactent leurs activités. Des 
programmes de prière intense se multiplient le long de l’année pour 
susciter de véritables intercesseurs. Le site web 
www.mercredienmontagne.com  ainsi qu’une application MEM sont 
disponibles. La vision avance en obéissant à cette instruction divine: 
« Elargis l’espace de ta tente ; qu’on déploie les couvertures de ta 
demeure : Ne retiens pas ! Allonge tes cordages, et affermis tes pieux ! 
Car tu te répandras à droite et à gauche… » (Esaïe 54 : 2-3).  

Gloire à Dieu !  

PROGRAMME  :  TOUS LES MERCREDIS 

05h-06h Dévotion matinale (Louanges, adoration, prière, méditation) 

15h-18h Prière en cellule  ou en individuel 
 

Grande union de prière tous les mercredis. Le jeûne sans boisson, ni 

nourriture est observé de 00h à 18h.  

NB : A partir de lundi, faire des prières de préparation au jeûne  



 

 

PROCLAMATIONS DE JUIN 2019 

Chaque début de mois, manifeste la foi en Dieu en lui rendant de multiples 
actions de grâce pour ce qu’il a planifié dans ta vie, dans le mouvement 
Mercredi en Montagne et dans ta nation durant le mois à venir. Possède le 
fruit que Dieu a produit pour le mois (les bénédictions) selon Apocalypse 
22 : 2  « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il 
y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit 
chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations »  

Au nom de Jésus-Christ,   
 

1- Je rends grâce à Dieu pour tous les jours du mois de Juin 2019 ; Jours 
que l’Eternel a créé et qui représentent pour moi, des jours de joie et 
d’allégresse (Psaume 118 :24). 
 

2- Je reconnais le bras de l’Eternel sur ma vie et ses actions puissantes et 
efficaces dans mon activité, ma famille, mon foyer, mon ministère, ma 
nation (Esaïe 53:1b). 
 

3- Je rends grâce à Dieu pour les projets qu’il a formé sur moi. Je 

reconnais que je ne suis que le vase que Dieu utilise pour réaliser tous ses 
projets (ministère, mariage, travail, etc.). (Jérémie 29 :11).   
 

4- Je possède toutes les bénédictions prévues pour moi en ce mois de Juin 
2019 et je me positionne dans tous les lieux de manifestation de ces 
bénédictions au nom de Jésus (Ephésiens 1 :3) 
 

5- Par la foi, j’entre en possession du fruit produit par l’arbre de vie en ce 
mois de Juin 2019 et je m’en réjouis avec ma famille et tous ceux qui 
m’entourent (Apocalypse 22 :2) 
 

6- Je crois que le Seigneur récompense ma foi et qu’il me fait grâce de 
posséder en temps opportun chaque type de récompense qu’il a prévu 
dans ma vie (Hébreux  11 :6b) 
 

7- En cette saison, le Père céleste remplace dans ma vie les années que les 
sauterelles ont dévorées, le jélek, le hasil et le gazan. Il restitue mes 

années de santé, de bonheur conjugal et familial, de prospérité matérielle 
et financière, de promotion sociale et professionnelle, de croissance 
spirituelle.  (Joël 2 :25-26). 
 

8-Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie, ma famille de sang, ma 
famille chrétienne, ma nation. Je proclame l’échec de tous les projets du 
diable et de ses agents. Toutes les armes forgées contre nous sont nulles 
et sans effet. (Esaïe 54 :17)  
 

9- Je déclare au nom de Jésus-Christ que nul ne tient devant moi, aucun 
adversaire ne résiste face à moi car Dieu est avec moi comme il a été avec 

Moïse. (Josué 1 :5) 

PROCLAMATIONS POUR LA FAMILLE 
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« C’est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, 
comme d’un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre » 

(Ephésiens 5 :14-15). La famille a du prix aux yeux de l’Eternel, nous 
avons le devoir de veiller à son épanouissement en proclamant ce que Dieu 
dit au sujet de la famille et du couple qui est la plus petite cellule familiale. 

Au nom de Jésus-Christ,   
 

1- Je rends grâce à Dieu pour ma famille de sang, ma belle-famille, ma  
famille chrétienne  
 

2- Je rends grâce à Dieu pour mon/ma conjoint(e) et je déclare que nous 
sommes le fruit d’une connexion de destinées. Nous accomplissons 
ensemble les projets du Seigneur pour nos vies et pour l’humanité. Nous 
vivons en harmonie, appliquant chacun le principe d’accord dans notre 
maison (Marc 10 :7-9). 
 

3- Je proclame la bénédiction du Seigneur sur mon foyer, mon/ma 
conjoint(e) et moi sommes féconds. Nous nous multiplions, nous vivons la 
multiplication de nos biens, nos finances, notre progéniture, nous 
remplissons la terre et nous avons la domination sur tous nos adversaires 
(Genèse 1 :28). 
 

4- Je proclame que mes fils sont comme des plants d’olivier autour de ma 
table, ils peuvent faiblir mais ils demeurent assez solide et ne se rompent 

jamais (Psaume 28 : 3). Ils sont tous des disciples de Jésus-Christ et 
grande sera leur prospérité (Esaïe 54 :13) 
 

5- Je sème dans la vie des membres de ma famille avec des larmes et je 
moissonne leur conversion, leur consécration à Christ avec des chants 
d’allégresse (Psaume 126 :5) 
 

6- J’instruis mes enfants selon la voix qu’ils doivent suivre, je leur enseigne 
la Parole de Dieu et je déclare que, devenus grands, ils ne s’en 
détourneront jamais (Proverbes 22 :6). 
 

