
RappoRt de 2011 suR l’État de l’Église

FaiRe des disCiples, tRaNsFoRMeR le MoNde

Appelés à agir



Salutations :
C’est avec grande joie que nous vous présentons le Rapport de 2011 sur l’état de l’Église, ce qui est en fait, 

un aperçu annuel des activités de l’Église Méthodiste Unie.  Il y a tant à célébrer dans la vie de l’Église, et nous 
ne cessons d’être impressionnés de voir que Dieu est à l’œuvre de manières incroyables grâce à de millions de 
personnes partout dans le monde, grâce à ceux qu’on nomme « le peuple de l’Église Méthodiste Unie ».

Nous célébrons les bonnes nouvelles de la part du Conseil Général des Finances et de l’Administration que 
les congrégations, aux États-Unis, ont annoncé que presque 280.000 personnes se sont inscrites à des groupes 
pour affermir leur foi, plus d’un million d’enfants ont participé à des études bibliques, et plus de 15 millions de 
personnes ont bénéficié des ministères communautaires de services sociaux, que ce soit des programmes pour la 
justice ou de charité. D’après les derniers chiffres reçus, le nombre de membres professants s’élève à 4,4 millions 
dans les conférences centrales des Philippines, d’Europe et d’Afrique. Gloire à Dieu !

Depuis l’année dernière, nous avons éprouvé une collaboration sans précédent à plusieurs niveaux de l’Église.  
Les discussions aux Conseil des Évêques et à la Table Connexionnelle concernant les objectifs, la responsabilité 
et redevabilité, ainsi que la vitalité, ont fourni aux responsables et aux dirigeants une nouvelle voie à suivre 
pour se réorganiser.  Au fur et à mesure que nous essayons de réorganiser la vie de l’Eglise, nous poursuivrons et 
renforcerons nos ministères selon les Quatre Domaines de Focalisation, et nous continuerons à accomplir notre 
mission de faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. 

Nos objectifs actuels se basent sur les recherches et les conclusions du rapport Appel à l’Action.  Nous sommes 
reconnaissant pour le travail très important que le comité directeur Appel à l’Action a accompli en vue de nous 
aider à discerner notre voie plus clairement. Dans les prochaines pages, vous découvrirez davantage le contexte 
de notre avenir partagé et les avantages que nous observerons au fur et à mesure que nous nous focalisons et 
travaillons ensemble à créer des congrégations dynamiques. (Voir pages 6 et 7).

Beaucoup d’entre vous ont contribué de manière significative au rapport Appel à l’Action, et nous vous en 
remercions. Un dialogue continuel sera essentiel en vue de réaliser de véritables changements dans la vie et 
l’œuvre de l’Église.  Nous vous tiendrons au courant sur les différentes façons dont vous pourrez continuer à 
participer à ce dialogue. (Voir p. 8.)

Nous espérons que ce rapport vous éclaircira sur notre vie ensemble au sein de l’Église Méthodiste Unie et 
vous offrira de l’inspiration pour le cheminement à venir. Nous savons que les possibilités ainsi que les défis à 

relever sont extraordinaires, mais, heureusement que notre Dieu l’est aussi. Comme 
Jésus a dit à ses disciples : « Aux hommes cela est impossible.  Mais à Dieu tout 

est possible ». Matthieu 19, 26 (Louis Segond).
Que Dieu vous bénisse, 

Appelés à agir

Évêque John Hopkins
président de la table Connexion-
nelle

Évêque Larry Goodpaster
président du Conseil des évêques

Évêque Lindsey Davis
président du Conseil Général des 
FinanCes et de l’administration

Au Pow-wow des enfants à Houston au Texas, 
deux enfants s’occupent à planter des graines.

Photo par Ronny Perry pour UMNS
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Après la Conférence Générale de 2004, les responsables et 
les dirigeants à travers la dénomination se sont engagés dans des 
discussions pour discerner ce que Dieu nous appelle à faire et à 
être aujourd’hui, tant individuellement qu’en tant que ceux que l’on 
nomme « le peuple de l’Église Méthodiste Unie ». Ces responsables 
recherchaient les réponses aux questions suivantes :  

�� Qu’est-ce la qualité de disciple fidèle de nos jours ?  
�� Comment pouvons-nous, en tant que communauté de 

croyants, accomplir la mission de faire des disciples 
de Jésus-Christ pour la transformation du monde ?

