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Pentecôte 2020 – du Samedi 30 mai 20h00 au Dimanche 31 mai 20h00 
MISCEP Visiothon « Opération MASQUES POUR TOUS »  

 

MISCEP Culte Ewe-Français célèbre la Pentecôte 2020  
et vous invite à participer activement à un Visiothon «Opération MASQUES POUR 
TOUS» du Samedi 30 mai 20h00 au Dimanche 31 mai 20h00 ; avec des moments forts 
animés par des animateurs internationaux expérimentés (Yves K., Roger C., Bruno F. 
M.,...) et des artistes que vous appréciez (Vaïda, Toto Patrick...) et plein d'autres 
surprises [via Zoom, Facebook, notre chaîne YouTube et notre site Internet]. 
___________________________________________ 
 

Cher-e-s sœurs et frères, cher-e-s ami-e-s, 
 
Poursuivons sans relâche la mission d'entraide et de solidarité de MISCEP en nous souciant 

concrètement des uns des autres, dans la Charité : l’Amour divin ou fraternel désintéressé.(*)… 

… Venons faire œuvre concrète de Charité et réussir ensemble le Challenge MISCEP « Masques de 

protection pour tous » ; tout en faisant vibrer les lettres de MISCEP : Solidarité, Culture, Entraide ... 

Les réflexions, les motivations spirituelles et les modalités opérationnelles sont abordées dans les séquences 

vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/CulteEweFrançaisMISCEP. 

 

Les horaires sont en GMT+2 (Paris). 

1) Samedi 30 mai 2020 - de 20h30 à 22h00 : Ouverture [Sur YouTube et Zoom] 

a. Présentation vidéo de l’opération « Masques pour tous » (20h30 – 21h) 

b. Animations musicales et culturelles par notre partenaire média Nana FM depuis Lomé (avec 

les animateurs Antoine T. Omeni et Bruno F. Mensah), … 

c. Intermède musical (en attendant le moment fort à suivre) 
 

2) Samedi 30 mai 2020 - de 22h00 à 23h30 : Emission d’information et de divertissement 
(infodivertissement ou infotainment) animé par notre frère et ami, l’animateur Yves Kpeto, dans ses 

(é)missions sérieuses ! [Sur Facebook, YouTube et Zoom] 
a. Présentation de l’opération : contexte et objectifs ; point d’étape (les masques sont livrés, prêts 

à être distribués !) 
b. Animations musicales et culturelles relayées par nos partenaires média dans le monde (dont 

Nana FM à Lomé, …) 
c. Interviews diverses d’acteurs de l’opération, membres de MISCEP ou non 
d. Appel à financement pour étendre l’opération en cours 
e. Questions / Réponses libres des auditeurs 
f. Plein de surprises et de défis ludiques et sérieux… Venez suivre ! 

 

3) Dimanche 31 mai - de 10h00 à 11h : Culte de la Pentecôte sur France 2 « Présence 

Protestante », avec l’« empreinte » de MISCEP Culte Ewe-Français. [sur YouTube et Zoom] 
a. Ce culte exceptionnel, sans public, sera diffusé ce Dimanche 31 mai à 10h sur France 2 depuis 

le Temple de l'Ascension - rue Dulong (où MISCEP se réunit chaque dernier Dimanche du mois). 
b. Le culte organisé par la Fédération Protestante de France (FPF), sera présidé par le Pasteur 

François CLAVAIROLY, président de la FPF. 
c. La liturgie sera conduite par notre bien-aimé Pasteur Victor ADZRA, aumônier national des 

établissements sanitaires et médico-sociaux et Président de MISCEP. 
Participation de membres des chorales MISCEP Culte Ewe-Français (avec leur répertoire) 

d. https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/feter-la-pentecote-21568 
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4) Dimanche 31 mai - de 15h30 à 17h30 : Culte spécial du dernier du Dimanche du mois 

(en ligne) [sur YouTube et Zoom] 
a. Apothéose festive, avec Medley de cantiques, animations culturelles et musicales,  
b. Challenge collectif de ressources,  
c. Points de distribution de masques de protection lavables, … 

 
Suivez-nous en direct sur : 

- Zoom :  
 https://us02web.zoom.us/j/89494161296   (ID de réunion : 894 9416 1296) 

 ou en audio sur l’appareil mobile  

(France) : +33170372246,,89494161296# 

(USA - Germantown) : +1301715 8592,,89494161296# 
(Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kbbp1Zwfbe) 

 

- Facebook : https://www.facebook.com/MiscepCulteEweFrancais 
pour cette opération avec l’animateur Yves KPETO : https://www.facebook.com/Yvescok 

- YouTube : https://www.youtube.com/c/CulteEweFrançaisMISCEP 

- Site Internet : www.miscep.org 

- Cagnotte Opération Masque : https://paypal.me/pools/c/8oVZ3kNYgY 
(ou Compte PayPal de MISCEP  =  https://www.paypal.me/culteewe) 
Ou bien : www.helloasso.com/associations/miscep/formulaires/1/widget 

 

Il y a urgence à agir. 

Pour nous contacter : 
 – le formulaire de contact du site www.miscep.org 

 – ou nous écrire sur asso.miscep@gmail.com 

 – ou nous laisser un SMS ou un message WhatsApp 

    sur : +33 (0)7 82 21 68 78 
 

 

 

 

=> Merci de partager massivement ce message autour de vous. 
 

Très fraternellement, 
________________ 

www.MISCEP.org 

asso.MISCEP@gmail.com 

https://www.facebook.com/MiscepCulteEweFrancais 

https://www.youtube.com/c/CulteEweFrançaisMISCEP 

https://www.paypal.me/culteewe 
ou nous laisser un SMS ou un message WhatsApp sur : +33 (0)7 82 21 68 78 

_____________ 
  
(*) Hébreux 10 :24 : « Veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. » 
 (**) Les réflexions et motivations spirituelles aussi bien que les modalités opérationnelles sont abordées dans les 
séquences vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube et plus précisément dans la Playlist dédiée. (**) :  
https://www.youtube.com/watch?v=uaaCHbKgr4Y&list=PL5J4Zp9ylgFnhpXdBhe2x3hUXjR1mL23O 

 Voir courte compilation de brefs extraits : https://youtu.be/uaaCHbKgr4Y) (**). 

Cagnotte Opération Masque 
https://paypal.me/pools/c/8oVZ3kNYgY 

ou Compte PayPal de MISCEP  =  https://www.paypal.me/culteewe 

www.helloasso.com/associations/miscep/formulaires/1/widget 