7- Je déclare que tout membre de famille retenue par une quelconque 
chaine (citer les noms) et qui ne se dispose pas pour le Seigneur, reçois la 
Parole de Dieu, reçois son messager et se met à son service au nom de 
Jésus-Christ (Matthieu 21 :2-3). 
 

8- Je déclare comme Josué : ‘Moi et ma maison nous servirons l’Eternel’. Je 

servirai l’Eternel avec mon conjoint, mes enfants, ma famille de sang, etc. 
(Josué 24 :15) 
 

9-J’asperge le sang de Jésus-Christ sur tous les membres de ma famille, 
sur nos biens, et je déclare que l’ange de la mort ne trouve aucune âme à 
arracher dans nos maisons au nom de Jésus-Christ (Exode 12 :22-23). 
 



 

 

MESSAGE CLE DU MOIS DE JUIN  
 

  

‘Considère la Personne divine du Saint-Esprit’ 

Lorsque tu te disposes pour le Seigneur, tu dois désormais considérer la 

Personne du Saint-Esprit qui reste ton principal partenaire céleste dans ce 

temps d’attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ: « Quand le 

consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 

vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura 

entendu, et il vous annoncera les choses à venir» (Jean 16:13 LSG), Le 

Saint-Esprit parle, il entend, il voit, il enseigne, il console, il conseille, il 

fortifie ; bref, avec tous ces attributs, il joue le rôle d’une personne présente 

dans une vie. Le considérer en tant que tel te permettra de jouir de sa 

présence et de mener une vie chrétienne épanouie et pleine de 

témoignages.   

 

SOUS THEMES DU MOIS DE JUIN 
 

 

 

 

 

Merc. 29 Mai La personne divine du Saint-Esprit 

Merc. 05 Juin Considère la personne divine du Saint-Esprit 

Merc. 12 Juin Fais du Saint-Esprit ton partenaire de vie 

Merc. 19 Juin Laisse le Saint-Esprit te conduire 

Merc. 26 Juin La vie pratique avec le Saint-Esprit 
 

 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS DU MOIS  : 
 

 

Merc. 29 Mai Partage de la méditation 

Merc. 05 Juin Enseignement 

Merc. 12 Juin Partage de la méditation 

Merc. 19 Juin Enseignement 

Merc. 26 Juin Partage de la méditation 
 

 

 

 

BON A SAVOIR :  PREPARATION CONVENTION 
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MERCREDI 29  MAI 2019 
 

  ‘LA PERSONNE DIVINE DU SAINT-ESPRIT’                  
  

e Saint-Esprit ou encore l’Esprit Saint est Dieu manifesté dans ce 

temps de la fin : « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est 

avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le 

consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je 

vous l’enverrai » (Jean 16 :7 LSG). Jésus-Christ s’est retiré en 

annonçant celui qui continuera son œuvre au milieu des Hommes et avec les 

Hommes : Le Saint-Esprit.  Avant d’être enlevé au ciel, Jésus-Christ réitère 

sa promesse d’envoyer le Saint-Esprit : « Comme il se trouvait avec eux, il 

leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce 

que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; car Jean a 

baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-

Esprit » (Actes 1 :4-5 LSG). En d’autres termes, vous serez immergés, 

remplis du Saint-Esprit ; Vous serez en communion avec moi par le Saint-

Esprit ; Vous aurez pour partenaire le Saint-Esprit qui viendra remplir vos 

vies de ma présence. Jésus-Christ dit encore : « Je ne vous laisserai pas 

orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me 

verra plus ; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi » 

(Jean 14 :18-19 LSG), une façon de dire encore, le Saint-Esprit qui viendra 

vers vous n’est autre que moi venant en Esprit et non en chair. Le monde ne 

pourra plus voir Jésus-Christ avec l’œil physique, mais ceux qui le cherchent, 

le verront en Esprit. Cette promesse est accomplie et le Saint-Esprit est 

venu. Comme annoncé, il parle  « L’Esprit dit à Philippe : Avance, et 

approche-toi de ce char » (Actes 8 :29 LSG), il envoie : « Barnabas et Saul, 

envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils 

s’embarquèrent pour l’île de Chypre » (Actes 13 :4 LSG), il console, 

conseille, bloque les actions quand il le faut : « Ayant été empêchés par le 

Saint-Esprit d’annoncer la Parole dans l’Asie » (Actes 16 :6a LSG). Il est 

présent dans la vie des enfants de Dieu et agit comme un être physique qui 

utilise sa bouche, ses mains, ses yeux, etc. Il est Esprit mais il agit comme 

une personne. Il parle comme un homme qui s’adresse à un autre homme : 

« Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux églises » 

(Apocalypse 2 :7a BDS). 
 

 Il est parfaitement une personne divine ! Les dernières paroles de Jésus-

Christ (Jean 14 à Jean 16) et toutes les lettres des apôtres attribuent au 

L 



 

 

Saint-Esprit des actes qui sont ceux d’une personne. Il enseigne : « Mais le 

consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 

enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » 

(Jean 14 :26 LSG), il distribue des dons : « Un seul et même Esprit opère 

toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut » 

(1 Corinthiens 12 :11 LSG). Il peut même être attristé : « N’attristez pas le 

Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la 

rédemption » (Ephésiens 4 :30 LSG). 
 

