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INTRODUCTION                   

Le Centre Spirituel Ephphata de Manguen abrite un service permanent de louange et 

d’intercession  sous la direction de l’abbé Brunot BILONG BI BELL. Ce ministère, encore 

appelé école de prière, est chargé d’initier à la prière de louange et d’intercession, ainsi 

qu’à l’adoration permanente et à la liturgie des heures. Nous prions aussi pour ceux 

qui le demandent et pour toute l’humanité.  Notre service accueille, les différentes 

intentions qui lui sont adressées, et prie pour celles-ci pendant un mois. Pour en 

bénéficier, adressez-vous au Service permanent de louange et d’intercession : 

Prénoms et noms, Intentions de prière. A chaque fin du mois, nous clôturons notre 

chaîne de prière par une grande veillée d’intercession. 

CANEVAS DE  LOUANGE  ET D’INTERCESSION QUOTIDIENNE 

I. Signe de croix 

II. Prière d’introduction 

III. Prière des trois psaumes 

IV. Lecture et méditation de la parole de Dieu du mois 

V. Intercession proprement dite  

VI. Chapelet à l’Esprit Saint 

VII. Litanies du Saint-Esprit 

VIII. Prière de conclusion 

IX. Signe de croix ou Bénédiction. 
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Hymne à l’Esprit Saint : VIENS ESPRIT SAINT 

Refrain/ Viens Esprit Saint (ter), Viens, viens en nous ! 
 
 

1. Esprit de Sainteté, Esprit de vérité, Nous t’appelons,  Viens nous sanctifier. 

Esprit d’Amour, Esprit de joie, Nous t’appelons,  Viens nous sanctifier. 
 

2. Esprit de feu,  Esprit de force,  Nous t’appelons, Viens nous embraser. 

Esprit  Consolateur,  Esprit de confiance,  Nous t’appelons, Viens nous embraser. 
 

3. Esprit d’espérance, Esprit de charité, Nous t’appelons, Viens nous diriger.  

Esprit de Sagesse, Esprit de paix, Nous t’appelons, Viens nous diriger. 
 

4. Esprit de Conseil, Esprit de foi, Nous t’appelons, Viens nous éduquer. 
Esprit de Science, Esprit de modestie, Nous t’appelons, Viens nous éduquer. 

 

5. Esprit d’intelligence, Esprit de patience, Nous t’appelons, Viens nous éclairer.  
Esprit de Bienveillance, Esprit de douceur, Nous t’appelons, Viens nous éclairer. 

 

6. Esprit de piété, Esprit de chasteté, Nous t’appelons, Viens nous habiter. 
 Esprit de Longanimité, Esprit de bonté, Nous t’appelons, Viens nous habiter. 

 

7. Esprit de crainte du Seigneur, Esprit de mansuétude, Ns t’appelons, Viens ns recréer.  

Esprit de Prudence, Esprit de justice, Nous t’appelons, Viens nous recréer. 
 

8. Esprit de Puissance, Esprit de délivrance, Nous t’appelons, Viens nous réveiller. 
Esprit de Courage, Esprit de guérison, Nous t’appelons, Viens nous réveiller. 

 

9. Esprit de tempérance, Esprit de continence, Nous t’appelons, Viens nous purifier.              
Esprit de Lumière, Esprit de pauvreté, Nous t’appelons, Viens nous purifier.   

P. Brunot BILONG BI BELL 

1. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

2. V/. Viens, Esprit-Saint, remplis le cœur de tes fidèles,  
R/. Et allume en eux le feu de ton amour. 
 V/. Envoie ton Esprit et tout sera créé.  
R/. Et tu renouvelleras la face de la terre. 
V/. Prions : Seigneur, quand tu mets en l’homme ton Esprit-Saint, tu illumines son 
cœur et tu l’instruis. Rends-nous dociles à ton Esprit pour apprécier ce qui est 
juste, et donne-nous d’éprouver toujours le réconfort de sa présence. Par Jésus-

Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
 

3. Psaumes  
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. Psaume : (71)  
1Dieu, donne au roi tes pouvoirs, / à ce fils de roi ta justice. 
2Qu’il gouverne ton peuple avec justice, / qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

3Montagnes, portez au peuple la paix, / collines, portez-lui la justice ! 
4Qu’il fasse droit aux malheureux de son peuple, / qu’il sauve les pauvres gens,  

qu’il écrase l’oppresseur ! 
 

