
N o u s
sommes chré-

tiens et patriotes.
Pour l’amour de notre

patrie, pour le rachat de nos
compatriotes, pour la garantie

de notre bonheur à tous, allons sur le
champ de bataille, devenons tous
membres de cette armée qui ira à l’as-
saut pour la Paix et la Restauration du
Cameroun (PRC) et posons chacun sa
pierre à l’édifice du Cameroun meilleur
dont nous rêvons.
Que le Nom de l’Eternel soit exalté
au Cameroun !

Les Chantres Unis du Cameroun
(CUCA) en partenariat avec la Syner-
gie pour le réveil au Cameroun, Canal
de Vie, Radio Vie Nouvelle et Radio
Bonne Nouvelle.

CUCA est une association inter ecclé-
siastique qui œuvre dans la promotion
de la Louange et Adoration selon le
modèle divin et d’une musique Gospel
de qualité comme outil de transforma-
tion morale et sociale de notre nation.
Créée le 09 février 2005 sous le nu-
méro 17/ RDA/ JO5/ BAPP, CUCA est
une association  locale dont le siège
national est à Yaoundé. Elle est mem-
bre  du réseau « Chantres Unis Inter-

national ». L’association mobilise dans
sa mission des artistes et musiciens
gospels de tout bord : chantres, voca-
listes, choristes, poètes, choré-
graphes, humoriste etc. CUCA a des
représentations régionales dans 5 ré-
gions. 

Les projets de CUCA sont :

- OPERATION DAVID, LES 
MASTERCLASS DE LOUANGE 
- L’ARMEE DES ADORATEURS 
- L’ECOLE DE LOUANGE 
- LA CAMPAGNE NATIONALE 
D’AFFICHAGE (CNA), LE 
SEMINAIRE NATIONAL DE 
- LOUANGE ET D’ADORATION 
(SENALA) 
- LE SEMINAIRE SPTENTRIONAL
DE LOUANGE ET D’ADORATION
(SESELA)

+237
656 12 59 17
651 38 18 52 
685 10 42 44

LES ORGANISATEURS

CONTACTS
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Notre Cher et Beau pays passe
par une période délicate. Cer-
taines régions connaissent mani-

festement des troubles, qui,
progressivement, y ont gagné du ter-
rain. Affectés ou non par ces évène-
ments, nous devons faire quelque
chose… ça pourrait évoluer ! Notre
contribution ne serait pas moins utile si
les zones affectées ne s’étendaient pas,
considérant que plusieurs compatriotes
sont arrachés à la vie. Jérémie 29 : 7
nous recommande de crier à l’Eternel
en faveur de notre lieu de pèlerinage,
car notre mission évangélique, nos pro-
jets, nos affaires… notre bonheur en dé-
pend. Le Seigneur est souverain pour
agir, mais ces derniers temps, lui-
même, par divers canaux, attire notre
attention sur l’urgence de l’invoquer afin
qu’il agisse (Esaïe 50 :2).
Nous comptons sur notre force militaire
et la soutenons, mais prenons
conscience en tant qu’armée de Dieu,
que nous avons le pouvoir de stopper
l’invasion de l’ennemi dans notre patrie. 

L’occasion nous est donnée d’agir ; la
campagne de paix et de restaura-
tion du CAMEROUN. Elle vise à Eta-
blir la souveraineté de Dieu sur la
nation camerounaise en cette période
électorale, pour la SAUVER, la GUE-
RIR et la RESTAURER. 

1) Rétablissement de l’ordre dans les
régions du Nord Ouest et Sud Ouest
et sur l’étendue du territoire national.
2) Elections présidentielles sans
troubles et acceptation du candidat
élu.

1) Action de l’Armée des Adora-
teurs: Adoration collective de Dieu
dans ses attributs de Tout Puissant,
Vaillant guerrier, Vainqueur et pro-
clamation des paroles de PRC (du
1er au 7 octobre 2018).

