
 

 

 

 

 
Ecole Internationale de  

Réconciliation d’Abidjan (EIRA) 

 
“Guérison des Blessures Intérieures, pour Changer les Nations” 

 
Du 24 juillet au 09 août 2019 (Arrivée 24 juillet, départ 09 Août) 

24 au 27 juillet pour ceux qui souhaitent participer uniquement à l’atelier de 

guérison des blessures intérieures. 

 

Conduit par: 
AGIR-CI(agirci2012@gmail.com) en partenariat avec 

RabagiranaMinistries”(www.rabagirana.org) 

Mercy Ministries International(www.lerucher.org ; www.mmirwanda.org)  

 
En 1994 le Rwanda à connu un génocide contre les Tutsis épouvantable ; une 

période noire qui fait aujourd’hui partie intégrante de l’identité de la 

nation. Mais la lumière et l’espérance sont sorties de l’obscurité. Des 

personnes ont surmonté leurs traumatismes pour devenir des émissaires de paix 

dans leurs communautés. Leurs histoires douloureuses et leurs pertes sont 

devenues des témoignages de guérison et d’espérance ; ils sont devenus porteurs 

de réconciliation et des médiateurs de la vérité et de la justice.  

Après avoir assisté à l’atelier de « guérison 

des blessures résultant de conflits 

ethniques », des milliers de vies ont été 

transformées, les communautés ont été changées 

et les églises ont commencé à devenir des 

agents de guérison et de réconciliation dans 

notre beau pays la Côte d’Ivoire. 

Ce ministère s’est développé dans plus de 20 

pays à travers le monde entier y compris la 

Côte d’Ivoire. C’est ainsi que nous avons 

obtenu quitus en 2017 d’abriter désormais 

« l’Ecole Internationale de Réconciliation » 

version francophone que nous avons dénommé EIRA 

c'est-à-dire « Ecole Internationale de 

Réconciliation d’Abidjan » 

Les principaux orateurs seront: Le Pasteur Joseph Nyamutera, Directeur 

International de Réconciliation pour Mercy Ministries International et 

fondateur de Rabagirana Ministries, qui a vécu le drame du génocide, Dominique 

Montefia, Français, spécialiste en relation d’aide et fondateur de 

l’Association GRACE et l’équipe AGIR-CI. 

 

Pour l’édition de 2019, le programme se présente comme suit : nous commençons 

par un atelier de guérison intérieure et de réconciliation suivi de la 

formation en facilitation des ateliers de guérison intérieure. Suivront une 

formation communautaire et des expériences pratiques (y compris comment 

exprimer notre réconciliation dans la communauté de façon pratique). 
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Les coûts de participation sont: 170 000 f CFA (300$) chambre ventilée et 

270 000 F CFA (500$) chambre climatisée. NB : le voyage à Abidjan n’est pas 

inclus dans ce coût. 

La formation se fera en plusieurs phases et en français uniquement. 

 

Phase 1: GUERISON ET RECONCILIATION 

L’atelier créatif et varié « Guérir les blessures résultant de conflits 

ethniques », comprend un enseignement interactif sur le caractère de Dieu; 

Jésus celui qui porte notre douleur, la puissance du pardon et la repentance; 

le rôle de l’église, et une identité guérie. Il ya aussi des activités 

pratiques et en groupe. Après l’atelier, les participants seront formés à 

conduire leur propre atelier.   

 

Phase 2:FAIRE LA PAIX ET CHANGER LES COMMUNAUTES 

A travers l’enseignement des perceptions du monde et du royaume de Dieu, nous 

apprendrons à établir la paix en répondant pratiquement aux défis de la 

communauté. Une journée sur le terrain dans la communauté est aussi incluse. 

Phase 3 : DEVOPPEMENT PERSONNEL ET EN EQUIPE DES FAISEURS DE PAIX  

Un enseignement  sur les qualité personnelles et problèmes pratiques pour mener 

un ministère de réconciliation. 

RECOMMANDATIONSD’ANCIENS PARTICIPANTS: 

“Je recommande cette école parce qu’elle m’a aidé à accepter ma propre 

ethnicité et à célébrer les diversités culturelles de l’Afrique du sud. Le 

cours est à la fois théorique et pratique pour aider d’autres à exercer un 

ministère interculturel. La communion avec des cultures différentes à fait 

partie de ma transformation personnelle. Nous avons eu l’occasion de mettre en 

pratique ce que nous avons appris et cela m’a donné l’assurance d’utiliser 

l’atelier GBCE dans mon propre pays. J’ai été témoin de réconciliations 

fantastiques et guérisons en organisant un atelier en Afrique du sud.”  

“Je me nomme Cesca. Je suis Brésilien et Pasteur précédemment en Côte d’Ivoire. 

J’exerce un ministère de délivrance depuis plus de 20 ans. Après ma formation, 

j’ai découvert que les ateliers GBCE étaient des outils très efficaces pour 

amorcer et faciliter la délivrance des gens pour qui nous prions. Je recommande 

donc cette école à tous ceux qui sont engagés comme moi dans un ministère de 

délivrance!” 

“Après 20 années au service du Seigneur, j’ai participé à L’Ecole de 

Réconciliation à Kigali en 2012. Cela a été un tournant dans ma vie : Dieu a 

guéri mes profondes blessures et m’a redonné de l’espoir pour mon mariage, pour 

ma famille, pour mon église et pour mon pays après les effets de la guerre. 

Maintenant  je suis dévoué à ce ministère avec l’équipe que nous avons formée 

en Côte d’Ivoire. Je peux témoigner du pouvoir de Dieu pour guérir et donner le 

salut, au quotidien dans les ateliers. Je vous recommande vivement cette Ecole 

de Réconciliation !  

“Je recommande à chacun de faire cet atelier car cette précieuse formation a 

amené de grands changement en moi. J’ai appris qu’avant de guérir les autres, 

il faut vivre soi-même la guérison et expérimenter l’attouchement de Dieu. Je 

suis béni de partager la paix de Dieu avec les autres. Je désire amener la paix 

dans ce monde de ténèbres”.(Ukraine) 

NB : (A l’endroit des non ivoiriens) ceux dont le programme de vol devrait les conduire 

à Abidjan avant le 24 juillet et ceux dont le départ est après le 09 août, sont priés 

de nous le faire connaitre d’avance. 

POUR S’INSCRIRE ET OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR L’ECOLE ET SUR LE 

MINISTERE, ENVOYEZ UN COURRIEL A: agirci2012@gmail.com 
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