5Qu’il dure sous le soleil et la lune  /  de génération en génération ! 
6Qu’il descende comme la pluie sur les regains,  /  une pluie qui pénètre la terre. 
 

7En ces jours-là, fleurira la justice,  /  grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
8Qu’il domine de la mer à la mer,  /  et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

9Des peuplades s’inclineront devant lui,  /  ses ennemis lècheront la poussière. 
10Les rois de Tarsis et des Iles  /  apporteront des présents. 
 

Les rois de Saba et de Seba  /  feront leur offrande. 
11Tous les rois se prosterneront devant lui, /  tous les pays le serviront. 
 

12Il délivrera le pauvre qui appelle  /  et le malheureux sans recours. 
13Il aura souci du faible et du pauvre, /  du pauvre dont il sauve la vie. 
 

14Il les rachète à l’oppression, à la violence ; / leur sang est d’un grand prix à ses yeux. 
15Qu’il vive ! On lui donnera l’or de Saba. * 

On priera sans relâche pour lui ;  / tous les jours, on le bénira. 
 

16Que la terre jusqu’au sommet des montagnes  / soit un champ de blé : * 

et ses épis onduleront comme la forêt du Liban ! 

Que la ville devienne florissante  /  comme l’herbe sur la terre ! 
 

17Que son nom dure toujours ;  /  sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; / que tous les pays le disent 

bienheureux ! 
 

18Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, /  lui seul fait des merveilles ! 
19Béni soit à jamais son nom glorieux, / toute la terre soit remplie de sa gloire ! 

Amen ! Amen ! 
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Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, 

maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. 

 
 Psaume 95  
1Chantez au Seigneur un chant nouveau, / chantez au Seigneur, terre entière, 
2chantez au Seigneur et bénissez son nom !  
 

De jour en jour, proclamez son salut, 
3racontez à tous les peuples sa gloire, / à toutes les nations ses merveilles !  
 

4Il est grand, le Seigneur, hautement loué, / redoutable au-dessus de tous les dieux : 
5néant, tous les dieux des nations !  
 

Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
6devant lui, splendeur et majesté, / dans son sanctuaire, puissance et beauté.  
 

7Rendez au Seigneur, familles des peuples / rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

8rendez au Seigneur la gloire de son nom.  
 

Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, 
9adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : / tremblez devant lui, terre entière.  
 

10Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 

Le monde, inébranlable, tient bon. / Il gouverne les peuples avec droiture.  
 

11Joie au ciel ! Exulte la terre ! /  Les masses de la mer mugissent, 
12la campagne tout entière est en fête.  
 

Les arbres des forêts dansent de joie 
13devant la face du Seigneur, car il vient,  /  car il vient pour juger la terre. 
 

Il jugera le monde avec justice, *  /  et les peuples selon sa vérité !  

 
Psaume 96  
 

1Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! / Joie pour les îles sans nombre !  
 

2Ténèbre et nuée l'entourent, / justice et droit sont l'appui de son trône. 
3Devant lui s'avance un feu / qui consume alentour ses ennemis.  
 

4Quand ses éclairs illuminèrent le monde, / la terre le vit et s'affola ; 
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5les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, 

devant le Maître de toute la terre.  
 

6Les cieux ont proclamé sa justice, / et tous les peuples ont vu sa gloire. 
7Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanités ! 

A genoux devant lui, tous les dieux ! 
 

8Pour Sion qui entend, grande joie ! * 

Les villes de Juda exultent / devant tes jugements, Seigneur !  
 

9Tu es, Seigneur, le Très-Haut  /  sur toute la terre : * 

tu domines de haut tous les dieux. 
 

10Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, + / car il garde la vie de ses fidèles * 

et les arrache aux mains des impies. 
 

11Une lumière est semée pour le juste, / et pour le cœur simple, une joie. 
12Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ; / rendez grâce en rappelant son 

nom très saint.  
 

PAROLE DE DIEU A MEDITER PENDANT LE MOIS 
 

Luc 4, 18-19. 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 

l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 

prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumière, apporter aux 

opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » 
 

Parole du Seigneur.        Nous rendons grâce à Dieu. 
 

4. Intercession pour les intentions reçues : OCTOBRE  2016.  

(NB: On lit par exemple un nom ou un groupe de noms dans la liste  et l’on répond : Seigneur prends pitié ou Kyrie Eleison). 

