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-1- 
Vive l’Eglise Messianique Evangélique du Cameroun 
Bannière de Jésus-Christ, toute la gloire à l’Eternel 
Qui par son saint sacrifice, a fait de nous un peuple sauvé 
Sans oublier nos patriarches qui nous ont transmis cet étendard 
Nous pouvons prêcher l’évangile jusqu’aux confins des nations  
 
Refrain :     
Soumission à la Parole, obéissance au Saint-Esprit 
Dans l’amour et l’unité, la patience et le pardon 
Combattant toute négligence et condamnant la division 
Marchons la main dans la main, toutes nos troupes bien 
coordonnées 
Et l’EMEC missionnaire et conquérante : Alléluia ! 
 
-2- 
Le désir de tous nos cœurs c’est l’EMEC conquérante 
Constituons des synergies avec l’esprit de sacrifice 
Décisions et consensus, et convenances sans résistance 
Vivons la parole de Dieu et bannie la légèreté 
Le Seigneur est avec nous, le Saint-Esprit nous conduira.  
 
-3- 
Nous avons un grand devoir, le salut de l’humanité 
Nous ne devons pas nous taire devant tant d’âmes en souffrance 
Levons-nous en pionniers, allons vers les esprits sans espoir 
Disons-leur que Jésus-Christ, mort sur la croix est leur Sauveur 
Celui qui nous envoie est fidèle, Il nous assistera.  
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EGLISE MESSIANIQUE EVANGELIQUE DU CAMEROUN  

Du 17 au 22 décembre 2019  

A Mbansan—Yaoundé 

Programme détaillé de la convention 

 
 

Horaires Activités 
1ère journée : mardi, 17/12/2019 

1500-1700 Ouverture solennelle de la convention 
1700-1830 Sous thème 1 
1830-1900 Prière et recommandations 

2ème journée : mercredi, 18/12/2019 
0900-1030 Louange et adoration 
1030-1100 Présentation des délégations 
1100-1230 Sous thème 2 
1230-1430 Pause 
1430-1530 Louange et adoration 
1530-1700 Sous thème 3 
1700-1830 Intercession 
1830-2030 Recommandations – Evangélisation 

3ème journée : jeudi, 19/12/2019 
0900-1030 Louange et adoration 
1030-1200 Sous thème 4 
1200-1400 Pause 
1400-1530 Ateliers 
1530-1630 Louange et adoration 
1630-1830 Sous thème supplémentaire 
1830-2030 Recommandations – Evangélisation 

4ème journée : vendredi, 20/12/2019 
0900-1030 Louange et adoration 
1030-1130 Restitution des travaux des ateliers 
1130-1300 Sous thème supplémentaire 
1300-1500 Pause 
1500-1630 Louange et adoration 
1600-1730 Sous thème 5 
1730-1830 Intercession 
1830-2030 Recommandations – Evangélisation 

5ème journée : samedi, 21/12/2019 
0900-1030 Louange et adoration 
1030-1200 Sous thème supplémentaire 
1200-1400 Pause 
1400-1530 Ateliers 
1530-1830 Sous thème supplémentaire 
1830-2030 Recommandations – Evangélisation 

6ème journée : dimanche, 22/12/2019 
0900-1030 Louange et adoration 
1030-1100 Lectures des résolutions des ateliers 
1100-1200 Message de synthèse 
1200-1230 Allocutions : PCO-PCA-PCS 
1230-1300 Prières de clôture de la convention 



L’Eglise Messianique Evangélique du Cameroun 
(EMEC) est une association cultuelle reconnue par décret 
présidentiel n° 93/171 du 1er juillet 1993. Elle encadre 
actuellement plus de 13.495 âmes réparties dans 385 
Assemblées locales, regroupées en 23 Circonscriptions 
Missionnaires. Ces chrétiens sont sous la conduite de 609 
serviteurs de Dieu dont : 128 ministères ordonnés, 131 
anciens ordonnés, 51 diacres ordonnés, 34 pasteurs 
stagiaires, 139 anciens en observation, 109 diacres en 
observation et 17 élèves pasteurs. L’EMEC a ouvert des 
champs missionnaires dans certains pays africains et 
européens.  

L’environnement spirituel qui est le nôtre 
aujourd’hui est caractérisé par un foisonnement de 
doctrines peu favorables à l’expression d’une foi saine, 
fondée sur la piété et le contentement (1Tim. 6 :3-6), telle 
qu’enseignent les Ecritures. Certes, la Bible enseigne que 
Dieu veut que les chrétiens soient heureux, en bonne 
santé et riches. En revanche, elle n’affirme pas que 
l'aisance financière des chrétiens est un signe de santé 
spirituelle ou que la pauvreté est une malédiction ou une 
punition de Dieu. C’est cette compréhension erronée des 
Ecritures, soutenue par certains milieux religieux, qui 
amène leurs chrétiens à assiéger Dieu et exiger qu’Il les 
rende riches et prospères. Ceci est fondamentalement 
contraire à ce que la Bible enseigne.  