Lorsque les évêques de l’Église Méthodiste Unie partout dans 
la connexion ont partagé ensemble les ministères puissants et 
dynamiques dans toutes les conférences annuelles, on a découvert 
plusieurs thèmes communs dans plusieurs ministères qui 
exprimaient notre héritage wesleyen. Les dirigeants des agences 
générales et de la Table Connectionnelle ont continué à s’engager 
dans ce dialogue qui nous a poussé à clarifier notre mission 
et à concentrer nos ministères sur les Quatre Domaines de 
Focalisation:

�� La formation de responsables et dirigeants imprégnés 
de valeurs chrétiennes pour l’église et pour le monde ;

�� La création de nouveaux espaces pour de nouvelles 
communautés et la redynamisation des congrégations 
existantes ;

�� L’engagement au ministère de l’éradication de la 
pauvreté ; et

�� La lutte contre les maladies liées à la pauvreté en 
améliorant la santé dans le monde.

Les Quatre Domaines de Focalisation continuent à être une 
source d’inspiration et fournissent des résultats mesurables à tous 
les niveaux de l’Église. 

FormATIon DE DIrIGEAnTS ImprÉGnÉS DE vALEurS 
chrÉTIEnnES 

La Conférence  des Dakotas a engagé un nouveau membre du 
personnel en vue de fournir aux membres du corps pastoral et aux 
membres laïques des séances de formation au leadership pendant 
toute l’année.  Dans la Conférence du Pacifique Nord-Ouest, un 
nouveau modèle de direction de grande ampleur a rassemblé les 
ministères de la jeunesse, des jeunes, des campus universitaires, 
ainsi que d’autres domaines de ministères, afin d’élaborer une 
approche holistique en vue d’accomplir la mission de l’Église. Dans 
la Conférence Annuelle de l’Angola de l’Est, là où la formation 

des pasteurs est une des plus grandes priorités, 35 pasteurs 
avaient été formés en 2007.  En 2010, le nombre a augmenté à 121 
pasteurs ayant reçu une formation. Il existe 112 établissements 
d’enseignement supérieur associés à l’Église Méthodiste Unie 
approuvés par le Conseil d’Administration des Universités, 
y compris des séminaires, facultés et universités, collèges 
proposant un cursus de deux ans, et une école professionnelle. En 
2008, 337.221 étudiants ont poursuivi leurs études supérieures. 
En moyenne, 95 pour cent des étudiants recevaient une aide 
financière pour les frais de scolarité.

communAuTÉS nouvELLES ET rEnouvELÉES 

Depuis 2008 jusqu’à présent, 341 nouvelles communautés de 
croyants ont été implantées ou à peu près huit nouvelles églises par mois.  
Presque 2.000 personnes ont rempli une évaluation en ligne offerte 
par Path 1, une nouvelle initiative de l’Église pour l’implantation de 
nouvelles églises, afin de discerner quels sont les dons spirituels qu’ils 
pourraient contribuer à cette initiative. Depuis 2009, 163 nouvelles 
congrégations et communautés de croyants ont été implantées partout 
en Asie, en Amérique latine, en Afrique et en Asie centrale/Europe. Le 
Conseil des Évêques a organisé un comité nommé Transformation Table, 
comprenant des pasteurs et des promoteurs d’église des conférences 
annuelles, en vue de déterminer ce que l’on peut faire aujourd’hui pour 
augmenter le nombre de congrégations dynamiques.

mInISTèrE AvEc LES pAuvrES  

Un réseau de 45 églises et animateurs socioculturels dans 
23 conférences ont suivi des séances de formation pour devenir 
défenseurs de la cause des pauvres. Six projets pilotes ont été 
réalisés pour s’adresser à la pauvreté en Afrique, en Asie, en 
Amérique latine et aux États-Unis.  Les projets comprennent le 
développement et la formation au niveau local à des méthodes 
agricoles durables, en matière d’hygiène et des projets dans le 
domaine de l’eau potable et de l’assainissement. Un nouveau 
site pour ce ministère sera lancé en mai 2011 pour accroître 
l’ampleur de la formation et pour offrir des nouvelles, des 
modèles efficaces, ainsi que des ressources en matière de 
formation et de culte.