La louange à Dieu est un culte pen-
dant lequel Dieu se manifeste avec le
plus de puissance et de Gloire. Le cé-
lébrer sera un catalyseur efficace de
l’action divine. Une série de constats
nous en persuade :
- La plupart des batailles que l’Eternel
a voulu mener par son propre bras, il
envoyait les chantres en avant (Josué
6 : 3-5 et 20, 2 chro 20 : 21-24)
- Dieu siège au milieu de la louange de
son peuple (prend des décisions im-
portantes alors que son peuple le loue)
(Ps 22 : 4)
- La louange musicale a toujours pro-
duit des résultats spectaculaires
(Actes 16 : 25-26).
- La louange est un sacrifice, une vic-
time spirituelle à laquelle Dieu prend
plaisir (Héb 13 :15).
Nous voulons mobiliser 2 500 000

chrétiens camerounais (environ un
dixième de la population) qui prendront
une heure par jour, de minuit à une
heure du matin, du 1er au 7 Octobre
2018 (7 jours), pour célébrer Dieu en
tant que sacrificateurs, et ordonner la
paix et la restauration sur notre nation
en tant que rois.  

2) Campagne Nationale d’Affi-
chage : Afficher sur des panneaux
et des banderoles, des paroles de
bénédiction pour le pays sur une
durée d’un mois, du 1er au 31 oc-
tobre 2018 

Nombres 6 : 23-27, vient révéler l’im-
portance de placer le nom de Dieu sur
la nation afin d’obtenir sa bénédiction,
sa faveur, son intervention dans la vie
de la nation. Cet extrait explique en
outre comment réaliser cette action
nécessaire : des paroles précises pro-
clamées au-dessus d’une nation y ap-
posent le nom de Dieu. Nous les
avons recensées et voulons les élever
sur notre nation :

CAMEROUN, QUE L’ETERNEL TE
BENISSE ET TE GARDE Nbres 6:24
CAMEROUN, QUE L’ETERNEL
FASSE LUIRE SA FACE SUR TOI, ET
T’ACCORDE SA GRÂCE ! Nbres 6:25
CAMEROUN, QUE L’ETERNEL
TOURNE SA FACE VERS TOI ET
QU’IL TE DONNE LA PAIX ! 
Nbres 6:26

Sachant que Dieu accomplit toujours
ses promesses, nous voulons inviter
Dieu à faire du bien à notre nation

selon un canevas qu’il a lui-même ins-
truit, en élevant ces paroles dans
toutes les régions du Cameroun, par
une Campagne Nationale d’Affichage.
La campagne a donc pour objectif de
Mettre le nom de Dieu sur le Came-
roun (c’est en fait l’adorer) afin que
celui-ci lui fasse du bien en cette pé-
riode trouble et y règne en Maître.  
De plus, il est question par-là de pous-
ser les citoyens camerounais en géné-
ral à approuver l’intervention de Dieu,
à dire « Amen » à notre requête devant
l’Eternel.
Plus spécifiquement, il est question

d’afficher les paroles précédentes :

- Sur 200 panneaux et banderoles
par région
- Un mois durant, dès le 1er Octobre 2018
- Dans les dix régions du Cameroun.

Pour participer, il est possible de : 
- s’inscrire dans tous les médias parte-
naires situés dans votre ville.
- s’inscrire auprès des églises
partenaires.
- remplir un formulaire en ligne dispo-
nible sur notre page Facebook et sur
camfaith.org. 
- Vous pouvez aussi envoyer un sms
contenant vos noms, prénom, région,
localité et contacts aux 656 12 59 17 /
651 38 18 52
- Mise en place d’un réseau de com-
munication directe.

La nécessité de l’intervention
de Dieu pour l’avenir 
de notre nation

LE PROJET

LES OBJECTIFS RECHERCHES

LES DEUX ACTIVITES

COMMENT PARTICIPER
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