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1. Salutation  

La grâce et la Paix vous soient données de la part de celui qui était, qui 

est et qui vient Amen !  

 

2. Invocation  

« Viens Esprit du Dieu Vivant … » 

 

3. Adoration  

Prête l’oreille, Berger de ton peuple 

Fais rayonner ta splendeur 

Réveille la puissance et viens nous sauver  

Regarde des cieux, vois et visite ta vigne 

Protège le cep que ta main droite a planté  

Rends-nous la vie et nous invoquerons ton Nom. 

O Dieu, relève-nous. 

Fais resplendir ta face, et nous serons sauvés  Amen ! 

 

 

4. Cantique G.A.D. n°1 (1, 2, 3) 

 

5. Prière confessionnelle 

 O Dieu Notre Père, nous avons péché contre toi en pensée, en parole 

et en acte. Nous ne t’avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n’avons 

aimé notre prochain comme nous-mêmes. Tu nous as fait connaître ta 

volonté et nous ne t’avons pas obéi. Tu nous as ouvert le chemin qui 

conduit à la vie et nous n’y avons pas marché. Tu nous as révélé la 

grandeur de ton amour en Jésus-Christ et nos cœurs n’ont pas été 

touchés. Dieu de miséricorde, nous te supplions ce matin d’avoir pitié 

de nous. Purifie-nous de nos péchés au moment où nous t’exprimons 

notre action de grâces. Aide-nous à surmonter le mal pas le bien pour 

retrouver l’unité et vivre dans l’amour des enfants de Dieu. Accorde-

nous toutes ces grâces par Jésus-Christ, ton Fils, Notre Seigneur et 

Sauveur. Amen !  

 

6. Introduction à la cérémonie, lecture de l’historique 

de l’Eglise et passation de flambeau. 



7. Chant de la dédicace et explication (composé et adapté 

par Maître SAGOU N’KROSSOU Jacob)  

 

8. Prière  

O Seigneur dont la gloire resplendit sur toute la terre, nous te louons 

et nous magnifions ton Saint Nom pour toutes les  bontés envers nous. 

Tu as manifesté ton Amour envers nos parents, tu l’as renouvelé à 

nous leurs enfants. Tu gardes l’alliance et la miséricorde envers tes 

serviteurs qui marchent en ta présence. Maintenant Eternel, observe ta 

promesse envers cette Eglise et qu’elle s’accomplisse. Sois attentif aux 

supplications de tes enfants ; écoute le cri et la prière que nous 

t’adressons en ce jour où nous célébrons les soixante (60) ans de 

dédicace de cet édifice. Lorsque tes enfants prierons en ce lieu, exauce-

les ; Bénis les vieux, les jeunes, les enfants, les hommes, les femmes, 

les familles et le village. 

Fasse en sorte que ta Bénédiction reste et demeure avec tous ceux qui 

t’invoquent au nom de Jésus-Christ, Notre Seigneur et Sauveur. 

Amen !         

 

9. Te Deum 

 

10. Chant Chorale  

 

11. Prière et lecture des Textes Bibliques  

Viens, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Vie et de Vérité, nous conduire 

dans toute la vérité. Amen ! 

 

12. Cantique G.A.D. n° 222  

 

13. Prédication  

 

14. Chant Chorale  

 

15. Symbole des Apôtres 

 



16. Prière d’intercession 

Nous te rendons grâce Seigneur ce matin à travers nos requêtes et 

supplications. Seigneur toi qui nous commandes d’aimer de ton 

Amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que nous pardonnant 

les uns aux autres, nous t’adressons, d’un même cœur notre prière. 

Dieu de miséricorde, nous te présentons les pauvres et les affligés, les 

malades et les mourants, les prisonniers et les isolés, les victimes de la 

guerre, de l’injustice et du désordre, et tous ceux qui souffrent, de 

quelque nom que s’appelle leur souffrance. Souviens toi des êtres qui 

nous sont chers, et ceux qui ont demandé le secours de notre prière.  

