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Chère famille et chers amis de CIG,  

 

J'ai récemment eu le plaisir de rejoindre le Dr Eugene Guzon, de nombreux dirigeants philippins et les directeurs 

régionaux asiatiques à Manille pour une semaine historique de réunions et d'événements. Le Dr Guzon et moi-même 

travaillons ensemble depuis plus de deux ans pour faire passer la gouvernance philippine d'un modèle de société unique 

à un modèle gouverné par un conseil d'administration et dirigé par des directeurs nationaux.  Mat Morgan et le 

département juridique de notre siège social ont joué un rôle important en aidant à réécrire les règlements administratifs 

pour les Philippines et en les aidant à modifier l'enregistrement national.  L'autre étape importante a été la reconnaissance 

et la mise en service des quatre membres de l'équipe ministérielle nationale (ÉMN). 

 

La mise au point de ces changements importants a demandé beaucoup de temps, de 

prières et de discussions de la part des dirigeants des deux côtés de l'océan.  Nous 

sommes arrivés à un endroit où cela semble bon pour l'Esprit Saint et pour nous.  Le 

récit ci-dessous du Dr Guzon décrit les détails de ce qui s'est passé.  De mon point de 

vue, j'exhale un alléluia et un amen retentissants! 

 

Je suis enthousiaste et j'attends de voir comment le Seigneur va agir dans et à travers 

notre nouvelle structure.   

 

Greg 

 

 

 

 

 

 

 

Du 25 septembre au 2 octobre, Greg Williams s'est rendu à Manille pour une série de réunions stratégiques avec les 

responsables de ministères de CIG Philippines et de la région Asie. La semaine s'est terminée sur une note positive avec 

un service d'adoration combiné en présentiel - le premier de ce genre depuis que la pandémie a frappé en 2020. 

 

Réunions ministérielles 

 

Le Dr Greg a passé du temps avec l'équipe ministérielle nationale (ÉMN) des Philippines pour 

discuter des questions d'organisation et des orientations du ministère en vue de la poursuite d’une 

église saine, en mettant l'accent sur la planification de la transition du leadership au niveau national. 

 

Il a rencontré les équipes de l'Environnement de la foi, de l'espérance et de l'amour de CIG (Manille) 

pour des mises à jour et un coaching sur le développement d'un Centre de Formation Ministériel 

(CFM).  Les CFM font partie de l'initiative de CIG visant à développer les leaders émergents par le 

biais de l'équipement stratégique du ministère au sein de la vie de l'église, conformément à la vision 

d'une église saine. 

 

 

Transactions réussies aux Philippines 
Par Eugene Guzon 

Greg Williams avec l’équipe 

ministérielle nationale (ÉMN) 

des Philippines 

Wong Mein Kong 
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Une autre réunion importante a eu lieu entre le Dr Greg et le 

nouveau Conseil d'administration de CIG Philippines, composé de 

sept membres. Les membres du conseil sont (photo ci-contre, de 

gauche à droite) le Dr Eugenio Guzon, Audie Santibanez, Jerome 

Manriquez, Romeo Pusta, Vicky Constantino, Dr Ana Lasco, et 

Timoteo Sotalbo. Tous ces membres du conseil sont des anciens 

locaux de CIG aux Philippines. La formation du conseil est une 

étape importante dans la transition du Bureau national des 

Philippines vers le statut légal d'une organisation religieuse à but 

non lucratif, à la suite d’une étude de deux ans en consultation avec 

le Siège social, dans le but de fournir une meilleure plateforme 

légale et organisationnelle pour un ministère basé sur l'équipe et 

dirigé par des anciens. 

 

Dr Greg a également passé du temps avec 70 leaders - Communauté de 

Pratique (CdP), membres du conseil d'administration, directeurs de district, 

pasteurs, et travailleurs du ministère à travers les Philippines pour aider à 

fournir une compréhension plus profonde de la vision de CIG, du modèle de 

leadership basé sur l'équipe et de la culture, et pour donner des nouvelles 

d'autres régions à travers le monde. 

 

La visite du Dr Greg a été l'occasion de réunir la CdP 

de CIG Asie, composée d'Eugene Guzon, Wong 

Mein Kong, et Dan Zachariah. Ont également 

participé à cette réunion le Pasteur Devaraj Ramoo et sa femme, Parameswary, de CIG Malaisie, 

et le Pasteur Aron Tolentino de la CIG Philippines. Les discussions ont permis de clarifier et de 

contextualiser la vision de l'Église en santé et de donner des conseils sur les plans pour la région 

au cours des prochaines années. Dans l'ensemble, ces rencontres ont été édifiantes, opportunes, 

fructueuses et ont dépassé les attentes. 

 

Assemblée cultuelle combinée de Metro Manille 

 

Le dernier jour de la visite de Dr Greg, 605 membres ont assisté à une 

assemblée cultuelle combinée en présentiel à Metro Manille. De 

nombreux autres membres ont pu regarder le culte en ligne. Le 

sermon portait sur Jésus, notre véritable fondement, et sur notre 

participation à la grande mission par le biais d'Environnements sains 

de foi, d'espérance et d'amour. Son message a été très bien reçu! 

 

 

 

 

 

Au cours du culte, Greg a commissionné les membres des deux 

entités de direction basés sur l'équipe qui servent CIG Philippines: 

le Conseil d'Administration (nommé ci-dessus) et l’ÉMN composé 

de Rex dela Pena, Dr Eugene Guzon, Audie Santibanez, et Aron 

Tolentino.  Le pasteur Audie Santibanez, qui est membre de l’ÉMN 

et directeur du district de Metro Manille, a également été nommé 

directeur national adjoint. 

 

 

 

 

 

Dan Zachariah 
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C'était un point culminant joyeux d'une semaine significative, 

et une célébration de la fidélité continue de Dieu à CIG  

aux Philippines et dans le reste de l'Asie. 

 

 

Par Eugene Guzon 

Superintendant pour l'Asie et  

directeur national pour les Philippines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomination d’Audie Santibanez 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