Il importe donc de rappeler de manière toute 
solennelle, le fondement de notre foi et de sa pratique, de 
sorte qu’ «étant enracinés…en lui» (Col. 2:7), les fidèles 
restent «fondés et inébranlables dans la foi, sans (se 
laisser) détourner de l’espérance de l’évangile …» (Col. 
1:23).  

La Convention Spirituelle Internationale de 
l’EMEC (COSINEMEC), édition 2019, est donc une 
occasion idoine pour édifier les enfants de Dieu sur la 
pensée de Dieu concernant les projets qu’il a formés pour 
eux, et en particulier en rapport avec leur bonheur et leur 
prospérité selon qu’il est écrit dans  3 Jean verset 2 «Bien-
aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards …».  

 

· Transport (Yaoundé-Mbansan ) 

Points de rassemblement: Texaco Omnisport , Carrefour Nkoabang , 
Centre-ville de Soa.  

Heures de départ: 06h 30 et 07h30.  
 

NB: Au delà de ces horaires, il ne sera plus possible d’organiser le 
transport en masse.  

Tarif Aller simple: FCFA 500 (cinq cent). 

· Evangélisation 

Avant la convention: Du 11 au 16 décembre 2019, témoignage porte à 
porte dans la zone de Mbansan et ses environs.  

Pendant la convention: Du 18 au 21 décembre 2019; projections 
cinématographiques évangéliques tous les soirs sur plusieurs sites.  

NB: Tous les participants à la convention, en particulier ceux qui seront 
hébergés dans les environs de Mbansan, et les jeunes pour Christ du 
Mfoundi 1 et 2, seront sollicités.  

· Activités commerciales   

Frais de participations : 2500 FCFA. Payables avant le 14/12/2019 
 

Dossier à fournir (avant le 14/12/2019) :  

* une demande manuscrite précisant l’activité commerciale  
* une photocopie de la CNI  
* pour l’activité de vente de denrées alimentaires, un certificat 

médical signé  
* un bulletin de participation dument rempli. Les imprimés seront 

disponibles dès le 01/10/2019.  
 

Couts des stands : 10 000 FCFA et 2 500 FCFA.  
 

Contacts : 696 179 638/693 744 592 ; Email: hiolpierre2015@gmail.com 

· Louange  

Hymne de la convention: Un groupe pilote sera constitué. La version 
chantée sera disponible dans toutes les circonscriptions.  

Ministère de la louange: Les JPC des seize (16) circonscriptions du 
Grand Sud s’occuperont des plénières. La programmation élaborée à 
cet effet sera communiquée à temps utile. 

Douze (12) chantres ont été sélectionnés pour conduire le peuple.    

NB: Deux (02) chants spéciaux devront être préparés par 
circonscription. Les demandes individuelles seront réduites. 

· Gastronomie  

La fourchette de prix des repas vendus sur le site de la convention sera 
comprise entre 100 FCFA et 1000 FCFA.  

· Gestion des enfants  

Les enfants seront pris en charge pendant les plénières par l’équipe de 
moniteurs constituées pour la cause.  
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1. Thème central 

« Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards … »  
(3 Jean v.2).  
 

2. Sous thèmes 

Cinq sous thèmes seront développés en neuf (09) plénières :  
 

Þ Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu 
Þ Le renouvellement de l’intelligence : source de transformation 

spirituelle authentique et de prospérité  
Þ Bien-aimé, sois en bonne santé 

Þ L’Eternel des armées assure ma sécurité  
Þ Ta prospérité matérielle et financière : ton Père céleste sait 
 
 

3. Date  

Dans le Grand Sud, la convention se tiendra pendant 6 jours, du 17 
au 22 décembre 2019.   
 

4. Lieu  

Dans le Grand Sud, la convention se tiendra sur le site de l’EMEC 
situé à MBANSAN sur la route d’Eleveur, à 7 km de Yaoundé. 
 

5. Bon à savoir  

· Hébergement  

Sites d’hébergement disponibles dans des conditions de camping :  

Matériel de camping recommandé : minimum pour le couchage, une 
couverture, et le minimum pour la toilette.  

Hôtels environnants : Fourchette de prix 5 000 FCFA -7 000 FCFA -
10 000 FCFA -15 000 FCFA la nuitée. 

Contacts pour réservation : 699 765 435/ 650 494 468/ 651 740 700/ 

698 636 536/ 699 431 991  

· Sécurité : Le port du badge sera obligatoire par participant. .  

Sites  d’hébergement  Capacités 

Ecole publique de MBANSAN II  150 personnes  

Ecole SHEKINA  200 Personnes 

Ecole LEADERSHIP 600 Personnes 

Chapelle EMEC EKOUNOU 100 Personnes 

Chapelle EMEC MVOG-EBANDA  20 Personnes 

Chapelle EMEC ESSOS  80 Personnes 

Chapelle EMEC NKOLMESSENG  50 Personnes 

Chapelle EMEC MINBOMAN III  50 Personnes 

Chapelle EMEC EMOMBO  100 Personnes 