Nous les nommons dans le secret de nos cœurs.toi qui tient dans ta 

main la destinée des nations, nous prions pour notre pays, la Côte 

d’Ivoire. Assiste dans leurs charges tous ceux qui exercent l’autorité 

parmi nous. Dirige les chefs des peuples, et accorde la paix au monde 

afin que chacun puisse vivre et te servir dans la justice et dans la 

liberté.  

Veille sur ton Eglise qui combat sur la terre. Prends pitié de sa 

faiblesse, mets fin à ses divisions, dissipes ses craintes et augmente 

son audace. Affermis sa foi, inspire son témoignage au sein de notre 

peuple et jusqu’aux extrémités du monde. 

Auteur de toutes grâces, ô Père, étends ta Bénédiction sur tes enfants 

ici présents ; nous pensons aux Frères et Sœurs qui ont répondus à 

notre invitation, les hommes et les femmes, les vieux et les jeunes, 

gardes leurs cœurs et leurs pensées. Souviens-toi de leurs besoins, de 

leurs services, de leurs foyers et familles.  

Jour après jour, comble leurs désirs et protège-les contre tous les 

assauts de leurs adversaires et rends leur joie débordante. Souviens-

toi de cette Eglise Saint-Esprit de Niangon-Lokoa, de son ardeur et de 

son Espérance. Souviens-toi du village, Fais en sorte qu’il vive dans 

l’entente et l’amour.  

Par Jésus le Christ qui nous a enseigné à te dire « Notre Père qui est 

aux cieux … » Amen! 

 

17. Cantique G.A.D. n° 244  

 

18. Sainte Cène  



19. Offrandes  

 

• Ordinaire  

• Dons à l’Eglise  

• Dons de Soutien au Révérend BOTO AKRE Aké Richmond 

Seth 

  (La Fanfare et les chorales animent ce temps) 

 

 

20. Présentation et consécration des offrandes 

 

21. Prière d’actions de grâce du Révérend BOTO 

AKRE Aké Richmond Seth 

 

22. Interventions  

 

• Annonce de l’Eglise Locale 

• Le Comité d’Organisation 

• Révérend BOTO AKRE Aké Richmond Seth 

 

23. Cantique G.A.D n° 242 

 

24. Bénédiction  

 

25. Sortie  

 

• Chorale  

• Officiants  

• Chorales 

• Parrain, invités et congrégation  

 

               
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’œuvre missionnaire du prophète William Wadé HARRIS en Côte 

d’Ivoire dans la période 1913 - 1914 a produit du regain religieux tout au 

long de la basse-côte. Toutefois cette action a atteint le Ghana 

anciennement Gold Coast plus tôt. C’est dans ce champ que le doyen 

BADA JONAS (grand-père de DABA Laurent et KOUTOUAN BADA Jonas), 

commerçant ambulant et itinérant a connu l’évangile de Jésus–Christ au 

travers de  l’Eglise Protestante Méthodiste; Il apprit par la même occasion 

la musique et la fanfare durant son séjour au Ghana. 

En tant que digne fils du village de Niangon-Lokoa, il décida 

d’importer  cette Eglise dans son village dans les années 1916-1918 ; il 

devint plus tard l’un des chefs et maitres émérites de la musique en Côte 

d’Ivoire dans la mission protestante. Il tenait le culte dominical à son 

domicile avec les membres de sa famille et quelques membres du village 

au  point où l’on nommait cette communauté  l’Eglise de BADA Jonas. 

Avec l’arrivée de William Wadé HARRIS, les nombreux miracles qu’il a 

opérés au nom de Jésus-Christ ont incité les villageois à se donner à 

Jésus-Christ. Etant donc la seule Eglise du village le local de BADA 

Jonas devenait exigu pour recevoir tous ces nouveaux convertis, il décida 

alors de construire des hangars (l’actuel presbytère) qui accueilleront les 

fidèles pour le culte. 