NOS PRENOMS ET NOMS INTENTIONS 
1 Agnès Nicole YEM Délivrance, Libération, Guérison, Vie 

2 Estha Coco NGOUMBA Action de grâce pour la délivrance 

3 Mélanie Flora YANOU Action de grâce, Protection 

4 Martine NGO BILONG Vie, Santé, Protection, Foi, Action de grâce 

5 Carole DONGMO Pardon, Paix Foyer, Protection enfants, Conversion époux 

6 Pauline MBENOUN Santé, Libération, Délivrance 

7 Pierre MBENOUN Action de grâce 
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8 Bruno BILONG BI BELL Foi, Vie, Mission,  Protection, Humilité, douceur 

9 Etienne et Rigobert Santé totale 

10 Blandine NGO YAMB Santé 

11 Yolande NGO OUM Vie, Mariage, Santé, Délivrance, Prospérité 

12 Martine NGO NYOBE Vie, Déblocage, Famille, commerce, Santé 

13 Julienne ALEMBE . Foi,  Projet de vie, Famille, Mission 

16 Marie Marmaise Ngo Bikes Santé, Protection, Bénédiction, Succès. 

17 Patrice BRUGEAUD Santé, Protection, Bénédiction, Succès 

18 Patricia Hanna Laurenza BRUGEAUD Santé, Protection, Bénédiction, Succès 

19 François André Meinrad BRUGEAUD Santé, Protection, Bénédiction, Succès 

22 Benoite Ngo MAKON et Enfants Vie, Délivrance, Protection, Santé, R. 

23 Etienne SII  et  FAMILLE Santé et Réussite de sa famille  

24 Dieudonné YOMB Mariage, Protection de sa famille 

25 Paulette ONGBASSILIK Santé, Vie, délivrance, libération,  

26 Thérèse NGO TOTOK Foi, Délivrance, Défunts, Conv. pécheurs 

27 Caroline  NOUMSI Délivrance, Santé, libération 

28 Brunhyda WETE et Famille Soutien du Sgr J.C. des épreuves, Protection 

29 Marie Madeleine NGO NYEMECK Paix dans sa famille 

31 Isaac Trinité BINENG Miséricorde divine pour sa santé 

32 Victor Claude BASSANGUEN Repos éternel 

33 Aimé Florient SANDJO SIEDJOU Santé de Flora DIONDA 

34 Famille BASSOM-PACK Miséricorde divine, Joie et Paix famille 

35 Brigitte NEMI Protection famille Réussite, joie, Paix enfants 

36 Bénédicte MBOG Action de grâce au Sgr Jésus-Christ pour santé 

37 Agnès MENGUE Repos Eternel 

39 Mirabelle ATA Vie, Délivrance, Prospérité, Santé, Protection 

40 Germain SEKEL SEKEL Libération totale, Santé, Paix 

41 Marguerite NGO NGUIDJOL Santé totale, Vie, Prospérité. 

42 Maurice NDOM YETNA Miséricorde divine pour recouvrer la vue 

43 Marie PEGNYEMB Pardon, Conversion, Délivrance, Santé, Paix  

44 Robert Martin NGUIDJOI N. V Foi, Vie,  Mission,  Procréation 

45 Rosalie NGUIDJOI NGUIDJOI V Vie, Santé, Maternité, Foi 

46 Hélène KAPOKA Santé, Vie,  Protection, Paix 

47 Adeline et Enfants Délivrance, Santé spirituelle et physique 

48 MAMA AGATHE Santé, Foi, Mission, Protection 

49 Yves et Sandrine Paix, Fécondité, Conversion, Prospérité 
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50 Carine Michèle Conversion, Emploi, Immigration 

