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Commission sur la Conférence Générale  Révisé : 20140102 

Comité permanent en matière des conférences centrales 

(Pour la composition des membres, voir le ¶2201 du Livre de 

Discipline.) 

Seront renvoyées à ce comité permanent toutes les pétitions, 

résolutions, etc., concernant les conférences centrales, les églises 

méthodistes autonomes, les églises méthodistes autonomes 

affiliées, les églises unies affiliées, les églises ayant une relation 

d’alliance et les églises avec un Concordat.   

 

Paragraphes du Livre de Discipline  

28-31 ...................Constitution : Conférences centrales 

423 ......................Conférence des évêques méthodistes 

540-548 ...............Conférences centrales 

560-567 ...............Conférences centrales provisoires 

570-575 ...............Églises méthodistes autonomes, 

méthodistes autonomes affiliées, unies 

affiliées, ayant une relation d’alliance et 

avec un concordat  

2201 ....................Organisation du comité permanent en 

matière des conférences centrales 

 

Le Comité permanent en matière des conférences centrales 

soumettra son rapport et toutes propositions législatives 

concernant les paragraphes qui lui sont attribués directement à la 

Conférence Générale.  Si le Comité permanent en matière des 

conférences centrales a une préoccupation sur un paragraphe 

quelconque attribué à l’un des comités législatifs, la Commission 

offrira sa recommandation au comité législatif approprié pour 

considération et recommandation à la Conférence Générale. 

 

 

 

Comités législatifs 

La Commission sur la Conférence Générale établira le nombre 

de comités législatifs et attribuera les propositions législatives à 

ces comités en consultation avec le Secrétaire de la Conférence 

Générale et le Directeur des Affaires de la Conférence Générale.  
– voir le ¶511.4.f du Livre de Discipline) 

 

 
1) Église et Société I 

Seront renvoyées à ce comité toutes les pétitions, résolutions, 

etc., concernant le travail et les préoccupations du Conseil Église 

et Société et les Principes Sociaux, à l'exception des paragraphes 

161 et 162 du Livre de Discipline. 

 

Paragraphes du Livre de Discipline  

 ............................Préface aux Principes Sociaux 

 ............................Préambule aux Principes Sociaux 

160 ......................Le monde naturel 

163 ......................La communauté économique 

164 ......................La communauté politique 

165 ......................La communauté mondiale 

166 ......................Notre Credo social 

629 ......................CA : Conseil Église et Société 

662 ......................Directeur du Conseil Église et Société du 

district 

1001-1011 ...........Conseil Général Église et Société 

 

 

2) Église et Société II 

Seront renvoyées à ce comité toutes les pétitions, résolutions, 

etc., concernant les paragraphes 161 et 162 des Principes 

Sociaux dans le Livre de Discipline. 

 

Paragraphes du Livre de Discipline  

161 ..................... La communauté protectrice 

162 ..................... La communauté sociale 

 

 
3) Conférences 

Seront renvoyées à ce comité toutes les pétitions, résolutions, 

etc., concernant la composition et les activités des Conférences 

générales, juridictionnelles, annuelles, provisoires, de mission et 

de district, et les Missions, y compris les Ministères de 

connexion juridictionnels, annuels et de district ou leur 

équivalent. (Les propositions législatives relatives aux 

Conférences centrales seront renvoyée au Comité permanent en 

matière des conférences centrales (voir le ¶2201 du Livre de 

Discipline). 

 

Paragraphes du Livre de Discipline 

8-l2 ..................... Constitution : Conférences. 

