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1. Salutations.
C'est avec humilité, respect, dans la joie et la paix de notre Seigneur et sauveur JésusChrist que je vous salue ; Monsieur le Modérateur avec les membres de votre bureau,
messieurs le président et le secrétaire général de notre Eglise, mesdames et messieurs
les délégués du Synode ainsi que les invités ici présents, chers(ères)frères et sœurs en
Christ. Je profite par la même occasion pour vous présenter le rapport du conseil
régional de Iaaï, Oleti.
2. Les informations.
Voici quelques dates importantes des événements qui ont été vécus au niveau de
l'Eglise régionale de Iaaï depuis le début de l'année 2016.
a)Ministère pastorale;
-Mutation des pasteurs:
Au tout début du mois de janvier; les 04 et 05, il y a eu le mouvement des pasteurs
pour de nouvelles paroisses, à savoir Ht SAULIA-Humunie pour le consistoire centre,
paroisse de Banoutr, Ht WANAKAHME Gualé pour le consistoire sud, paroisse de
Wakatr, Ht IPUNESSÖ-Sakilia pour le consistoire nord, paroisse de Gossanah. Il y a
eu également le départ en retraite pour le pasteur BOUCKO-Ipveto qui est arrivé à la
fin de son ministère. Il a été raccompagné dans sa paroisse d'origine(Banoutr).
b) Installation;
-Le dimanche 10 Janvier, dans le consistoire sud à la paroisse de Fayawe, a eu lieu
l'installation du nouveau bureau de consistoire et cela pour une mandature de 3 ans.
Une installation qui a été assurée par le conseil régional et qui s'est déroulée dans
une très bonne ambiance.
c) Journée mondiale de prière:
-Elle a été organisée par le mouvement des femmes de la région dans le consistoire, à
la paroisse de Gossanah dans une ambiance très conviviale. Nous avons eu la
présence de l'Eglise Pentecôtiste qui a répondue à l'invitation qui leur a été adressée
par le conseil. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine dans le consistoire
sud, paroisse de Fayawé.
f) Fête de la Pâques:
-La fête de la Pâques a été célébrée dans chaque consistoire avec chacun leur propre
organisation et son propre sous-thème.
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g) Journée d'offrande:
-Pour répondre à l'appel du DEFIDEPA régional, une journée d'offrande a été
organisée par rapport à la date arrêtée à la dernière Yunian. C'est donc le Dimanche
03 Avril que cette journée s'est déroulée dans la paroisse de Hwadrilla. Une journée
qui a commencé avec la célébration de la Sainte-Cène avec le président du conseil
suivi du culte animé par l'animateur régional, Ht W Goalé. Chaque consistoire avait
amené sa participation en produits de la terre, produits de la mer, l'art local et
d'autres dons encore. La recette de cette journée s'élève à 2 millions 17.308 frs. Des
paroles d'encouragement ont prononcées par des vieux pasteurs. Le DEFIDEPA a
également remercié le travail avec le conseil régional. La journée s'est déroulée dans
une ambiance très sympathique et très conviviale. Là aussi le rendez-vous a été pris
pour la même date et pour l'année prochaine.
h) Planning du conseil:
Le conseil s'est réuni pour la première fois cette année le 28 Février chez le président
à la paroisse de Banoutr. De cette réunion, nous avons fixé un calendrier de travail
avec des fréquences de 4 réunions dans l'année. Voici les dates de nos prochaines
réunions;27 Avril;26 Juin;28 Aôut;27 Novembre.
I) Commémoration:
Le 05 Mai a eu lieu sur le mémorial des dix neufs morts de Iaaï, un dépôt de gerbe
pour commémorer la date de la disparition de nos frères assassinés dans la grotte de
Gossanah. Cette cérémonie a été introduite par une prière prononcée par le président
du conseil avec un temps de parole pour rappeler aux différentes institutions présentes
qu'il faudra compter avec l'Eglise en générale pour tous les événements quels qu'ils
soient et également le devenir et la construction du pays et non pas se servir d'elle
quand bon nous semble.
j) Convention religieuse:
-Elle s'est déroulée les 14/15 Mai 2016 dans la paroisse de Gossanah. On a pu
remarquer une importante participation de l'Eglise catholique surtout du Nord avec
l'Eglise Libre. Chacune de ces deux Eglises ont participé au programme de la
convention avec un chant et une prédication. Il y a aussi la présence du bureau du
Kérésiano de Drehu avec son président, le trésorier leur deux épouses ainsi que le
secrétaire. Ils ont été invités par le bureau du Kérésiano de Iaaï. Cet échange entre les
deux Kérésiano de Drehu et Iaaï va se poursuivre l'année prochaine dans chaque
convention respective. Ce qui est sûr c'est qu'on connaît déjà la paroisse de la région
de Drehu qui va venir à Iaaï, c'est la paroisse de Luecila. Quant à la convention de
Wedrumel, l'organisation est à la charge du Kérésiano de Iaaï pour désigner la
paroisse qui ira assister à cette convention. Nous avons été sollicités aussi par la
présence de notre Président de L'EPK-NC.