51 Alain Landry Mariage, Santé totale, Vie 

52 Reine Larissa DEUDJEU LEUTCHI Vie, Amour, Paix, Protection, Succès 

53 Inès NGO NYOBE Santé, Protection, Délivrance, Vie, Succès 

54 Emilienne Félicité NGO BAYIHA Vie, Foi, Mission, Protection, famille 

55 Véronique NGASSAM Conversion de ses persécuteurs 

56 Henri Emmanuel HOBGA Repos éternel 

57 Jean Pierre HOBGA  Amour, Paix et Entente dans sa  familiale 

58 Suzanne NGO HOUAG Foi, Santé pour toute sa famille 

59 Catherine NGO KONDE Santé personnelle et celle de sa famille 

60 Esther DODO NGOUMBA Epoux selon le dessein de Dieu 

61 Doriane Laure MBIANDA Don et Fruit du Saint-Esprit 

62 Inès Dominique NGO HAGBE Vie, Mission, Santé, Vocation 

63 Nathanaël Viny TANKEU TALOM Repos de l’âme 

64 Christelle YIMTCHI Famille, Vie, Emploi, Mariage 

65 Lionel MBRING NGONGANG Don et Fruit du Saint-Esprit 

66 Nathan MISSIKA Don et Fruit du Saint-Esprit 

67 Clément TANKEU Don et Fruit du Saint-Esprit 

    68 Nadège TOUDOU MBIAMI Concours 

69 Gwladys MBEUFET Epoux selon le dessein de Dieu 

70 Hervé Deyris TCHOUFA KEMAJOU Don et Fruit du Saint-Esprit 

71 Edwige Pélagie NGOUMBA Enfants 

72 Luc BOUMAL BIDJECK MD, Protection, Vie, Carrière professionnelle 

73 Jeanne NGO BASSOCK Délivrance des forces des ténèbres, Santé, Paix 

74 FAMILLE BELL BELL Louis le Jeune Conversion, Vie, Amour, Paix, Joie, Santé 

75 FAMILLE BINGA Fils Paul Conversion, Vie, Amour, Paix, Joie, Santé 

76 FAMILLE KELBE Paul Conversion, Vie, Amour, Paix, Joie, Santé 

77 FAMILLE NTOMB Justice divine sur le litige foncier à Lep-Mbè 

78 Jérôme BIDJECK BOUMAL Miséricorde divine au sein de sa famille 

79 Marie Joséphine  NGO BIKES Vie, Recherche, Santé, Délivrance, Protect° 

80 Hanna NGO NKEN Vie, Santé, Protection, Délivrance, foi 

81 Philibert BIYONG UM Vie, Santé, Prospérité, Foi, Mission, Amour 

82 Marguerite NGO YOMB Pardon de ses péchés et conversion 

83 Robert NDEBI BIYA Vie, Mission, Protection, Foi, Force, Santé 

84 Jean Paul NGONGANG Repos de l’âme 

85 Denise NJONDO Repos de l’âme 
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86 Hélène TCHAPDA Repos de l’âme 

87 Théo Evelyn NGAMGA Repos de l’âme 

88 Thérèse ZOUPET Repos de l’âme 

89 Daniel NKODO & Hargué LAGMET Miséricorde divine pr les conjoints aux abois 

90 Tecla NGO MOO Action de grâce au Sgr Jésus-Christ pour tout 

92 Laure  KAMGUE Soutien, Protection des orphelins familiaux 

 

5. CHAPELET DE L’ESPRIT SAINT  

V.  Dieu, viens à mon aide  R.  Seigneur à notre secours   

V. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
 R. Comme il était au commencement, Maintenant et toujours dans les siècles des 
siècles. Amen. 

NB : Début : chant. Ensuite, annonce du mystère et méditation en silence ou lecture de la parole de Dieu. 

-Pater et Ave Maria-V. / Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles   
-R. /  Et allume en eux le feu de ton Amour (7fois). -Conclure avec le Gloria. 
 

MYSTERES 
1er mystère : Jésus est conçu dans le sein de la vierge Marie sous l’action du Saint-
Esprit (Luc 1, 30-35).  (Chant) 
 

2ième mystère : Jésus est consacré Messie au Jourdain par l’Esprit Saint (Luc3, 21-22). 
 

3ième mystère : Jésus meurt sur la Croix pour enlever les péchés et donne l’Esprit 
Saint (Jean19, 28-30).   ).  (Chant) 
 

 4ième mystère : Jésus donne l’Esprit Saint aux Apôtres pour la rémission des péchés 
(Jean 20, 19-23). ).  (Chant) 

5ième mystère : A la Pentecôte, le Père et Jésus répandent l’Esprit Saint : l’Eglise 
constituée en puissance, s’ouvre à la mission dans le monde (Actes 2,1-13). 
 

6ième mystère : Pour la première fois, l’Esprit Saint descend sur les païens (Actes 10, 34-

48).       (Chant) 

7ième mystère : L’Esprit Saint guide l’Eglise de tous les temps en lui donnant ses dons 
et ses charismes (AC 15, 22-29; Gal 5,22-23 ; 1Cor12, 12-14; Rom 8, 26-27).    ).  (Chant) 
 

6. LITANIES DU SAINT-ESPRIT   

Seigneur, prends pitié de nous ! 
Christ, prends pitié de nous !  
Seigneur, prends pitié de nous ! 
 Père qui est toute puissance, prends pitié de nous !   
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Jésus, Fils éternel du Père et Rédempteur du monde,  sauve-nous !  
Esprit du Père et du Fils qui fonds les deux vies, Sanctifie-nous !  
Très Sainte Trinité, unique Dieu, écoute-nous ! 
 