En quoi cette révélation du Saint-Esprit comme personne divine est 

importante pour toi enfant de Dieu ? Elle te pousse à considérer le Saint-

Esprit comme une personne présente dans ta vie, à qui tu dois soumission 

totale et respect. Elle te pousse à lui prêter oreille et à lui donner sa place 

de partenaire divin. Elle permet que tu considères le Saint-Esprit comme 

entité divine aussi importante que Dieu le Père et Dieu le Fils. Plusieurs 

croyants donnent la valeur à Dieu le Père, le Fils, mais ne considèrent pas le 

rôle efficace du Saint-Esprit. Chez certains c’est le contraire, le Saint-Esprit 

est vraiment considéré et le rôle du Père est négligé. Il y en a qui reçoivent 

le Saint-Esprit comme source de puissance et l’utilisent pour développer une 

puissance spirituelle mais ne lui accordent pas le profond respect qui lui est 

dû. Il devient le Dieu de miracle, l’objet de publicité des ministères. En 

considérant le Saint-Esprit comme une personne divine (et non pas 

seulement une puissance) tu ne t’en dispose pas comme d’une potion 

spirituelle, mais tu te soumets à Lui et tu lui obéis totalement. Tu lui donnes 

ainsi la possibilité d’agir comme il veut et d’accomplir ce pourquoi Jésus-

Christ a fait alliance avec toi. Si tu cherches Dieu, considère la personne 

divine du Saint-Esprit ! 

Prière : 

Père, au nom de Jésus-Christ,  je te remercie pour la promesse accomplie, 

Le Saint-Esprit est venu. Je le reçois avec joie et respect, je le considère 

comme personne divine et partenaire dans ma marche chrétienne. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi          30/05/19 Jean 16 : 1-15 

Vendredi     31/05/19 Actes 1 : 1-9 

Samedi       1er/06/19 Jean 14 : 15-31 

Dimanche    02/06/19 Actes 8 : 26-40 

Lundi          03/06/19 Actes 13 : 1-12 

Mardi          04/06/19 Actes 16 : 1-10 
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MERCREDI 05  JUIN 2019 
 

  ‘CONSIDERE LA PERSONNE DIVINE DU SAINT-ESPRIT’                  
  

roire en Dieu n’est pas assez significatif pour une personne qui 

cherche Dieu car plusieurs personnes croient que Dieu existe et 

même les démons le croient et tremblent: « Tu crois qu’il y a un 

seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils 

tremblent » (Jacques 2 :19 LSG).  Si donc tu cherches Dieu, tu 

dois dépasser l’étape élémentaire qui consiste à croire qu’il existe et passer à 

l’étape supérieure qui consiste à lui accorder une haute considération afin 

d’entrer dans une relation intime avec Lui.  
 

En effet, Dieu est venu habiter en toi par son Esprit, il est avec toi, il a ainsi 

accompli sa Parole : « Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, 

et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous » 

(Matthieu 1 :23 LSG). ‘Emmanuel’ c’est Jésus-Christ représenté en cette 

saison par le Saint-Esprit. Tu n’as pas besoin de sentir sa présence pour 

croire qu’il est avec toi, même si tu n’as pas encore reçu le ‘parler en 

langue’, cela ne signifie pas qu’il est absent. Ce que Dieu dit, il l’accomplit 

(Psaume 33 :9). Il dit qu’il est avec nous, accepte simplement cette Parole 

et crois que Dieu est avec toi par le Saint-Esprit. Tu ne le vois pas, il est 

Esprit mais tu dois croire qu’il est effectivement avec toi. Dès que tu lui as 

ouvert ton cœur, il est venu s’y établir tel que Jésus-Christ avait annoncé : 

« Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous » (Jean 14 :18 LSG).  
 

Le Seigneur est avec toi pour un but : prendre le total contrôle de ta vie afin 

que tu vives ta nouvelle nature divine et que tu sois dans son plan parfait. 

C’est lui qui qualifie ton statut de fils de Dieu : « car tous ceux qui sont 

conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu » (Romains 8 :14 LSG). Tu 

dois simplement reconnaître que la personne divine du Saint-Esprit a un rôle 

capital à jouer dans ta marche chrétienne et lui accorder du respect et de la 

considération au même titre que Jésus-Christ ou Dieu le Père. 
 

Vivre en ignorant la personne divine du Saint Esprit c’est comme chercher à 

conduire une voiture sans tenir le volant. Le volant de la voiture tout comme 

le guidon du vélo ou alors le tableau de commande d’un avion sont des 

éléments incontournables pour faire avancer les différents moyens de 

locomotion dans la bonne direction. Ils jouent le même rôle que le Saint-

Esprit dans la vie d’un enfant de Dieu. Oui, le Saint-Esprit est là pour te 

donner la bonne direction parce que tu peux même avancer mais aller dans 

C 
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la mauvaise direction. Le Saint-Esprit est venu donner la direction divine à ta 

vie. C’est lui qui sait ce que Dieu a prévu pour toi, il est écrit : « Car nous 

sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 

œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions » 

(Ephésiens 2 :10 LSG). Qui va te révéler les bonnes œuvres préparées pour 

toi si ce n’est le Saint-Esprit ? Comment les identifier si tu n’accordes aucune 

considération à la personne divine du Saint-Esprit ? Si tu ne prêtes pas 

oreille à sa voix, comment pourras-tu l’écouter ?  
 

