
 CONGRES NATIONAL DE L’U.G.B.B 

"Appelés à s'unir pour proclamer le vrai évangile 
de Jésus-Christ dans un pays en mutation"  

Kiryama, du 15 au 21 Juillet, 2013  

   

Calisto Odede Gordon Woolard Augustin Ahoga 

Conférences Exposés Bibliques Pierres Vivantes 

Il a fondé les confé-

rences missionnaires 

au Kenya appelées 

« Commission ». 

Il a servi dans le GBU 

Kenya (FOCUS) et 

dans les GBU d’Afri-

que Anglophone et 

Lusophone. 

Il a été conférencier 

dans le Congrès de 

Lausanne (2010) et 

dans Urbana 2013.  

Il est pasteur depuis 

39 ans. 

Il a travaillé avec le 

GBU de Belgique de 

1984 à 1992. 

Il travaille avec Lang-

ham Preaching Inter-

nat iona l  depu is 

2004. 

Il est engagé à procla-

mer l’évangile dans 

les pays francopho-

nes bien qu’il soit 

américain. 

Après avoir été Secré-

taire Général du GBU 

au Bénin, Il a été  

Secrétaire Itinérant 

du GBUAF chargé des 

diplômés. 

Il est depuis 2007 

Secrétaire Régional 

de l’IFES en Afrique 

Francophone. 

Il était conférencier 

dans l’Assemblée 

Mondiale de l’IFES.  

Combats le bon combat de la foi, conquiers la vie éternelle à la-
quelle tu as été appelé, comme tu l'as reconnu dans une belle pro-
fession de foi en présence de nombreux témoins. 1 Timothée 6:12 

N.B: Après avoir rempli ce formulaire, veuillez le remettre au Secréta-

riat général ou au responsable du groupe avant le 15 Juin 2013  

Prénom:——————————————————--  

Nom:————————————————————  

Tel (Mobile):————————————————--  

E-mail:———————————————————-  

Date de naissance:: —————————————--  

Sexe: M □  F□   Etat Civil Célibataire □ Marié(e) □ 

Nationalité: ——————————————————  

Groupe d’origine : ——————————————————  

Contact d’Urgence pendant le Congrès :   

Nom et Prénom :———————————————————-  

Téléphone:———————————————--  

Relation:———————————————————-  

Statut lors du Congrès Triennal : Etudiant □ Elève  □ Amis de GBU  □ Orateur □ 

Staff □ Membre du Comité d’Organisation  □  Autres (Spécifiez):————————— 

Eglise Locale:————————————————-  

Lieu d’hébergement : Internat  □   Grand Séminaire □  

Frais de participation 

1. Déjà payé :—————————2 . Solde :—————————————-  

Si tu as une infirmité et que tu a besoin d’aide, veuille nous le signaler  

Aveugle □  Fauteuil roulant □  Béquilles □ Autres:  

Autres exigences ? (allergies, régime, etc.?)  

Formulaire d’Inscription au Congrès Triennal 2013 Les frais d'inscription sont fixés à 1/4 des frais de participation : 

Ces frais d'inscription seront payés au plus tard le 15 Juin 2013 

pour faciliter les préparatifs et ne sont pas remboursables. 

Ces frais peuvent être déposés sur un compte ouvert pour le 

Congrès à la BCB, n° 201-0026141-95 sous le nom UGBB/

CONFERENCE NATIONALE. 

 

DU THEME DU CONGRES 

 

Nous comprenons que nous avons aujourd'hui le rôle que Timothée 

avait dans son temps, et les contextes ont des similarités. 

C'est pourquoi e thème du Congrès est tiré de 1 Timothée 6:12 : 

"Combats le beau combat de la foi, conquiers la vie éternelle à la-

quelle tu as été appelé, comme tu l'as reconnu dans une belle pro-

fession de foi en présence de nombreux témoins". 

Il est formulé ainsi : "Appelés à s'unir pour proclamer le vrai évangile 

de Jésus-Christ dans un pays en mutation". 

 

DE LA DATE ET DU SITE 

 

Le Congrès National aura lieu à l'ETS Kiryama, en commune Songa 

de la Province Bururi, du 15 au 21 Juillet 2013.  

Situé sur la route Bururi-Mahwa-Matana, Kiryama offre un panora-

ma de montagnes et collines très intéressant. Sur le sommet de la 

colline Mutsinda qui est à quelques minutes du site, on peut avoir 

la vue sur Rumonge (au bord du Lac Tanganyika) et Rutana. 

 

DES ACTIVITES DE LA CONFERENCE 

 

Les Exposés Bibliques 

Les exposés bibliques s'articule autours des lettres de Paul à Timo-

thée. Il y aura quatre exposés sur les 2 lettres de Paul à Timothée. 

Les discussions en groupes sont une occasion d'aller loin dans le 

texte avec des applications pratiques pour les participants (une 

forme d'étude biblique). 

Les Conférences Thématiques 

Après les exposés bibliques, le conférencier va adresser le contexte 

burundais et le rôle des membres du mouvement GBU dans le 

changement qu'ils subissent ou qu'ils initient. Les conférences dé-

montreront la pertinence d'un mouvement comme le GBU dans la 

situation politico-sociale et surtout dans l'évolution du christianisme 

au Burundi. 