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k) Délégation pastorale:
Le Dimanche 22 Mai dernier, le conseil par l'intermédiaire du président avec le
responsable laïc du Demi, ont procéder à la délégation pastorale à Ht IPUNESSÖ
Sakilia. Avec cette délégation, le pasteur Sakilia-I pourra célébrer dans son propre
consistoire, des baptêmes et administrer la Sainte-Cène. Cette délégation survient
après que le pasteur ait présenté sa demande au conseil à travers une lettre ainsi que
le rapport de stage. Le pasteur a aussi émis le souhait de vouloir continuer sa
formation hors du territoire. C’est à dire à Fidji. Le pasteur IPUNESSÖ, Sakilia est
aussi l'animateur du MDJ de Iaaï. Pour ce déplacement, il a été désigné par le bureau
général du MDJ pour accompagner la délégation des jeunes protestants de l'EPKNC
pour assister à la Journée Mondiale de la Jeunesse qui va se déroulée en Pologne.
C'est une invitation qui a été lancée par les jeunes catholiques de notre pays. Le
pasteur est donc parti le Vendredi 15 Juillet dernier. Il sera absent de la région
pendant 3 dimanches. Il sera de retour au pays à partir du 03Août 2016.
l) Séminaire de la COMITH :
Le séminaire qui devait se déroulé les 14,15 et 16 Avril, a été reporté pour les 14,
15,16 et 17 Juin dernier à Wakatr. Le séminaire a donc eu lieu à la 2ème date prévue
et il s'est déroulé sur 3 jours.Ca été très enrichissant et très bénéfique pour les
participants et pour les personnes qui étaient présentes malheureusement peu
nombreuses et cela est dû au fait qu'il y avait aussi des mariages prévus à ces mêmes
dates.
2. Aurevoirs et remerciements:
a)Avec le départ à la retraite du pasteur BOUCKO Ipveto, le conseil a adressé ses
remerciements au pasteur pour les 30 années de sa vie pour le service rendu à l'Eglise
par rapport à son ministère.
b) Il y a eu aussi les aurevoirs avec un pasteur de l'Eglise pentecôtiste Pasteur
POEA,Jean-Paul et sa femme avec leurs enfants, avec qui nous avons célébrés
beaucoup de choses ensemble et cela suite au travail de l'œcuménisme qui se vit dans
la région et bien entendu chacun selon ses propres structures. Avec son successeur qui
vient tout juste d'arriver, nous essayons de continuer la relation de travail qui a été
établie avec cette Eglise. Et sa 1ère participation était d'assister à la journée
mondiale de la prière qui s'est déroulée dans la paroisse de Gossanah. Nous
n’oublions pas non plus la participation des deux autres Eglises à savoir l’Église
catholique et l’Église libre. C’est un travail qui demande à être encouragé parmi les
responsables pour retrouver une certaine volonté de vivre et de travailler ensemble
pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ !
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3. Rentrée scolaire; Eben-Eza et Béthanie :
a) Eben-Eza : La rentrée scolaire au collège d'Eben-Eza s'est déroulée normalement à
la date prévue et dans de bonnes conditions. Cette rentrée a été précédée par un culte
d'ouverture célébré par le pasteur W Gualé aumônier du collège. Il est à noter que
lors des deux derniers conseil de station de l'établissement et même déjà depuis
quelques années déjà, le problème de la baisse d’effectif et dernièrement, il y a une
menace qui plane dans l’établissement comme quoi si un certain nombre d'élèves
souhaité ne sera pas atteint d'ici 2018, il se verra dans l'obligation de fermer ses
portes.
b) La rentrée de Béthanie :
Pour le retour de nos étudiants à Béthanie, nous avons organisé un repas d’au revoir
et cela dans le but de les encourager pour cette nouvelle année puisque pour certains
d'entre eux, c'est aussi leur dernière année.