Esprit qui procède du Père et du Fils,  Viens dans  nos cœurs ! 

Esprit qui est égal au Père et Au Fils,  Viens dans  nos cœurs ! 

Promesse de Dieu le Père,    Viens dans  nos cœurs ! 

Rayon de lumière du ciel,     Viens dans  nos cœurs ! 

Auteur de tout bien,     Viens dans  nos cœurs ! 

Source d’eau vive,     Viens dans  nos cœurs ! 

Feu qui consume,     Viens dans  nos cœurs !  

Onction spirituelle,     Viens dans  nos cœurs ! 
 

Esprit d’amour et de vérité,    Descends sur nous ! 

Esprit de sagesse et de science,    Descends sur nous ! 

Esprit de conseil et de force,    Descends sur nous ! 

Esprit d’intelligence et de piété,    Descends sur nous ! 

Esprit de la sainte Crainte de Dieu,   Descends sur nous!  

Esprit de grâce et de prière,   Descends sur nous ! 

Esprit de paix et de douceur,    Descends sur nous ! 

Esprit de modestie et d’innocence,   Descends sur nous! 

Esprit réconfortant,     Descends sur nous ! 

Esprit sanctifiant,     Descends sur nous !   

Esprit qui gouverne l’Eglise,   Descends sur nous ! 

Don du Dieu Très-Haut,    Descends sur nous ! 

Esprit qui remplis l’univers,   Descends sur nous ! 

Esprit d’adoption des fils de Dieu,   Descends sur nous ! 
 

Esprit Saint,     Inspire-nous l’horreur du péché. 

Esprit Saint,    Viens et renouvelle la face de la terre. 

Esprit Saint,    Illumine nos âmes de ta lumière. 

Esprit Saint,    Imprime ta loi dans nos cœurs. 

Esprit Saint,    Enflamme-nous au feu de ton amour.  

 Esprit Saint,    Déverse en nous le trésor de tes grâces. 

Esprit Saint,    Enseigne-nous à bien prier. 

Esprit Saint,    Éclaire-nous de tes inspirations divines. 

Esprit Saint,    Conduis-nous dans le chemin du salut. 
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Esprit Saint,  Fais que nous connaissions l’unique nécessaire. 

Esprit Saint,   Inspire-nous la pratique du bien. 

Esprit Saint,   accorde-nous le mérite de toutes les vertus.  

Esprit Saint,   Rends-nous persévérants dans la justice. 

Esprit Saint,   Sois Toi-même notre récompense éternelle.  
 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Envoie-nous ton Esprit. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde  Remplis nos âmes des dons du Saint-Esprit. 

 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  Donne-nous l’Esprit de sagesse et de piété.  

 

V. Envoie ton Esprit, alors il se fera une nouvelle création.     R. Et tu renouvelleras la face de la terre. 

PRIONS:             Dieu qui, dans le mystère de la Pentecôte, sanctifies l’Eglise dans 

tout peuple et toute nation, répands les dons de l’Esprit Saint jusqu’aux confins de 

la terre et continue à opérer aujourd’hui, dans la communauté des croyants, les 

prodiges réalisés aux débuts de la prédication de l’Evangile. Nous te prions par le 

Christ Notre Seigneur. Amen. 

7. Signe de croix ou Bénédiction si c’est présidé par un clerc.  
 

 Enseignement  
Thème : Origine du Renouveau Charismatique Ephphata et signification de l’habit rouge 

 LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE EN GENERAL : Le renouveau charismatique 

en général, trouve son fondement dans le livre des actes des Apôtres encore appelé 

l’évangile du Saint-Esprit.  Le cinquantième jour après la résurrection de Jésus, et le 

dixième jour après son ascension vers le ciel, il s’est produit un événement inédit à 

Jérusalem en Israël : la Pentecôte.  L’Esprit Saint, sous forme de langues de feu, est 

venu  se poser sur chacun des  Apôtres ;  il  les consacre missionnaires de l’Evangile, il 

les  remplis des dons ou charismes pour l’exercice de leur ministère apostolique. (Cf. 