SAnTÉ DAnS LE monDE 

Grâce à l’œuvre de l’Église Méthodiste Unie en Afrique, 
presque 500.000 moustiquaires imprégnées d’insecticide ont été 
distribuées en vue de protéger les populations vulnérables dans 
la République Démocratique du Congo, au Sierra Leone et au 
Zimbabwe.  Plus de 15 millions USD ont été collectés grâce à la 
campagne anti-paludisme Imagine No Malaria.

Appelés à agir
Dr Honore Clogya, de Port-au-Prince en Haïti, examine Natasha 
St. Pierre à l’Hôpital méthodiste pour les enfants à Port-au-Prince.
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Addressing decline in membership trends
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rESponSAbLES 
ÉpIScopAux / 

pASTEurS DE L’ÉGLISE 
mÉThoDISTE unIE

  NoMbRe  lieux  
  total de Églises de Culte CoNFÉReNCes NoMbRe
  pasteuRs oRgaNisÉes RÉgulieRs aNNuelles d’Évêques

 aFRique 9.209 4.637 4.462 29 12

 euRope 1.058 1.108 217 21 4  

   1.712 1.371 282 24 3 

  45.186 33.614 n/a 59 49

asie du sud-est

États-uNis

RappoRt suR l’État de l’Église

Conférences annuelles

conférences annuelles dans le monde entier
133 6829 en Afrique

21 en Europe

24 aux Philippines

59 aux États-Unis

L’Église Méthodiste Unie compte deux 
genres de membres : les membres 
baptisés et les membres professants.

Les membres baptisés sont toutes les 
personnes qui ont reçu le baptême 
chrétien dans une église méthodiste 
unie, ou bien qui ont été baptisées 
dans une autre église et ont transféré 
leur adhésion. 

Les membres professants sont des 
personnes baptisées qui sont reçues 
en tant que membres de l’Église 
Méthodiste Unie en professant leur 
foi. Une profession de foi est une 
affirmation de l’alliance du baptême 
et une déclaration du désir de vivre 
en tant que disciple de Jésus-Christ.

Laura Draughon Kirby (deuxième à gauche) ensemble 
avec d’autres candidates pour le programme de 
diaconesses de l’Église Méthodiste Unie pendant un 
culte de consécration à la chapelle de Interchurch 
Center à New York. Dix diaconesses et un missionnaire 
local font désormais partie d’une communauté 
de laïques au sein de l’église qui associe le service 
professionnel et le dévouement au Christ dans leur vie.
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Statistiques concernant 
le nombre de membres

  1999 2009  pouRCeNtage du
  NoMbRe de NoMbRe de ChaNgeMeNt ChaNgeMeNt
  MeMbRes MeMbRes du NoMbRe du NoMbRe
 CoNFÉReNCe CeNtRale / RÉgioN pRoFessaNts pRoFessaNts de MeMbRes de MeMbRes

 aFRique 192.316  450.686  258.370 134%

 CoNgo 630.697 2.231.726 1.601.029 254%

 aFRique de l’ouest 379.425 1.508.696 1.129.271 298%

 euRope CeNtRale et du sud 21.725   16.162  -5.563 -26%

 alleMagNe 38.536   32.305  -6.231 -16%

 euRope du NoRd et de l’euRasie 19.110 15.293  -3.817 -20%

 philippiNes 55.810   145.642  89.832 161%

 États-uNis 8.327.389  7.679.850 -647.539 -8%

 total 9.665.008 12.080.360 2.415.352 25%

Faire des disciples, transformer le monde



Addressing decline in membership trends
6829 en Afrique

21 en Europe

24 aux Philippines

59 aux États-Unis

12 en Afrique

4 en Europe

3 aux Philippines

49 aux États-Unis
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pourcEnTAGE moyEn DE chAnGEmEnT Du nombrE  
DE mEmbrES proFESSAnTS D’unE conGrÉGATIon (2008-2009), 

pAr cATÉGorIE Du nombrE DE mEmbrES
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Le Rév. Igor Volovodov, Pasteur de l’Église méthodiste unie 
Pierre et Paul à Voronezh, en Russie, baptise un paroissien. 