Lorsque tu considères la personne divine du Saint-Esprit, tu lui parles à toute 

occasion, peu importe le lieu. Tu le consultes chaque fois que tu dois  

prendre une décision aussi insignifiante qu’elle soit. Tu t’attends à ses 

réponses et tu les mets en pratique. Bref, tu l’impliques entièrement dans 

tous les domaines de ta vie sans exception : Social, professionnel, conjugal 

etc. Tu diminues et tu le laisses croitre en toi, reconnaissant ainsi que ‘sans 

lui, tu ne peux rien faire’ (Jean 15 :5b). 
 

Considérer la personne divine du Saint-Esprit c’est aussi choisir de l’honorer 

et refuser de l’attrister peu importe la tentation à laquelle tu peux faire 

face : « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été 

scellés pour le jour de la rédemption » (Ephésiens 4 :30 LSG). Oui, des 

situations de compromission peuvent se présenter à toi, tu dois te rappeler 

que la personne divine du Saint-Esprit est avec toi et sera triste si tu fais de 

mauvais choix. La considérer dans ce cas c’est choisir de travailler 

continuellement à la mort de ta chair afin de neutraliser toute source de 

mauvaise conduite car : « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair 

avec ses passions et ses désirs » (Galates 5 :24).  

 

Prière: Père, je te rends grâce pour ta présence dans ma vie. Comme tu l’as 

dit, je crois que tu es avec moi et je choisi de considérer et d’honorer la 

personne divine du Saint Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. 
 

Textes de méditation 

Jeudi          06/06/19 Jacques 2 : 14-26 

Vendredi     07/06/19 Romains 8 : 1-17 

Samedi       08/06/19 Ephésiens 2 : 1-10 

Dimanche    09/06/19 Galates 5 : 16-26 

Lundi          10/06/19 1 Corinthiens 12 : 1-11 

Mardi          11/06/19 Ephésiens 4 : 17-32 

NOTES 
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MERCREDI 12  JUIN 2019 
 

  ‘FAIS DU SAINT-ESPRIT TON PARTENAIRE DE VIE’                  
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e qui marque la différence entre deux enfants de Dieu ce n’est 

pas seulement le temps de prière ou de méditation que chacun se 

donne, mais le type de rapport que chacun entretien avec le 

Saint-Esprit. Tu as le cas de ceux qui ne font rien sans coopérer 

avec le Saint-Esprit, et d’autres qui savent bien qu’il existe mais 

choisissent de ne pas lui accorder une attention particulière. Dans quel cas  

te situes-tu ? Quel rapport as-tu avec le Saint-Esprit ? As-tu l’habitude de le 

consulter quand tu dois prendre des décisions ? Il est le partenaire fidèle 

pour tous tes domaines d’activité (professionnel, social, spirituel, 

académique, conjugal, etc.) ; Il est qualifié pour toute bonne œuvre: 

« …Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit 

de connaissance et de crainte de l’Eternel » (Esaïe 11 :2 LSG). 
 

As-tu besoin d’un partenaire dans tes activités professionnelles ? Le Saint-

Esprit, Esprit de sagesse et d’intelligence t’apportera toutes les stratégies 

pour bien gérer tes affaires. Il te donnera la sagesse nécessaire pour 

manager le personnel ou tes collègues de service, il te donnera de 

l’intelligence pour faire briller tes talents. As-tu besoin d’un conseiller 

conjugal ? Le Saint Esprit, Esprit de conseil et de force te donnera les 

conseils utiles pour vivre en paix dans ton foyer, il te donnera la force et le 

courage pour traverser avec bravoure les zones de turbulence dans le 

mariage. As-tu besoin d’un partenaire de prière efficace ? Le Saint Esprit, 

Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel te donnera des stratégies 

de prière efficace, te révélera les choses cachées. Bref, il rendra tes prières 

puissantes et efficaces. La personne divine du Saint-Esprit ne doit pas rester 

au chômage dans ta vie, elle doit être active et contente de jouer son rôle à 

fond. L’apôtre Paul l’avait compris et est devenu jusqu’à ce jour un modèle 

de partenariat efficace avec le Saint-Esprit, il ne faisait rien sans le Saint-

Esprit et a impacté de nombreuses vies : « A la vue de ce que Paul avait 

fait, la foule éleva la voix, et dit en langue lycaonienne : Les dieux sous 

une forme humaine sont descendus vers nous » (Actes 14 :11 LSG). La 

personne divine du Saint-Esprit était tellement considérée dans la vie de 

Paul que le non-croyant ne pouvait rester insensible. 
 

Fais de la personne du Saint-Esprit ton partenaire de vie. Apprends à lui dire 

bonjour au réveil avant toute personne, oui avant de parler aux hommes, 

parle au Saint-Esprit. Avant de saluer les hommes, salue le Saint-Esprit. 