Actes des Apôtres 2, 1-13). C’est en relisant attentivement les actes des Apôtres qu’un 

pasteur protestant américain Charles Parham redécouvrit en 1901 l’action toujours  

sanctifiante   du Saint Esprit dans l’Eglise ; d’où la naissance d’un renouveau spirituel : 

nouvelle pentecôte pour l’Eglise de tous les temps. 

 LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE : Le renouveau charismatique 

qui prend corps de la reforme protestante, fait son entrée dans l’Eglise catholique en 
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1975 sous le pontificat de Paul VI: « Le Renouveau charismatique, une chance pour 

l’Eglise et pour le monde. » Cf. Document catholique, 1975, n° 1678, pp 562-564.)  

 

 LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE EPHPHATA : OUVRE-TOI.  En 1972 le Père Meinrad  

Pierre Hebga, jésuite camerounais de vénérée mémoire, découvrit  aux USA le 

renouveau charismatique  à l’université John Carroll où il donnait un cours d’été. 

Intéressé par sa nouvelle découverte, le Fondateur de la fraternité Ephphata va s’y  

mettre sérieusement si bien qu’il finira par y adhéré. Il reçu sa première effusion à 

Abidjan en Côte-d’Ivoire en juin 1976.  Trois mois plus tard, il viendra initié au Centre 

Catholique Universitaire à Yaoundé au Cameroun le tout premier groupe  qui 

commença avec cinq membres dont deux étudiants, une ménagère, un militaire et 

lui-même. Le premier berger de ce groupe des cinq était l’étudiant Arnold Ndoumbe.  

L’équipe des cinq augmentée  d’une religieuse servante de Marie, recevront leur 

première effusion en 1977. Le groupe va séjourner quelques temps à la foire 

municipale de Yaoundé qui se trouvait alors à côté du lac central du 12 octobre 1976  

en juillet 1978, date à laquelle  sera créé le groupe pilote à l’actuelle paroisse saint 

Joseph  de Mvog-Ada alors,  chapelle desserte de la cathédrale de Yaoundé.  En 

octobre 1978, le renouveau fut accueilli par le Curé de la paroisse saint Etienne  de 

Hegba dans l’actuel diocèse d’Eséka qui appartenait alors à l’archidiocèse  de Douala.  

En même temps, sera fondé le groupe d’Elig-effa : actuelle paroisse qui était alors 

une desserte de la paroisse Sacré-Cœur de Mokolo.  D’autres  groupes vont se créer  

de manière accélérée  ailleurs surtout dans le diocèse de Douala où l’hostilité des 

prêtres était moins virulente.  Depuis mars 1983, le mouvement est devenu la 

fraternité Ephphata. Ephphata qui signifie ouvre-toi. (Cf. Marc 7, 31-35.) La fraternité 

Ephphata se déploie actuellement dans trois continents : Afrique, Amérique, Europe.   

Le Cameroun compte de nos jours neuf délégations  et quatre coordinations: 

Bertoua, Douala, Ebolowa, Edéa, Eséka, NGaoundéré, Mbalmayo,  Kribi,  Yaoundé;  

coordinations: Obala, Bafia, Sangmélima,  Limbé. La délégation régionale de Yaoundé 

compte à elle seule une quarantaine de groupe. Eséka, une dizaine. Après la mort du 

père Aumônier général fondateur Meinrad Pierre HEBGA en 2008, le Seigneur nous a 

accordé un nouvel Aumônier Général, le deuxième dans la fraternité en la personne 

de Père Robert NDEBI BIYA. Signalons en passant qu’Ephphata a donné naissance à 

d’autres groupes : 1983 : Communauté de Cana, 1986 : Ephphata de l’Immaculée 

Conception,  (1988) Ephrata… 
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 SIGNIFICATION DE L’HABIT ROUGE : Le rouge est couleur de sang, un signe 

d’amour, signe de vie. Verser son sang ou donner son sang comme Jésus l’a fait, c’est 

la manifestation d’une preuve d’amour. Et il n’y a pas de plus grand amour que de 

donner sa vie pour ceux qu’on aime. Dans la fraternité Ephphata, l’habit rouge signifie 

les langues de feu. A  la pentecôte. Le Saint-Esprit, comme des langues de feu s’est 

répandu sur les apôtres (Cf. Actes des apôtres 2, 3-4) ; nous savons bien que les 

flammes de feu sont  de couleur rouge. Notre rouge symbolise donc ces langues rouges 

de feu qui se répandirent sur les apôtres le jour de la pentecôte. 
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