évêques sont en 
service actif

En 2008-2009, 34,7% des églises méthodistes unies aux États-Unis 

avaient indiqué une augmentation du nombre de leurs membres, dont 

une augmentation moyenne de 3,1% depuis 2007-2008. 

Tendances du nombre de 
membres de l’Église aux États-Unis

Le nombre de membres professants a diminué de 7,8% aux États-Unis, 

soit presque 647.539 membres au cours des dix dernières années, et 

le nombre diminue chaque année depuis que l’Église Méthodiste Unie 

fut créée en 1968. Depuis ces dernières années, ce déclin est de plus 

en plus rapide. Le déclin d’une année à l’autre pour l’Église aux États-

Unis était de 0,4% en 1998-1999. Le déclin du nombre de membres a 

augmenté de 1,22% en 2008-2009.

Contributions financières
Selon les rapports des églises locales aux États-Unis, 

plus de 6,15 milliards USD de contributions ont été 

reçues et presque 6,2 milliards USD ont été dépensés 

pour leurs frais.

Faire des disciples, transformer le monde

pourcEnTAGE pAyÉ SELon LES 
conTrIbuTIonS connExIonnELLES à TouS 
LES FonDS GÉnÉrAux, 1986-2010

92,00%
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79,25%
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FrAIS DE L’ÉGLISE 
LocALE 

(y compris les pensions)
contributions 

connexionnelles 
aux districts, aux 
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et à l’Église générale

Dons de 
bienfaisances  

non-répartis

cATÉGorIES DES FrAIS DES ÉGLISES 
LocALES, 1979-2009 
(après correction due à l’inflation)
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eN autoMNe 2009, le Conseil des Évêques avec l’appui 

de la Table Connexionnelle a confié au Comité Directeur 

Appel à l’Action la tâche d’évaluer les pratiques et les 

processus de la dénomination.  Cette équipe avait la 

responsabilité de trouver des moyens pour devenir 

plus efficace en vue d’accomplir la mission de faire des 

disciples de Jésus-Christ et en vue d’être plus dynamique 

dans les ministères qui s’adressent aux Quatre Domaines 

de Focalisation.

1. Pendant au moins 
10 ans, à partir de janvier 
2011, employer les facteurs 
clés des congrégations 
dynamiques en tant 
que premiers domaines 
d’attention pour se 
concentrer continuellement 
et considérablement sur 
l’élaboration de pratiques 
efficaces dans les églises 
locales.

Les Jeunes de l’équipe d’art 
dramatique partagent un 
témoignage durant le culte 
d’ouverture de la réunion de 
MARCHA [Méthodistes associés 
représentant la cause des 
hispano-américains] à San Juan, 
au Porto Rico. De gauche à 
droite : Saul Montiel, Jonathan 
Ramos et Aarendy Gomez. 
 
Photo par Mike DuBose pour UMNS

RappoRt suR l’État de l’Église

Après des recherches approfondies (disponible en ligne à : www.umc.org/CalltoAction), l’Équipe 
Appel à l’Action a proposé des recommandations importantes en vue de focaliser les objectifs de 
l’Église pendant les prochaines dizaines d’années. Ces recommandations se concentrent sur ce que 
le Conseil des Évêques et la Table Connexionnelle affirment est, en fait, un Défi d’Adaptation pour 
l’Église Méthodiste Unie.  Ce défi est de réorienter le flux d’attention, d’énergie et de ressources 
afin de se concentrer considérablement à promouvoir et à maintenir la croissance du nombre 
de congrégations dynamiques efficaces en vue de faire des disciples de Jésus-Christ pour la 
transformation du monde.

