#CTTalks
General Conference Delegations Conversations
#CTTalks No 7 [Conversations de la Table Connexionnelle] –
Plus forts ensemble – Directions stratégiques pour 2017-2020
Rejoignez-nous pour des discussions et vidéos affichées chaque lundi en avril !
Un groupe de responsables, qui travaillent pour que les congrégations dynamiques
portent fruit dans les quatre domaines de focalisation, partagent une vision pour
mener l’église dans le prochain quadriennat à se concentrer sur quatre priorités : la
mission, les ressources, l’intendance et la vision. Ces responsables viennent des
agences et des commissions de notre Église, de la Table connexionnelle et du Conseil
général des Finances et de l’Administration (GCFA). Rejoignez-nous pour les
écouter alors qu’ils nous expliquent l’impact que l’Église Méthodiste Unie peut avoir
à mesure que nous progressons dans le ministère ensemble.

Pour de plus amples renseignements concernant les sujets traités dans cette conversation,
consultez les ressources et sites suivants :
• http://www.s3.amazonaws.com/Website_Properties/connectionaltable/documents/CT-report-GC2016-Final.pdf (Rapport de la Table connexionnelle à
la Conférence générale 2016)
• http://www.umc-org/how-we-serve/four-areas-of-focus-overview
• http://www.umc-org/who-we-are/our-work-highlights-for-2013-2016-quadrennium
• http://gbod.org.s3.amazonaws.com/legacy/kintera-files/about-gbod/four-areas-offocus.pdf (un rapport du 2008-2012 quadriennat)

Voici quelques questions pour que les délégations puissent en discuter davantage :
1. Lorsque vous examiner les Quatre Domaines de Focalisation, sur lequel ou sur lesquels
pensez-vous que votre congrégation, votre communauté ou votre conférence annuelle
devrait se concentrer en particulier au cours du prochain quadriennat ?
2. Décrivez ce que vous considérez être une congrégation dynamique ? Quelles en sont les
principales caractéristiques ? Quels genres d’activités ou de programmes organise-t-elle ?
Quels genres d’objectifs voudrait-elle atteindre et établir pour elle-même ?
3. De quelle façon est-ce que notre passé nous a préparé pour le futur auquel Dieu nous
invite et vers lequel Il nous guide ?
4. Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus lorsque vous envisager les quatre prochaines
années de notre cheminement ensemble en tant qu’Église Méthodiste Unie ?