N’hésite pas de lui dire ‘Bonjour Saint-Esprit’, loin d’être un acte de folie, 

C 



 

 

c’est un acte de reconnaissance et de respect de la personne divine du 

Saint-Esprit. Pose-lui des questions comme s’il était en face de toi, interroge-

le sur TOUT parce qu’il sait TOUT : « Invoque-moi et je te répondrai, je 

t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas 

» (Jérémie 33 :3 LSG). Présente-lui tes difficultés, tes préoccupations, etc. 
 

Un partenariat efficace avec Lui exige des moments de retraite où vous vous 

retrouvez seuls, loin de toute distraction pour qu’il te parle. Jésus-Christ le 

faisait régulièrement : « Sa renommée se répandait de plus en plus, et les 

gens venaient en foule pour l’entendre et pour être guéris de leurs 

maladies. Et lui, il se retirait dans les déserts, et priait » (Luc 5 :15-16 

LSG).  Combien de retraites avec le Saint-Esprit prends-tu par an ? Ce sont 

des moments de causerie, de bilan et d’écoute du Saint-Esprit ton 

partenaire. C’est des moments de mise au point sur toutes les activités que 

vous menez ensemble. Il a des choses importantes à te dire, prends des 

temps de retraite personnelle et siège avec lui, loue avec lui, médite la 

Parole de Dieu avec lui, il se nourrit de la Parole de Dieu, il a besoin 

d’entendre de ta bouche la Parole de Dieu, il se réjouit des moments 

d’adoration et de louange à Dieu. Invite-le dans les réunions du personnel, 

de famille, d’affaire, et laisse qu’il dirige ces réunions, donne-lui sa place. 
 

 

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, j’accepte la main tendue de la 

personne divine du Saint-Esprit et je m’engage dans un partenariat sérieux 

avec Lui. Je me dispose à œuvrer en étroite collaboration avec Lui pour 

l’avancement du royaume ici-bas. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi          13/06/19 Esaïe 11 : 1-10 

Vendredi     14/0619 Actes 14 : 8-18 

Samedi       15/06/19 Jérémie 33 : 1-11 

Dimanche    16/06/19 Luc 5 : 12-26 

Lundi          17/06/19 Luc 4 : 1-14 

Mardi          18/06/19 Apocalypse 7 : 9-17 

 
 

 

 

 

NOTES 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MERCREDI 19  JUIN 2019 
 

  ‘LAISSE LE SAINT-ESPRIT CONDUIRE TA VIE’                  
  



 

 

ien-aimé, es-tu prêt à laisser le Saint-Esprit conduire ta vie comme 

Dieu veut ? Y a-t-il encore de l’opposition à l’intérieur de toi ? Tu as 

peut être une apparence pieuse mais tu sais quel combat tu mènes 

dans ton cœur avec Dieu. Tu n’arrives pas à pardonner alors que le 

Saint-Esprit te rappelle qu’il faut pardonner ; tu n’arrives pas à te 

soumettre à ton époux ou à tes parents et pourtant le Saint-Esprit te l’a dit 

et répété plusieurs fois, sur plusieurs aspects de ta vie, tu bagarres avec le 

Saint-Esprit : « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne 

veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus 

moi qui le fais mais c’est le péché qui habite en moi. Lorsque je veux faire 

le bien, je découvre cette loi : c’est le mal qui est à ma portée. Dans mon 

être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu’une 

autre loi est à l’œuvre dans tout mon être. Elle combat la Loi qu’approuve 

ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans 

mes membres. Malheureux que je suis ! Qui me délivrera de ce corps voué 

à la mort ?» (Romains 7:19-24 BDS). L’apôtre Paul à travers ces mots 

exprimait en toute sincérité le combat interne que les Hommes mènent dans 

le secret, c’est peut être ton cas ? Quels sont les points sur lesquels tu n’es 

pas prêt à laisser Dieu prendre le total contrôle ? Il est important d’examiner 

toute chose et d’aller dans les profondeurs avec Dieu. C’est dans les 

profondeurs que tu te laisseras totalement conduire par le Saint Esprit. 
 

Dispose-toi à laisser le Saint-Esprit mener pour toi ce combat interne afin de 

te donner la victoire, c’est la raison de sa présence dans ta vie. Il est la 

personne indiquée qui peut soumettre ta volonté à celle de Dieu. A la 

question que l’apôtre Paul pose : ‘Qui me délivrera de ce corps voué à la 

mort ?’ en d’autres termes, qui me délivrera de ce combat que je mène dans 

le secret ? Qui me sauvera de la désobéissance à Dieu ?  Il répond : « Dieu 

soit loué, c’est par Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 7 :25a BDS). 

Oui, ta délivrance de toute forme de combat interne viendra de ta foi en 

l’œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Tu dois croire en ce que Christ 

a crucifié ton vieil homme (ta nature pécheresse), qu’il a effacé par son sang 

l’acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistaient contre toi, il 

les a détruit en les clouant à la croix (Colossiens 2 :14). Tu dois aussi 

accepter que désormais, tu es libre de toute condamnation : « Il n’y a donc 

maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » 

(Romains 8 :1 LSG). Oui, ta délivrance arrivera si tu crois et accepte que 

Jésus-Christ a déjà traité ce problème qui te perturbe et que tu n’en es plus 

esclave. Ensuite, tu dois appeler la situation par son nom et la réprimander  

B 



2019                  Considère la Personne divine du Saint Esprit            Juin 2019         

 

 «  A  D I E U  S O I T  L A  G L O I R E  »  P H I L . 4  : 2 0   
 16 

de se taire au nom de Jésus. Tu peux parler ainsi : ‘Alcoolisme, mensonge, 

convoitise, jalousie, cupidité, calomnie, je te réprimande ! pars, au nom de 

Jésus’. TA VICTOIRE sur cette situation C’EST TA FOI ! Tu as ta part à 

faire : Croire, accepter et agir. La rébellion et toute forme d’insoumission 

s’arrêtent lorsque tu prends conscience et que tu entres en action. L’ennemi 

de ta destinée (le diable) est alors démasqué et chassé par le Saint-Esprit.  
  