C’est en 1927 que le pasteur anglais FINTON posa la première  

pierre du  temple Saint-Esprit et les pierres taillées étaient les matériaux 

utilisés  pour bâtir cet édifice à la gloire de l’Eternel et nos ancêtres, pères 

et mères ont contribué à l’édification de ce temple par leurs courages, 

dévouements, soutiens financiers et alimentaires. Cet engouement va 

permettre à l’Eglise d’évoluer et le précurseur BADA Jonas d’introduire la 

fanfare dans la Communauté Protestante Méthodiste comme un nouvel 

instrument de glorification de Dieu. C’est alors qu’il forma des maîtres 

émérites dont les noms sont connus de toute la basse-côte du pays (la 

région d’Aboisso, la région d’Agnéby par la formation et l’apprentissage de 

la fanfare et de la musique) Sikensi, Attingué et bien d’autres villes sans 

qu’ils aient eus à apprendre la musique dans les écoles et conservatoires 

de musique. Nous pouvons citer entre autres : BADA KOUTOUAN Lazare 

(fils de BADA Jonas), SAGOU N’KROSSOU Jacob, NOUKPO AMOS etc. 

L’action de ce précurseur et de ces maîtres émérites va permettre la 

création de la première fanfare de Niangon-Lokoa qui se verra  consacrer 



en 1935 et à cet effet, un fanion a été édité pour immortaliser cet 

événement. 

  C’est bien plus tard que la dédicace et l’ouverture du temple Saint-

Esprit ont été faites le 19 Avril 1953 en présence des Révérends Pasteurs 

Samson NANDJUI (Premier Pasteur Tchaman) et Letton ; YOUKOU 

BEUGRE Paul a ouvert les Portes du Temple en sa qualité de Chef de 

Famille LOKO, Famille propriétaire d’Abidjan. La construction a donc 

duré vingt-six (26) ans.  

La Mission Protestante Méthodiste s’installa dans tout le sud  et les 

régions côtières. 

Dans le mode d’animation de l’Eglise au niveau national, la 

mission  institua  le  synode  qui était  l’organe suprême de décisions en 

cote d’ivoire puisque la Conférence était basée en Angleterre et pendant  

les assises  du  synode, des concours de fanfare étaient organisés   qui 

opposaient fraternellement  la fanfare de plusieurs Eglises Protestantes 

Méthodistes dont celle de Niangon Lokoa. De tous les concours organisés 

de 1960 à 1985, notre communauté remporta successivement sept (7) 

fois le trophée et c’est pour cela que la fanfare de Niangon-Lokoa fut 

sacrée  hors compétition et dispensée de concours pour permettre l’essor 

des autres fanfares de l’Eglise sous l’égide de l’Union de la Jeunesse 

Protestante Méthodiste (UJPM). 

Cette sacralisation a été marquée par une coupe. 

Peu de temps après, le temple Saint-Esprit s’est doté d’une 

chorale liturgique sous la direction musicale et artistique des maîtres  

SAGOU N’KROSSOU Jacob, AKRE AKPAN Bernard, NOUKPO Amos, 

BODJUI SAGOU Isaac et le jeune BOTO ADJELOU Amos, dont la 

consécration s’est faite en Septembre 1974 en présence du Pasteur 

SEDJI ABOUYA Salomon. 

Dès lors l’Eglise a mis en place des mouvements et associations  à savoir  

le groupe de jeunes  en 1980 et bien d’autres après. 

La communauté de Niangon-Lokoa devint importante et participait  

activement à l’évangélisation  par  la louange, la musique et était au cœur 

de la conférence. C’est pourquoi du statut de résidence d’évangéliste nous 

sommes passés au statut  de résidence pastorale. 



  Ainsi par l’action  conjuguée de BOTO AKRE Jacques  et AKOUNA  

KOUA Genèse la communauté Bethesda de Niangon-Sud à  droite près 

du 17e arrondissement obtint l’espace qui abrite leur temple en 1981.  

En 1953 le premier Ouvrier l’Evangéliste GBEGRE Danho Robert 

a été reçu à l’école de théologie de Porto-Novo pour achever sa formation ; 

il fut de retour le 15 décembre 1956 et c’est à cette même date la 

communauté de Niangon-Lokoa était l’invitée principale de la dédicace du 

temple de Blockhaus. Le 5 janvier 1957 il débuta son ministère à 

Adjamé-Bingerville et le paracheva à Yopougon-Kouté en 2005. Il totalisa 

48 ans de sacerdoce.    