Conférences sur la Vision "Pierres Vivantes: 

Avec l'appui du Bureau Régional de l'IFES dans l'Afrique Francopho-

ne, des conférences sur la vision "Pierres Vivantes" vont aider les 

participants de faire le lien entre les enseignements bibliques et la 

vision que nous poursuivons, une vision que nous partageons au 

niveau international. 

CATEGORIE Frais de participation Frais  d’inscription 

ELEVE                    20 000 5 000 

ETUDIANT                    40 000 10 000 

AMIS                    80 000 20 000 

HISTORIQUE 

 

L'Union des Groupes Bibliques du Burundi (UGBB) est la 

famille des différents groupes bibliques des élèves et/ou 

des étudiants et/ou des amis (diplômés). 

Bien que ce mouvement est au Burundi depuis les an-

nées 1970, l'UGBB a été affilié à l'IFES en 1995. 

Dans ses premières années, le mouvement GBU était 

présent à l'université publique dans 4 campus. Plus tard, 

il va s'étendre dans d'autres campus des universités pri-

vées et aujourd'hui les groupes affiliés sont dans 13 

campus, 9 à Bujumbura et 4 à l'intérieur du pays. Mais 

l'expansion continue, des groupes sont en attente d'affi-

liation et d'autres sont entrain d'être créés. 



Veuillez choisir un atelier dans chaque groupe dans lequel vous 

allez participer (vous allez aire quatre ateliers différents) 

 

Précisez si vous voulez aider dans une activité quelconque lors du Congrès:  

Protocole  □ Décoration  □ Louange  □ Secrétariat □ Restaurant □ Etudes Bibli-

ques  □ Modération des Ateliers □  Modération des sessions plénières □ 

Signature: —————— Date:———————————-  

Atelier I  Atelier II 

La spiritualité □ L'indépendance □ 

L'invisibilité □ L'immutabilité □ 

La connaissance (ou l'omnis-

cience) □ 

L'éternité □ 

La sagesse □ L'omniprésence □ 

La véracité (ou la fidélité) □ L'unité □ 

Atelier III Atelier IV 

La bonté □ La volonté □ 

L'amour □ La liberté □ 

La miséricorde (la grâce, la 

patience) □ 

L'omnipotence (ou la puis-

sance, et la souveraineté) □ 

La sainteté □ La perfection □ 

La paix (ou l'ordre) □ La béatitude (ou la félicité) □ 

La justice □ La beauté □ 

La jalousie □ La gloire □ 

La colère □ 
 

RESERVE AU SECRETARIAT  

No d’Inscription:————————————-  

No. du Groupe d’Etudes Bibliques: ——————  

No. de Chambre ou de Dortoir : —————— 

Heure Lundi 15 Mardi 16 
Mercredi 
17 Jeudi 18 

Vendredi 
19 Samedi 20 Dimanche 21 

06h00 - 07h00 

Arrivée 

Méditation Personnelle et Révision 

07h00 - 07h30 Méditation Biblique ensemble 

07h30 - 08h30 Petit Déjeuner 

08h30 - 10h00 
Exposé Bibli-

que 
Exposé Bibli-

que 

Préparation 
du Pelérina-

ge 

Exposé Bibli-
que 

Exposé Bibli-
que 

Recommandations 
du Congrès Natio-

nal 

10h00 - 10h30 Pause 

Pèlerinage 
dans les 

alentours 

Pause   

10h30 - 12h00 

Conférence 
Thématique 

Conférence 
Thématique 

Conférence 
Thématique 

Conférence 
Thématique 

Culte 

12h00 - 13h00 

Discussions 
en Groupes 

Discussions 
en Groupes 

Discussions 
en Groupes 

Discussions 
en Groupes 

13h00 - 14h30 Déjeuner Déjeuner 

14h30 - 15h00 Pause Congrès Sta-
tutaire 

Pause Congrès Sta-
tutaire 

Départ 

15h00 - 16h00 Atélier 1 Atélier 3 

16h00 - 16h30 Pause Pause 

16h30 - 17h30 Cérémonies 
d'Ouverture 

Atélier 2 Conférence 
sur la Vision 
"Pierres Vi-

vantes" 

Réflexion sur 
le Pèlerinage 

Atélier 4 Conférence 
sur la Vision 
"Pierres Vi-

vantes" 17h30 - 18h30 

Relax Time 
(Sport) 

Relax Time (Sport) 

18h30 - 19h45 Diner 

19h45 - 21h30 Louanges, Témoignages et Prières 

Le Congrès National a quatre (4) objectifs majeurs: 

 le renforcement de la communion entre les différentes catégo-

ries des membres; 

 l'harmonisation de la vision de l'UGBB; 

 la formation des membres en tant que Pierres Vivantes dans 

le contexte du Burundi, et; 

 la restructuration du ministère. 

Le moment de pèlerinage nous aidera à: 

 quitter notre zone de confort dans notre vie spirituelle 

 contempler la grandeur de ce Dieu qui nous appelle à le servir 

 nous rappeler l'élévation de notre appel. 

A la fin de ce Congrès National, nous nous attendons à: 

 une compréhension bibliquement fondée de notre appel à 

servir Dieu dans notre contexte; une compréhension qui 

pousse à l'action; 

 avoir une connaissance plus approfondie de Dieu pour avoir 

une intime communion avec Lui afin de discerner sa volonté; 

 bâtir une communion et une communauté de "pierres vivan-

tes" qui sont entrain de bâtir une société pour la gloire de 

Dieu, et 

 réorganiser le ministère afin de rejoindre Dieu dans sa mis-

sion et dans son champ de mission. 