13-16 .................. Constitution : Conférence Générale 

23-27 .................. Constitution : Conférences 

juridictionnelles 

32-36 .................. Constitution : Conférences annuelles 

37-41 .................. Constitution : Limites des conférences 

42 ....................... Constitution : Conférences de district 

501-511 .............. Conférence Générale (y compris le 

discours d’ouverture) 

512-528 .............. Conférences juridictionnelles 

529 ..................... Agences juridictionnelles 

530 ..................... Coordination juridictionnelle des 

programmes 

531 ..................... Agences programmatiques 

juridictionnelles 

580-583 .............. Conférences annuelles provisoires 

585-588 .............. Conférence de mission 

590-591 .............. Mission 

601-608 .............. Conférences annuelles  

610 ..................... Agences des conférences annuelles 

653 ..................... CA : Comité sur les préoccupations des 

handicapés 

657-659 .............. Conférence de district 

661 ..................... Organisation des programmes de districts 

 

 

4) Discipulat/Dévouement Chrétien 

Seront renvoyées à ce comité toutes les pétitions, résolutions, 

etc., concernant le travail et les préoccupations des Conseils du 

discipulat/dévouement chrétien.  

 

Paragraphes du Livre de Discipline 

266-269 .............. EL : Ministères de prédication laïque 

270 ..................... EL : Missionnaires laïques 
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533 ......................Convocation pour l’organisation du 

ministère auprès des jeunes au niveau 

juridictionnel 

534 ......................Organisation du ministère des jeunes 

adultes au niveau juridictionnel 

630 ......................CA : Conseil du discipulat 

631 ......................CA : Conseil pour l’activité des laïques 

649 ......................CA : Conseil pour le ministère de la 

jeunesse 

650 ......................CA : Conseil pour le ministère des jeunes 

adultes 

651 ......................CA : Conseil pour le ministère des 

personnes âgées 

660 ......................CD : Responsable/Conducteur laïque 

665 ......................CD : Coordinateur de district – Ministère 

des jeunes adultes 

667 ......................CD : Conseil pour l’activité des laïques 

668 ......................CD : Comité pour les ministères de 

services laïques 

672 ......................CD : Conseil pour le ministère de la 

jeunesse 

1101-1106 ...........Conseil Général du Discipulat [sigle 

anglais – GBOD] 

1107 ....................Relation financière entre la Chambre 

Haute et le Conseil Général du Discipulat. 

1108-1110 ...........GBOD : Enseignement 

1111-1115 ...........GBOD : Évangélisation, liturgie et 

intendance 

1116-1120 ...........GBOD : Ministère des laïques 

1121-1126 ...........GBOD : Comité des ressources 

pédagogiques 

1201-1212 ...........Division pour les ministères avec les 

jeunes 

 

 

5) Foi et Constitution 

Seront renvoyées à ce comité toutes les pétitions concernant les 

Normes Doctrinales et Notre Tâche Théologique, le Ministère de 

tous les Chrétiens et la Signification de l’Ordination et de 

l’Appartenance à la Conférence. 

 

Paragraphes du Livre de Discipline 

101-105 ...............Normes Doctrinales et Notre Tâche 

Théologique 

120-125 ...............Les Églises 

126-132 ...............Le ministère de tous les chrétiens 

133-134 ...............Le service dans la mission et le service 

dans la direction de l’Église 

135-137 ...............Le service dans la mission 

138-139 ...............Le service dans la direction de l’Église 

140 ......................L’appel à l’inclusivité 

141-143 ...............L’accomplissement du ministère par le 

biais de l’Église Méthodiste Unie 

301-304 ...............La signification de l’ordination et de 

l’appartenance à la conférence 

 

 

 

 

6) Administration financière 

Seront renvoyées à ce comité toutes les pétitions, résolutions, 

etc., concernant le travail et les préoccupations du Conseil des 

Finances et de l’Administration, le Conseil des Pensions et des 

Assurances Médicales, et la Maison d’Édition de l’Église 

Méthodiste Unie. Le budget et les recommandations préparés par 

le Conseil Général des Finances et de l’Administration seront 

soumis à ce comité pour examen. Après cet examen, lorsque le 

Conseil Général des Finances et de l’Administration présentera 

son rapport à la Conférence Générale pour action, le comité 

présentera ses recommandations et pourra proposer des 

amendements. 