En 1985 l’Eglise envoya son premier Pasteur en la personne de 

BOTO AKRE Aké Richmond Seth  à la Faculté de théologie de Yaoundé au 

Cameroun. Il fut de retour en 1988, il débuta son ministère 

essentiellement dans les missions protestantes Méthodistes à savoir les 

missions de Daloa et de Gagnoa ; pendant ce temps la communauté a 

entrepris la rénovation du temple. Le 29 mars 1992 le pasteur  BOTO 

AKRE Aké Richmond Seth  fut consacré au Jubilé de COCODY et devint 

révérend. Il est affecté à Grand Bouboury et Bonn.  

Le  20 Décembre 1992  un culte d’actions de grâce est fait à l’honneur 

de l’Eternel  en  sa faveur en présence des présidents, de la Conférence 

Pasteur N’CHO AKOSSI  Lambert et  de l’Assemblée Nationale d’alors son 

Excellence Henri KONAN BEDIE. Il demeure actuellement dans le circuit 

Abidjan-Sud et il est le Secrétaire Général de la Conférence. 

Dans cette même mouvance, la deuxième chorale liturgique 

CANAAN a vu le jour sous la houlette des maîtres BOTO ADJELOU Amos 

et MOBIO AWOH Blaise. 

Devenu le premier (1er) Catéchiste en 1986 DJAKO Afran Julien 

géra pendant huit (8) ans les secteurs : Songon-Kassemblé, Abobo-

Doumé et de Niangon-Lokoa avant de s’envoler en 1994 au Benin pour sa 

formation Pastorale à l’Institut de Théologie de Porto-Novo. Il obtint le 

diplôme après quatre (4) ans  d’études. 

De retour en 1998, il lui fut confié la mission de Dimbokro et 

environnant pendant cinq (5) ans et le secteur de Koumassi. Le 23 

Décembre 2001 le pasteur DJAKO Afran Julien  fut consacré révérend 

au jubilé de Cocody et devint ainsi le deuxième Pasteur du village.  



En 2002 un culte d’actions de grâce est fait à l’honneur de l’Eternel  en  

sa faveur en présence du président de la Conférence Pasteur Benjamin 

BONI et du Premier Ministre son Excellence, Pascal AFFI N’GUESSAN. Il 

est actuellement le Surintendant des circuits Abidjan Nord et Sud, 

Aumônier de la Jeunesse et du CNEPD (Centre National d’Ecoute, de 

Prière et de Délivrance).   

    En 2000 fut créée la Chorale Israël sous l’impulsion de 

l’Evangéliste GBEGRE Danho Robert et de l’évangélisation du Prédicateur 

Jules NOUPKO YAPI.     

En 2004 la Chorale liturgique Saint-Esprit renouvela ses aubes 

marquant les trente ans de consécration.  

Anciennement Moniteur et Prédicateur, MAMI Claude devint 

catéchiste bénévole en 2004 sous la direction du Pasteur Daniel KONAN 

alors Secrétaire du District de Yopougon, il assuma cette tâche pendant 

cinq (5) ans. Depuis 2010, il est Catéchiste en plein temps dans le circuit 

Yopougon.      

En 2005 la chorale Liturgique CANAAN porta ses aubes 

consacrées. 

En 2007 la communauté organisa un culte à d’actions de grâce 

en faveur de l’Evangéliste GBEGRE Danho Robert dans le cadre de sa 

retraite.  

En 2008 l’Eglise Protestante Méthodiste renait suite à l’action 

conjuguée de neuf Pasteurs dont font partie les révérends BOTO AKRE 

Aké Richmond Seth et DJAKO Afran Julien. 

Le 24 Mai 2009 Un culte documentaire retraçant le parcours 

musical de l’Eglise Saint-Esprit a été produit.  

22 Décembre 2013 la liturgie du culte d’actions de grâce des 60 

ans de la dédicace du temple saint esprit de Niangon-Lokoa et des 25 ans 

du sacerdoce du Révérend Pasteur BOTO AKRE Aké Richmond Seth 