Les bébés-spirituels ne sont pas aptes à se laisser guider par le Saint-Esprit. 

Leur immaturité occasionne beaucoup d’incompréhension, de chutes et 

parfois des scandales. Il est important de travailler à grandir spirituellement. 

Ne te contente pas du niveau spirituel que tu as atteint. Certes, tu pries et 

Dieu exauce, tu as même des révélations mais quand vient une épreuve, tu 

n’arrives pas à te maitriser et tu deviens un sujet à scandale. Tu dois 

impérativement grandir pour que la personne divine du Saint-Esprit se sente 

à l’aise de te conduire : « Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu 

sont fils de Dieu » (Romains 8 :14 LSG).  
 

Jean-Baptiste a dit : « Il faut qu’il croisse, et que je diminue » (Jean 3 :30 

LSG). En d’autres termes, Il faut que je cède la place à la personne divine 

du Saint-Esprit, il faut que je diminue, que je descende de mon piédestal, 

que je reconnaisse que je ne suis rien sans le Christ, sans le Saint-Esprit, 

pour qu’il croisse et agisse. Laisse-toi conduire par la personne divine du 

Saint-Esprit, ne la mets pas au chômage dans ta vie ; elle est avec toi pour 

travailler, te conduire, te conseiller, te restaurer, etc.  

Prière : Père, au nom de Jésus-Christ, j’accepte de diminuer et de laisser le  

Saint-Esprit croitre en moi. Puisse la personne divine du Saint-Esprit agir 

dans ma vie. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi          20/06/19 Romains 7 : 1-13 

Vendredi     21/0619 Romains 7 : 14-25 

Samedi       22/06/19 Colossiens 2 : 8-15 

Dimanche    23/06/19 Romains 8 : 1-12 

Lundi          24/06/19 Jean 3 : 26-36 

Mardi          25/06/19 Jean 8 : 12-28 
 

NOTES 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

MERCREDI 26  JUIN 2019 
 

  ‘LA VIE PRATIQUE AVEC LE SAINT ESPRIT’                  
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a vie chrétienne n’a de valeur que si elle devient pratique ! Oui, 

bien-aimé, ta vie doit devenir l’évangile pratique. Lorsque tu 

cherches Dieu, tu ne dois pas te contenter de connaitre par cœur 

la Parole de Dieu, de réciter les versets bibliques, mais tu dois être 

le reflet de ce que Dieu dit. En te voyant vivre, on doit lire la bible : 

« Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite, par notre 

ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant ; non sur 

des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs » (2 

Corinthiens 3 :3 LSG). Le Saint-Esprit est donc venu démontrer l’évangile 

pratique par le nouveau style de vie qu’il te communique : la vie de Dieu. Si  

tu lui permets de jouer son rôle, ta vie rayonnera de gloire. 
 

La personne divine du Saint-Esprit est chargée de guider ton âme dans la 

nouvelle direction divine. Tu constateras par exemple que ton 

environnement a changé ; tes amis ne sont plus les mêmes ; parfois, ton 

activité professionnelle change. Son rôle est d’amener les bonnes œuvres 

spirituelles préparées pour toi (Ephésiens 2 :10) dans ton vécu quotidien 

afin que le plan de Dieu apparaisse au grand jour. C’est pourquoi le Saint-

Esprit peut donner des instructions pour ta vie telles que : « Mettez-moi à 

part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés » (Actes 

13 :2b LSG). Oui, la personne divine du Saint-Esprit est là pour t’aider à 

passer du spirituel au physique. Elle te fait vivre une vie chrétienne pratique. 
 

Cependant, tu ne dois pas croiser les doigts et attendre que le Saint-Esprit 

fasse tout ! Il exige ta collaboration. C’est pourquoi tu dois être en 

permanence conscient de sa présence et entretenir une relation vivante  

avec Lui, vous devez dialoguer (tu lui parles et il te répond). Par exemple, lui 

poser des questions telles que : ‘Veux-tu que je parte en voyage ?’ 

‘Qu’attends-tu de moi Saint-Esprit ? ‘Que veux-tu que je fasse au sujet 

de… ?  Il te répondra par des versets bibliques, des songes et visions, par 

une conviction qui monte dans ton cœur ou de façon audible par une tierce 

personne. Tu dois lui dire souvent merci ; bonjour ; bonsoir ; etc. Quand tu 

pries, il te donne des idées, il te révèle les secrets ; il faut le remercier 

spontanément ‘Merci Saint-Esprit’, sans attendre un moment spécial de 

prière. Jésus-Christ a dit : « Je ne puis rien faire de moi-même : selon que 

j’entends, je juge ; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas 

ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé » (Jean 5 :30 LSG). La 

vérité c’est que tu appartiens à Dieu (Romains 14 :7), tu dois donc être 

suffisamment humble pour comprendre que tu ne peux rien faire de toi-

L 



 

 

même et laisser celui qui peut tout (le Saint-Esprit) agir. Tu dois donner la 

place au Saint-Esprit pour qu’il accomplisse en toi la volonté de Dieu. Si 

Jésus-Christ, Fils de Dieu avec toute sa puissance a reconnu qu’il a besoin 

du Saint-Esprit, à plus forte raison toi !  

