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#CTTalks [Conversations de la Table Connexionnelle] Session No 3 : 

Les Congrégations dynamiques et les quatre domaines de focalisation 

Rejoignez-nous pour des discussions et vidéos affichées chaque lundi en décembre ! 

 Rejoignez l’évêque Sally Dick, évêque de la Conférence Annuelle du Nord de l’Illinois 
et présidente du groupe de collaboration sur les Congrégations dynamiques, Thomas 
Kemper, Secrétaire Général du Conseil Général des Ministères Globaux, et l’évêque Rodolfo 
Alfonso Juan de la Région épiscopale de Manille, alors qu’ils partagent l’histoire et 
l’évolution des Congrégations dynamiques et l’alignement de l’attention, de l’énergie et des 
ressources pour que les Congrégations dynamiques portent leurs fruits dans les quatre 
domaines de focalisation. 

Pour de plus amples renseignements concernant les sujets traités dans cette conversation, 
consultez les sites suivants : 

• http://www.umc.org/how-we-serve/vital-congregations 
• http://www.umc-org/how-we-serve/four-areas-of-focus-overview 
• http://www.umc.org/how-we-serve/how-we-serve 
• http://www.umcom.org/learn/four-areas-of-focus (un cours en ligne gratuit offert par 

l’agence de communications de l’Église Méthodiste Unie) 

Voici quelques questions pour que les délégations puissent en discuter davantage :  

1. Comment définiriez-vous une « congrégation dynamique » ? D’après vous, quelles sont les 
caractéristiques qu’une congrégation dynamique devrait avoir ? 

2. Les Congrégations dynamiques portent leurs fruits dans ces quatre domaines de 
focalisation : 1) l’engagement au ministère avec les pauvres, 2) l’amélioration de la santé à 
l’échelle mondiale, 3) le développement des dirigeants imprégnés de principes chrétiens, et 4) 
la création de congrégations nouvelles et renouvelées. Discutez la façon dont ceux-ci sont ou 
peuvent être vécus dans votre propre contexte de ministère.  

3. De quelle façon l’accent sur ces quatre domaines nous aide-t-il à aligner notre attention, 
notre énergie et nos ressources plus efficacement en tant que dénomination ? 

4. Partagez une histoire avec votre délégation concernant un moment où vous avez vu une 
communauté de l’église (la vôtre ou une autre) être une « congrégation dynamique ». Qu’est-
ce qui vous a particulièrement frappé en termes de cette expérience ? Nous aimerions 
également entendre ces histoires ! Partagez-les à l’adresse suivante : 
connectionaltable@umc.org. 