 

Paragraphes du Livre de Discipline 

7 ......................... Constitution : Titres de propriétés 

22 ....................... Constitution : Règle restrictive 

611-619 .............. CA : Conseil des finances et de 

l’administration 

620-628 .............. CA : Soutien financier du corps pastoral 

638 ..................... Résidence épiscopale 

639 ..................... CA : Conseil des pensions 

640 ..................... CA : Conseil de fiduciaires 

652 ..................... CA : Comité conjoint sur les congés 

médicaux 

801-821 .............. Conseil Général des Finances et de 

l’Administration (sigle anglais – GCFA) 

824 ..................... GCFA : Offrandes spéciales recueillies à 

certaines dates 

1501-1505 .......... Conseil Général des Pensions et des 

Assurances Médicales [sigle anglais – 

GBOPHB) 

1506-1509 .......... GBOPHB : Administration des pensions 

des conférences annuelles  

1601-1642 .......... Maison d’Édition de l’Église Méthodiste 

Unie 

2501-2524 .......... Propriété de l’Église 

2552 ................... Administrateurs des institutions de 

l’Église 

 

 

 

7) Administration générale 

Seront renvoyées à ce comité toutes les pétitions, résolutions, 

etc., concernant le travail et les préoccupations de la Table 

Connexionnelle.  Le rapport de la Table Connexionnelle sera 

soumis à ce comité pour examen. 

 

Paragraphes du Livre de Discipline 

1-4 ...................... Constitution : Général (y compris le 

préambule) 

17-19, 21 ............ Constitution : Règles restrictives 

59-61 .................. Constitution : Amendements 

262-265 .............. Dimanche spéciaux des églises locales 

701-724 .............. Dispositions générales sur l’ordre 

administratif 

901-907 .............. La Table Connexionnelle 

2401 ................... JUSTPEACE 
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8) Ministères Globaux 

Seront renvoyées à ce comité toutes les pétitions, résolutions, 

etc., concernant le travail et les préoccupations du Conseil des 

Ministères Globaux. 

 

Paragraphes du Livre de Discipline 

633 ......................CA : Conseil des ministères globaux 

654 ......................CA : Comité sur le ministère auprès des 

Amérindiens 

655 ......................CA : Ministères auprès des hispaniques et 

latinos 

656 ......................CA : Programme de l’Avancée 

657 ......................CA : Comité pour la réforme de la justice 

pénale et ministères de compassion 

822-823 ...............Programme de l’Avancée 

1301-1312 ...........Conseil Général des Ministères Globaux 

(sigle anglais – GBGM) 

1313 ....................GBGM : Domaines de programmes de 

mission 

1330 ....................GBGM : Santé et Secours 

 

 

 

9) Commissions indépendantes 

Seront renvoyées à ce comité toutes les pétitions, résolutions, 

etc., concernant les commissions. Ceci comprendra Archives et 

Histoire, Bureau des Diaconnesses et des Missionnaires 

Nationaux, Religion et Race, Statut et Rôle des Femmes, Forum 

des Hommes de l’Église Méthodiste Unie, et Carrefour des 

Femmes de l’Église Méthodiste Unie. 

 