Jésus-Christ dit: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure 

en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne 

pouvez rien faire » (Jean 15 :5 LSG). Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien 

faire de glorieux, tu ne peux pas régner avec puissance. Accepte cette vérité 

biblique et bannis toute forme d’orgueil: « Dieu résiste aux orgueilleux, 

mais il fait grâce aux humbles » (Jacques 4 :6b LSG). Reconnais tes 

faiblesses  et parle au Saint-Esprit comme un enfant qui parle à son père. 

Dis-lui  par exemple : ‘Apprends-moi à faire les bons repas’, ‘Enseigne les 

mathématiques à mes enfants’, ‘montre-moi le meilleur chemin pour arriver 

à mon lieu de service à l’heure’, etc. Le Saint-Esprit est un grand 

intercesseur. L’apôtre Paul savait le considérer comme tel : « De même 

aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce 

qu’il nous convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même 

intercède par des soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs 

connait quelle est la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il 

intercède en faveur des saints » (Romains 8 :26-27 LSG). La personne 

divine du Saint-Esprit te donne des sujets de prières pour plus d’efficacité. 

Le Saint-Esprit est avec toi partout et en tout temps ; il n’est pas là pour te 

suivre mais pour te conduire. En marchant ensemble, parle-lui de TOUT, 

sans tabou, il a toutes les réponses qui te mettront sur la voix divine. 

Prières : Père, au nom de Jésus-Christ,  j’accepte de me laisser conduire par 

le Saint-Esprit et je m’engage à une relation pratique avec Lui. Amen ! 
 

Textes de méditation 

Jeudi          27/06/19 2 Corinthiens 3 : 1-13 

Vendredi     28/06/19 Ephésiens 2 : 1-10 

Samedi       29/06/19 Jean 5 : 17-30 

Dimanche    30/06/19 Jean 5 : 31-47 

Lundi          1er/07/19 Jean 15 : 1-9 

Mardi          02/07/19 Romains 8 : 17-27 

NOTES 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSEILS PRATIQUES:  PREPARATION A LA CONVENTION 
 

Une chose exceptionnelle se déroule toujours pendant les moments 

exceptionnels : La manifestation de la puissance divine. Et comme le 



 

 

rayonnement du visage de Moïse au pied du mont Sinaï après la deuxième 

retraite dans Exode 34 et la transfiguration de Jésus dans Marc 9, 

assurément la magnificence de Dieu te saisira et un grand miracle 

s’opèrera dans ta vie. Alors, dispose-toi particulièrement pour ce rendez-

vous divin : 

1- Prendre un temps de prière  

Demander au Saint-Esprit de te rendre disponible physiquement et 

spirituellement pour la convention.  

Présenter les personnes que tu veux inviter à cette convention afin qu’elles 

soient aussi disponibles 

Demander au Seigneur de te visiter pendant la convention ainsi que toutes 

les personnes que tu inviteras. 

Prier pour être à l’avance connecté à la bénédiction que le Seigneur a 

préparée pour la convention 

Présenter des sujets de prière inspirés par le Saint-Esprit à l’avance au 

Seigneur. 

2- Prendre un temps de jeûne  

Se disposer pour un temps de jeûne aux pieds du Seigneur afin d’intensifier 

sa communion avec lui et de recevoir des révélations spécifiques pour sa 

marche chrétienne 

Se joindre volontairement au programme de prière et de jeûne (de minuit à 

18h) établi tous les 7 premiers jours des mois de Juin et de Juillet (du 1er 

au 07) afin d’intercéder tous ensemble par rapport à cette convention et 

une fin de programme le 07 en louanges et adorations seul ou en groupe 

dans les différentes cellules  

(Si tu es intéressé, tu pourras retirer la fiche de prière chez le responsable 

de ta cellule)  

3- Sur le plan pratique 

Bien vouloir prendre des dispositions pratiques pour toi et ta maison 

pendant la convention 
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- Apprêter tout ce qu’il faut pour continuer la vie de famille en ton 

absence. L’homme doit assumer les charges et la femme doit 

apprêter tout afin qu’il ne manque de rien 

- Laisser la maison propre 

- Apprêter les vêtements selon le lieu de la convention (des 

vêtements chauds mais de fête pour la convention de Bafoussam) 

- Bien organiser ses taches professionnelles pour ne pas être 

dérangé pendant la convention 

 

NOTES 
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CALENDRIER DE LECTURE DE LA BIBLE EN UN AN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAI 2019 

