EGLISE DU CHRIST AU CONGO
3ème COMMUNAUTE BAPTISTE AU CENTRE DE L’AFRIQUE
POSTE ECCLESIASTIQUE DE GOMA
PAROISSE GOMA-VILLE
MINISTERE DE LA JEUNESSE POUR
CHRIST B.P 485 GOMA

COMMISSION INFORMATIQUE, INSTALLATION ET MEDIA
FICHE D’ENGAGEMENT A LA COMMISSION MEDIA
A. Aperçu général sur le média/ sonorisation Goma-ville
Le Média Goma-Ville est une équipe de jeunes hommes et femmes, papas et mamans de la Paroisse
CBCA Goma-ville ayant tous donné leur vie à Jésus-Christ et accepté volontiers de devenir des instruments
utiles pour l’annonce de la bonne nouvelle du Salut obtenu par la Grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ.
Ainsi ils vivent pour exécuter la Mission donnée par le Seigneur Jésus dans l’Evangile selon Saint Matthieu 28
:19-20.
Les techniciens accomplissent leur mission par le témoignage de leur propre expérience avec le
Seigneur Jésus-Christ dans leur vie courante (Familles, lieu de travail, institutions scolaire et universitaire,…)
Ils usent de leur dons et talents en technologie pour adorer Dieu et transmettre sa parole dans les rassemblements
chrétiens de l’Eglise, dans différentes cérémonies et autres activités organisées par la paroisse, aussi ils mettent
leurs connaissances techniques au profit des autres et ceux qui veulent apprendre.

-

Le média/ sonorisation fait ses répétitions pratique au courant de la semaine:
Habituellement le Samedi de : 13h00’ à 17h30’
Quelques fois pendant la nuit (Réinstallation, Dépannages, Mise à niveau répétition des chorales)
Et autres jours en cas de nécessité

B. Acte d’engagement :
Moi …………………………………………….….. née(e) à ………………………… le ……./……/……. ,
résidant(e) à Goma, Commune de …………….……………,Q. …………………, Av. ………….…, N°…...
N° Tél:……………………………………………………………………………………………………………
Adresse email :……………………………………………………………………………………………………
J’adhère à la vision de l’équipe média/ sonorisation en me donnant corps, âme et esprit, je m’engage à :
 Servir mon Seigneur Jésus-Christ dans le média en toute humilité, honnêteté et dans l’obéissance
absolue à sa voix ;
 Servir dans le média à l’endroit et à la tâche indiqués par les dirigeants selon mes aptitudes et mes
compétences et cela en toute humilité ;
 Me soumettre à la discipline du média et répondre à ses exigences;
 Me rendre disponible pour tous les programmes du média qui nécessitent ma présence ;
 Etre ponctuel et régulier aux différents programmes de travail;
 Respecter et obéir aux dirigeants de la commission média et sonorisation de l’Eglise ;
 Etre un modèle en parole, en conduite, en amour et en foi ; bref, avoir une bonne réputation pour
éviter d’être l’obstacle à l’évangélisation ;
 Prier continuellement pour la réussite et le progrès du Ministère;
 Prier continuellement pour mes frères et Sœurs, coéquipiers dans le service ;
 Soutenir les autres techniciens pour l’évolution de leurs talents et dons au profit de la commission et
de toute l’Eglise ;
 Donner le meilleur de moi-même pour relever le niveau du média.

C. Autres renseignements :
- Eglise d’origine (ou tu as été avant Goma-ville) : ………………………………………………………….
- Groupe technique du même genre, jadis fréquenté : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
As-tu une formation et/ ou intérêt technique quelconque?
………………………………………………………………………………………………………………….
Si oui laquelle ?....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
- Les raisons (attentes) qui t’ont motivé à choisir le service média et plus particulièrement celui de Goma-ville
:
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
- Bref témoignage de ton salut et comment cela a affecté ta vie :
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
- Baptisé(e) ?

Oui

Non

- Si oui, lieu et date de baptême : ………………………………………………………………………………

D. Autres informations ou suggestions :
- ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
Par ces mots, je promets de ne jamais trahir cet engagement, et que le seigneur ma fasse grâce d’être à la
hauteur.

Fait à Goma le …… /……/20….
Le Membre

Le Responsable de la Commission

