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I- Année 2015 

 

 Du 24 au 25 décembre : activité « Emmanuel » 

 

Objectif : rendre grâce  à Dieu en faisant  des actions sociales à l’égard des orphelins. 

 

Au programme : concerts de chants, moment de prière, le repas et la remise des jouets aux 

orphelins qui sont préalablement identifiés dans leurs paroisses d’origine. 

 

 

II- Année 2016 

 

 Du 04 au 07 février : activité de routine de chaque année nommée : « la semaine 

synodale de la jeunesse ». 

 

Objectifs : édifier et exhorter les jeunes. 

 

Au programme : enseignements, des activités culturelles, des concerts de chants, du sport, 

des excursions et des moments de prière. 

 

Thème général 2016 : « Le jeune face à la responsabilité »  

Objectif général : amener le jeune à assumer correctement des responsabilités dans l’église et  

dans la société.  

Ainsi que les sous thèmes suivants et leurs objectifs : 

 

Sous thème 1 : l’éthique du responsable chrétien 

Objectif : amener le jeune à intérioriser et à vivre selon l’éthique chrétienne 
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Sous thème 2 : le jeune et la gestion de la famille 

Objectif : amener le jeune à gérer sa famille de façon responsable 

 

Sous thème 3 : le dirigeant, la hiérarchie et la base 

Objectif : amener le jeune à s’efforcer d’entretenir des bons rapports avec la hiérarchie et 

avec la base dans la direction du groupe. 

 

Sous thème 4 : la responsabilité source de bénédiction 

Objectif : amener le jeune à accepter avec joie de servir Dieu et à s’engager dans les 

instances de décisions 

 

 Du 17 au 20 mars : « session ordinaire du conseil du département de la jeunesse », 

organe délibérant et de direction de la jeunesse dans l’intervalle des congrès. 

 

 Du 12 au 14 juillet: « session extra ordinaire du conseil du département de la 

jeunesse ». 

 

 Du 14 au 17 juillet : «  congrès de la jeunesse », instance suprême de la jeunesse. 

 

 Les activités des branches 

 

Au niveau national les structures de jeunesse de base (évoluant dans les annexes, les 

paroisses, les champs d’évangélisation  et les consistoires selon l’organisation de l’EEC) sont 

représentées par les bureaux nationaux ou des branches, il s’agit : du Cercle Biblique 

Evangélique (CBE), de l’Ecole de Dimanche, (Ecodi), et des Eclaireurs Unionistes du Congo 

(EUC/ scout. 

 

 CBE :  

 Du 18 au 21 février : réunion des responsables 

 Septembre 2016 : 50eme anniversaire du CBE  

 

 Ecodi : 

 Juillet 2016 : clôture de l’année biblique 2015- 2016 

 Assemblée des délégués, instance suprême 

 

 EUC : à fournir 
 

 

 

 

 


