EPK-NC - Informations Région DREHU SG NENGONE 2016.
I. Propositions de la Région en réactions des
motions du SG de NEWETTA 2015:
1. Atelier EVANGELISATION :
Motion 2 : Le thème de l’Eglise
Le synode général de Neweta 2015 approuve la proposition de la Comith du deuxième texte de
références « Matthieu 13, 44 : Le trésor caché », pour enrichir la réflexion du thème de l’Eglise
« Choisir la bonne part ».
L’animation théologique régionale a lancé le thème de réflexion dans la région et prévoit le
retour des réflexions de chaque consistoire à la Yunian 2016.
Motion 4 : Festival « Evangile et Culture »
Le synode général de Neweta 2015 encourage le mini-festival organisé par les régions en vue de la
réalisation du grand festival « Evangile et Culture » en 2017.
La Yunian de Hmelek Drehu demande à ce que chaque consistoire prévoit dans leur calendrier
la réalisation d’une journée ou deux prévues pour le mini-festival Evangile et culture. Les dates
seront arrêtées au consistoire du 30 juillet 2016.
L’organisation de ces 3 manifestations a été confiée aux MDJ des consistoires en tenant compte
de la motion n° 6 de l’atelier Evangélisation du SG de Newetta, qui recommande fortement aux
régions de mener des actions plus concrètes auprès de la jeunesse.

2. Atelier FORMATION :
Motion 10 : Formation continue des pasteurs au niveau général.
Le Synode Général de NEWETA 2015 demande à chaque région d’organiser pour la période
2015/2016 une pastorale par région, avec la participation de l’animateur général. La charge aux
régions de fixer sa date dans le calendrier
La pastorale générale se fera en 2017.
La Pastorale Régionale a été réalisée dans la paroisse de TRAPUT le 5, 6, 7, 8 avril 2016. Il y a
eu une bonne participation des pasteurs.

3. Atelier FINANCES :
Motion 17 : demande d'aide financière exceptionnelle de l'ASEE :
La Yunian de Hmelek a réagi face aux différents problèmes soulevés par le SG mais aussi
par les responsables des établissements de l’ASEE concernant la baisse des effectifs, la non
motivations des élèves, le non-respect du règlement intérieur.
Un culte spécial a été organisé le dimanche 25 novembre 2015 avec collecte et réflexion
autour des problèmes que traversent actuellement l’ASEE.
Un mot du CR a été lu dans toutes les écoles et établissements scolaires de l’ASEE lors des
cultes d’entrée. Ce même mot a été lu dans toutes les paroisses le dernier dimanche avant la
rentrée.
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Motion 18 : Prise en charge des pasteurs CAFAT / CRE :
Le CR a invité le Trésorier général dans les réunions de consistoire du mois d’avril afin
d’informer davantage les paroisses du projet : Prise en charge CAFAT /CRE. Les réactions
vont être discutées lors des réunions de consistoire du mois de juillet.

4. ORGANISATION :
Motion 26 : Demande du SPIP
Le CR a également invité WAHNYAMALA Hnoija afin de donner des informations
précises sur le projet des TIG en tribu. Les 3 consistoires ont accepté le projet du SPIP sur
les TIG en tribu.

II. Autres informations de la YUNIAN 2014.
1. Réforme dans les pratiques pendant les mariages coutumiers.
Yunian Hmelek 2015 rappelle aux pasteurs et diacres que le carton que l’on met devant les
mariés pour permettre à ceux qui n’ont pas de cadeaux de déposer de l’argent ne doit plus y
être.(rappel de la décision Yunian Kirinata 2014)
Le « Sine kemej », ignames qu’apporte la famille de la fille à son arrivée doit toujours être
maintenues.
La Yunian Hmelek 2015 encourage la comith d’organiser un séminaire sur le mariage.
Face aux réformes initiées par les coutumiers, l’Eglise régionale veut apporter sa
contribution à ces changements quant aux symboles et gestes qu’elle a autrefois
introduits (hna hetrenyin et sine kemej).
Les paroissiens ont beaucoup de difficultés pour changer les habitudes.
2. Formation Régionale des diacres :
Pour cette année 2016, la formation régionale des diacres a eu lieu à Qanono les 4, 5 et 6 mai
2016. La prédication, l’ancien testament, le nouveau testament, et le tonic solfa ont été
travaillés.
L’année prochaine cette formation aura lieu à Kirinata.
3. Aide aux pasteurs retraités et aux veuves :
La Yunian a demandé à ce qu’une collecte soit faîte le 2ème dimanche du mois de décembre
2016 pour aider les pasteurs retraités et aux veuves, elle s’est élevée à 241 500F, soit 11500 F
par pasteur. La yunian a demandé que chaque consistoire propose une solution pérenne pour
la Yunian prochaine.
4. Repousser l’âge des candidats au ministère de diacre.
La yunian accepte que l’on repousse l’âge des candidats au ministère de diacre, pour permettre
aux volontaires de prétendre à la responsabilité, l’assemblée des Ekalesias sera toujours là en
dernier recours.