Mercredi 1 Luc  21 : 20-38 1Rois 10, 11 

Jeudi 2 Luc  22 : 1-23 1Rois 12, 13 

Vendredi 3 Luc  22 : 24-46 1Rois 14, 15 

Samedi 4 Luc  22 : 47-71 1Rois 16, 17,18 

Dimanche 5 Luc  23 : 1-25 1Rois 19, 20 

Lundi 6 Luc  23 : 26-56 1Rois 21, 22 

Mardi 7 Luc 24 :1-35 2Rois 1,2,3 

Mercredi 8 Luc 24 :36-53 2Rois 4,5,6 

Jeudi 9 Jean 1:1-28 2Rois 7,8,9 

Vendredi 10 Jean 1:29-51 2Rois 10,11,12 

Samedi 11 Jean 2 2Rois 13,14 

Dimanche 12 Jean 3: 1-21 2Rois 15,16 

Lundi 13 Jean 3: 22-36 2Rois 17,18 

Mardi 14 Jean 4: 1-26  2Rois 19,20,21 

Mercredi 15 Jean 4: 27-54  2Rois 22,23 

Jeudi 16 Jean 5: 1-30  2Rois 24,25 

Vendredi 17 Jean 5: 31-47 1Chron 1,2,3 

Samedi 18 Jean 6: 1-21 1Chron 4,5,6 

Dimanche 19 Jean 6: 22-44 1Chron 7,8,9 

Lundi 20 Jean 6: 45-71 1Chron10,11,12 

Mardi 21 Jean 7: 1-30 1Chron13,14,15 

Mercredi 22 Jean 7: 31-52 1Chron16,17,18 

Jeudi 23 Jean 8: 1-29 1Chron19,20,21 

Vendredi 24 Jean 8: 30-59 1Chron 22,23,24 

Samedi 25 Jean 9: 1-23 1Chron 25,26,27 

Dimanche 26 Jean 9: 24-41 1Chron 28,29 

Lundi 27 Jean 10: 1-21 2Chron 1,2,3 

Mardi 28 Jean 10: 22-42 2Chron 4,5,6 

Mercredi 29 Jean 11: 1-28 2Chron 7,8,9 

Jeudi 30 Jean 11: 29-57 2Chron 10,11,12 

Vendredi 31 Jean 12: 1-26 2Chron 13,14 

 

 

 JUIN 2019 

Samedi 1 Jean 12: 27-50 2Chron 15,16 

Dimanche 2 Jean 13: 1-17 2Chron 17,18 

Lundi 3 Jean 13: 18-38 2Chron 19,20 

Mardi 4 Jean 14 2Chron 21,22 

Mercredi 5 Jean 15 2Chron 23,24 

Jeudi 6 Jean 16 2Chron 25,26, 27 

Vendredi 7 Jean 17 2Chron 28,29 

Samedi 8 Jean 18:1-27 2Chron 30,31 

Dimanche 9 Jean 18:28-40 2Chron 32,33 

Lundi 10 Jean 19: 1-24 2Chron 34,35,36 

Mardi 11 Jean 19: 25-42 Esdras  1,2 

Mercredi 12 Jean 20  Esdras 3,4,5 

Jeudi 13 Jean 21 Esdras 6,7,8 

Vendredi 14 Actes 1 Esdras 9,10 

Samedi 15 Actes 2 : 1-21 Néhémie 1,2,3 

Dimanche 16 Actes 2 : 22-47 Néhémie 4,5,6 

Lundi 17 Actes 3 Néhémie 7,8,9 

Mardi 18 Actes 4 : 1-22 Néhémie 10,11 

Mercredi 19 Actes 4 :23-37 Néhémie 12,13 

Jeudi 20 Actes 5 : 1-16 Esther 1,2 

Vendredi 21 Actes 5 : 17-42 Esther 3,4,5 

Samedi 22 Actes 6  Esther 6,7,8 

Dimanche 23 Actes 7 : 1-19 Esther 9,10 

Lundi 24 Actes 7 : 20-43 Job 1,2 

Mardi 25 Actes 7 : 44-60 Job 3,4 

Mercredi 26 Actes 8 : 1-25 Job 5,6,7 

Jeudi 27 Actes 8 : 26-40 Job 8,9,10 

Vendredi 28 Actes 9 : 1-22 Job 11,12,13 

Samedi 29 Actes 9 : 23-43 Job 14,15,16 

Dimanche 30 Actes 10 : 1-22 Job 17,18,19 
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PROGRAMME DES RENCONTRES MENSUELLES 2019 
 

 

Date Activité Horaire 

26 Mai 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

30 Juin 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

28 Juillet 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

25 Aout 2019 Louange/Partage/Message + Prière du mois 14h30-18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LES JEUNES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
 DIMANCHE 16  JUIN 2019 

    « 15h00-18h00 » 

Contact Douala : 676 718 955 / 676 029 307 

Foumban : 694 143 032 / Bagangte : 681 986 612 

  LES HOMMES DE GLOIRE SE RENCONTRERONT LE  
DIMANCHE 23  JUIN 2019  

A Ndog-bong – « 16h00-18h30 » 

Contact Douala: 694 751 673 / 676 270 560 

  JOURNEE D ’EVANGELISATION MENSUELLE  
SAMEDI 15  JUIN 2019  

   Dans toutes les cellules – « 09h00-12h00 » 

  ‘CONVENTION  2019’  A BAFOUSSAM  
  DU LUNDI 15  AU SAMEDI 20  JUILLET 2019 

THEME :  « TU ES DEVENU PARTICIPANT DE LA NATURE 

DIVINE »  (2  PIERRE 1 :  3) 

Fin des inscriptions : 30 Juin 2019 

Pour plus de renseignements : 694 751 673 / 676 270 560 

 



 

 

 
 