4. Les motions du synode général:
a)Le mini festival du MDJ sur « l'Evangile et culture »
-Les deux dates qui ont été retenues par la Yunian de Wakatr à savoir les 16 et17
Juillet pour programmer le mini festival sur « l'évangile et culture »dans la région,
n'ont pas été respectées. Pas d'information de la part du MDJ et du DEPARE
régional, missionnés pour cet événement.
b) Le mini recyclage des diacres:
-Le mini recyclage des diacres de la région qui devait avoir lieu le 07 Mai dernier n'a
pas pu se faire quant à la 2ème date ; c'est pour le 23 Juillet dans la paroisse de
Banoutr ?
c)La pastorale:
Avec les dates qui ont été retenues par la Yunian de Wakatr pour la pastorale, il se
trouve que c'était aussi le début du séminaire de la CEVAA. Et comme on avait
sollicité la présence du président de l'EPK-NC et qu'il a été retenu à ce séminaire,
nous avons donc reporté notre pastorale pour une autre date et aussi par rapport à la
disponibilité du président. Jusqu'à présent aucune date n'a encore été retenue pour la
pastorale dans la région.
d) Collectes:
-Lors du dernier Synode général de Newetta, il a été décidé comme quoi il fallait
organiser une collecte dans chaque région pour la COMITH, ce qui fait que dans la
région, ce n'est que le Dimanche 22 Mai dernier que cette collecte a été organisée et il
a été prévu que cette collecte doit être versée au responsable du DEFIDEPA .
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-Concernant la collecte pour les étudiants qui suivent des formations à l'extérieur du
pays, on a demandé à ce qu'il y ait aussi une collecte. Concernant la région; ça été
prévu pour le Dimanche 10 juillet ? Ce sont des décisions qui ont été prises lors de la
Yunian de Wakatr.
e) Le SPIP: Lors d’une de ses déplacement sur Iaaï, j’ai rencontré le responsable de
ce service en la personne de monsieur WAHNYAMALA Jacques Hnoïja avec qui on
s’était mis d’accord pour qu’il intervienne lors de la réunion du conseil régional afin
d’apporter plus d’informations sur le SPIP et les TIG pour éviter les malentendus et
les quiproquos.
5. Candidature:
a)Secrétariat général:
-Le candidat au poste de secrétaire général de notre Eglise pour la région est l'actuel
secrétaire, le Pasteur PADOME Paul. C'est une décision qui a été retenue lors de
notre dernière Yunian de Gossanah en Janvier 2015.
6. Projet de voyage
Suite à la demande de Béthanie pour une aide financière pour son projet de voyage, il
a été demandé à chaque région une participation de 100.000frs.Pour cela, la région a
donné sa participation au responsable du DEFIDEPA régional.
7. Cas du pasteur FRAITR Solomona :
La région de Momawé avait informé la région d'Iaaï que le pasteur Solo F a émis son
vœux pour rentrer sur Iaaï et de terminer son ministère avec un dernier mandat dans
une paroisse. Le retour du pasteur et de sa petite famille était d’abord prévu pour la
mi-Avril ensuite pour les 18 et 19 Juin. Le conseil régional de Iaaï avait souhaité à ce
que le pasteur soit placé à Eben-Eza. Un souhait qui restait à être confirmer. Entre
temps, le conseil régional de Momawé, par le biais du président, a rappelé pour dire
que le pasteur Solo F ne rentrera seulement qu'au mois de Janvier 2017 et c'est un
retour définitif.
8. Formation à Fidji:
A la demande du secrétaire et vu l'approche imminente de la date de la formation, la
région d'Iaaï par le biais de son président a proposé la candidature de Mr Waneux
Jacob et de Melle Adjounyiope Paulette, tous deux de la paroisse de Hwadrilla. Cette
formation commençait le 04 Mars pour finir le 06 Juin. Ces deux étudiants sont de
retour depuis le 06 juin. Dès leur arrivée, ils se sont rendus à Iaaï pour rencontrer le
président afin de lui faire un bilan de leur formation, un bilan qui a été aussi présenté
au conseil régional lors de sa dernière réunion. Le conseil les a remerciés tout en leur
souhaitant que cette formation ne s’arrête pas pour eux et pour d’autres aussi. Ils ont
d’ailleurs émis leurs souhaits de repartir pour continuer vu qu’il y a eu des
perspectives qui leur ont été proposées juste après avoir boucler leur formation.
-6-

9. Demande de pasteur :
La région de Iaaï réitère sa demande pour avoir 2 pasteurs pour la prochaine sortie
de Béthanie.
Voici Donc qui met un terme à mon rapport, merci de votre attention et de votre
compréhension.

Que la paix du Seigneur soit avec nous tout au long de ce Synode pour nous conduire dans de
bonnes réflexions et de sages décisions, Oleti !

Votre serviteur en Christ ;
Pasteur SAULIA-Humunie
Région Iaaï
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