Paragraphes du Livre de Discipline 

5 ..........................Constitution : Justice raciale 

532 ......................CJ : Commission pour les archives et 

l’histoire 

536 ......................CJ : Carrefour des Femmes de l’Église 

Méthodiste Unie 

537 ......................CJ : Comité pour les Hommes de l’Église 

Méthodiste Unie 

609 ......................CA : Directeur des communications 

632 ......................CA : Comité sur les questions des églises 

locales ethniques 

641 ......................CA : Commission pour les archives et 

l’histoire 

643 ......................CA : Commission Religion et Race 

644 ......................CA : Commission sur le statut et le rôle 

des femmes 

645 ......................CA : Commission pour les églises 

regroupant peu de membres 

646 ......................CA : Commission pour les 

communications 

647 ......................CA : Carrefour des Femmes de l’Église 

Méthodiste Unie 

648 ......................CA : Forum des Hommes de l’Église 

Méthodiste Unie 

663 ......................CD : Directeur des affaires des églises 

locales ethniques 

664 ......................CD : Directeur Religion et Race 

670 ..................... CD : Carrefour des Femmes de l’Église 

Méthodiste Unie 

671 ..................... CD : Forum des Hommes de l’Église 

Méthodiste Unie 

1314-1317 .......... GBGM : Bureau des Diaconesses 

1318-1329 .......... GBGM : Carrefour des Femmes de 

l’Église Méthodiste Unie 

1701-1712 .......... Commission Générale pour les Archives 

et l’Histoire 

1801-1808 .......... Commission Générale pour les 

Communications 

2001-2008 .......... Commission Générale Religion et Race 

2101-2109 .......... Commission Générale sur le Statut et le 

Rôle des Femmes 

2301-2303 .......... Commission Générale pour les Hommes 

de l’Église Méthodiste Unie 

 

 

10) Administration judiciaire 

Seront renvoyées à ce comité toutes les pétitions, résolutions, 

etc., concernant le Judiciaire, le comité de revue 

d’Administration Civile Judiciaire et les enquêtes, les procès et 

les appels.  

 

Paragraphes du Livre de Discipline 

55-58 .................. Constitution : Le Judiciaire 

636 ..................... CA : Comité de Revue Administrative 

2601-2612 .......... Conseil Judiciaire 

2701-2719 .......... Enquêtes, Procès et Appels 

 

 

11) Église locale 

Seront renvoyées à ce comité toutes les pétitions, résolutions, 

etc., concernant l’organisation de l’église locale et de ses 

membres, programmes, conseils d’administration, conseils, 

commission, comité, etc., ou concernant la propriété de l'église 

locale. 

 

Paragraphes du Livre de Discipline 

43-44 .................. Constitution : Conférence de circuit 

201-213 .............. Église locale 

214-242 .............. EL : Membres de l’Église 

243-258 .............. EL : Organisation et administration 

259-261 .............. EL : Général 

2525-2551 .......... EL : Propriété 

 

 

12) Ministère et Enseignement supérieur/Surintendance 

Seront renvoyées à ce comité toutes les pétitions, résolutions, 

etc., concernant le travail et les préoccupations des Ministères 

Ordonnés, de l’Enseignement supérieur, des Écoles de 

Théologie, la Division de l’Aumônerie et des Ministères 

connexes, et le travail et les préoccupations de Surintendance et 

du Bureau de l’Unité chrétienne et des Relations interreligieuses, 

et l’affiliation et relations avec le Conseil mondial des Églises 

méthodistes, les Conseils et Consultations des Églises, et la 

Société Biblique américaine. 

 

Paragraphes du Livre de Discipline 
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6 ..........................Constitution : Relations œcuméniques  

20 ........................Constitution : Règle restrictive 

45-54 ...................Constitution : Supervision épiscopale 

271 ......................Pasteur laïque certifié 

305-370 ...............Ministère ordonné 

401-403 ...............Surintendance. 

404-416 ...............Surintendance : Évêques 

417- 422 ..............Surintendance : Surintendant de district 

423 ......................Conférence des Évêques Méthodistes 

424 ......................Cabinet 

425-430 ...............Affectation 

431-442 ...............Bureau de l’Unité chrétienne et des 

Relations interreligieuses 

535 ......................CJ : Comité pour le ministère ordonné 

634 ......................CA : Conseil de l’enseignement supérieur 

et du ministère universitaire 

635 ......................CA : Conseil du ministère ordonné 

637 ......................CA : Comité sur l’épiscopat 

642 ......................CA : Unité chrétienne et relations 

interreligieuses 

666 ......................CD : Comité pour le ministère ordonné 

669 ......................CD : Comité sur la surintendance de 

district 

1401-1409 ...........Conseil Général de l’Enseignement 

Supérieur et du Ministère (sigle anglais – 

GBHEM) 

1410-1421 ...........GBHEM : Division de l’enseignement 

supérieur 

1422-1423 ...........GBHEM : Écoles de théologie 