5. Réédition de la bible éditée par Lacheret « Psaumes et le nouveau testament »
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Afin de corriger et terminer la réédition de la bible éditée par Lacheret « Psaumes et le nouveau
testament », la Yunian accorde l’EDD de constituer un groupe, 1 par consistoire, afin de mettre en
place ce travail en collaboration avec le CR.
6. Editer l’histoire de l’arrivée de l’évangile dans chaque paroisse.
Yunian 2015 encourage EDD dans cette démarche qui met en valeur le travail sur l’arrivée de
l’évangile. La yunian confie à l’EDD, la faisabilité de la production de ce travail, et de présenter
une ébauche pour la prochaine Yunian (forme, contenus et impact…)
7. Kovasio régionale EDD
Yunian a accepté la demande de l’EDD pour que la convention régionale de l’EDD se fasse
tous les 3 ans.
8. CAR : comité d’accompagnement Régional.
Le CAR Région Drehu a été mise en place le 04 mai 2016.
Sont membres : les pasteurs ayant des candidats pour la prochaine rentrée : Past Wamejo, Past
Hmeleue, Past Göinë, Past Hallo, 1 past diplômé, Pt du CR, les 3 comités Pst Jopa, Past Wahéa, Da
Etë, LAWI Hmeleue, LALIE Belë.
Futurs candidats :
CONSISTOIRE NOM
WET
WET
WET
WET
WET
GAICA
LÖSSI
LÖSSI

JIANE
JIANE
Xulue
KALOI
WADRENGES
JONE
MIDRAIA
HMAEN

PRENOM PAROISSE
Umun
Pënöj
Viro
Pahnan
Utronë
Waqadrue
Simei
Wamalo

Nang
Nang
Siloam
Ciole
Siloam
Luecilla
Mou
Traput

DIPLÔMES

REMARQUES

Brevet
Brevet
Brevet
Brevet
Brevet

Formation ThéolPasteur
Pasteur
Formation ThéolPasteur
Formation ThéolNiveau Brevet
Pasteur
BEP
Pasteur

9. Projet KDT (Keresiano Drehu Toka) :
Yunian ne Hmelek a validé les projets de KDT :
 Pour la Convention de l’année 2017, l’arrivée des keresianos est fixée le vendredi de
14H à 21H.
 La sainte cène sera servie pendant le culte du matin, et non plus le matin de bonne
heure.
 Les échanges entre les Keresianos Drehu Toka et Iaai et Nengone : 2 Paroisses une de
Maré une d’Ouvéa seront invitées pour la Pâques 2017 à Wedrumel, et 2 Paroisses de
Drehu Toka une assistera à Pentecôtes à Maré et une autre participera à la Pentecôtes
à Ouvéa : La paroisse de Luecilla ira à Ouvéa pour la Pentecôtes 2017 et Kejêny
participera à la Pentecôtes 2017 à Maré.
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III. Mouvement des pasteurs et
nomination de Diacres.
1. Déplacements année 2016 :
Pasteurs-

Date

Paroisse

Past DREUKO Hmeleue

14 Février 2016

MOU

Past HNAWEONGO Jean

21 Février 2016

LUENGÖNI

Observations- situations
Arrive de la paroisse de
Kejëny
Arrive de la paroisse de
Siloam.

2. Demande de Pasteurs :
La région DREHU demande 4 pasteurs pour la sortie de Béthanie 2016.

3. Des nouveaux diacres.
Date
Dikona
Paroisse
Dimanche 21 février 2016 Da HNAWANG Panin Tingeting
Dimanche 8 mai 2016
DA AKÖNE Hnapicin
Hnaeu
Da IOPUE Emile
Dimanche 22 mai 2016
Xepenehe

Da LELEI Melas

IV. Informations diverses :
1. Aide aux sinistrés de FIDJI :
Le CR a demandé à ce que la région participe avec les services
sociaux (CEMAID) de la commune :
2. Réédition de la bible:
La Région fait maintenant les démarches pour la ré-éditation de la
bible.
3. Paroisse de Tiga :
Actuellement en l’absence d’un pasteur en poste à Tiga, les pasteurs
des 3 consistoires se chargent à tour de rôle d’assurer les dimanches
de sainte cène, les mariages et les deuils.
Merci de votre attention
Président du Conseil Régional de DREHU
Pasteur HNASSON Öhnyingazo
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