Les recherches de l’Appel à l’Action ont identifié quatre « facteurs clés » qui sont inhérents à une 
congrégation dynamique.  

appelÉs À agiR

La voie à suivre

�� Une direction pastorale efficace, y compris en matière de gestion, de vision et d’inspiration ; 
�� De nombreux petits groupes et programmes pour les enfants et les jeunes ; 
�� Une combinaison de cultes traditionnels et contemporains ; et 
�� Un pourcentage élevé de laïques qui s’engagent spirituellement et qui assument des rôles de 

direction. 

Pour commencer le processus en vue de réorienter l’attention, l’énergie et les ressources de 
la dénomination envers la création de congrégations dynamiques, les responsables et dirigeants 
s’engageront dans les cinq initiatives interdépendantes suivantes :

2. Réformer 
radicalement les 
systèmes concernant 
les responsables et 
dirigeants pastoraux en 
matière de formation, de 
déploiement, d’évaluation 
et de responsabilité et 
redevabilité.

3. Collecte d’informations, rapports 
et évaluations, et actions selon les 
statistiques qui mesurent les progrès 
dans des domaines importants de 
performance en vue d’apprendre et de 
modifier nos approches en matière de 
direction, de politique et de l’emploi de 
ressources humaines et financières. 
(Cela comprendra des indicateurs tels 
que la façon dont les congrégations et 
les conférences annuelles augmentent 
leur efficacité en vue des trois facteurs 
de vitalité selon le rapport de Towers 
Watson, notamment le nombre de 
membres assistant au culte, le nombre 
croissant de membres et l’engagement 
des membres). 

Réorganiser la Vie de l’Église

Le Rév. Christian Coon participe 
à un culte à Urban Village 
Church à Chicago.
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L’Équipe des Opérations Intérimaires 
Une petite équipe comprenant une grande diversité de 

personnes a été organisée pour commencer à évaluer les 
structures et les systèmes de l’Église en vue de changements 
significatifs, et sera responsable devant le Conseil des Évêques et 
la Table Connexionnelle.  Cette équipe comprend des personnes 
qui sont compétentes dans le domaine d’accompagnement 
au changement, qui ont une capacité confirmée d’élaborer 
des processus de responsabilité et redevabilité, et qui ont de 
l’expérience d’une part dans l’alignement de la mission, et d’autre 
part, en matière de grands changements culturels.  Les membres 
de l’Équipe des Opérations Intérimaires sont les suivantes : 

�� Neil Alexander, président et éditeur de la Maison d’Édition 
de l’Église Méthodiste Unie à Nashville au Tennessee.

�� Carolyn Byrd, présidente du Conseil d’Administration et 
PDG de GlobalTech Financial, LLC ; ancienne présidente de 
Coca-Cola Financial Corporation à Atlanta en Georgie.

�� L’Évêque Larry Goodpaster (membre de droit), président 
du Conseil des Évêques et évêque en résidence de la 
Conférence Annuelle de l’Ouest de la Caroline du Nord à 
Charlotte, Caroline du Nord.

�� Adam Hamilton, pasteur principal de Church of the 
Resurrection à Leawood au Kansas.

�� L’Évêque John Hopkins (membre de droit), président 
de la Table Connexionnelle et évêque en résidence de la 
Conférence Annuelle de l’Ohio de l’Est à North Canton en 
Ohio.

�� Laura Nichol, professionnelle dans le domaine 
d’accompagnement des gestionnaires, ancienne vice-
présidente en chef des ressources humaines pour Chase 
Bank of Texas.

�� L’Évêque Gregory Vaughn Palmer (président de l’Équipe 
des Opérations Intérimaires), ancien président du Conseil 
des Évêques et évêque en résidence de la Conférence 
Annuelle d’Illinois Great Rivers à Springfield en Illinois.

�� Gary Shorb, président et PDG de Methodist Le Bonheur 
Healthcare à Memphis au Tennessee.

�� Carol Tutill, professionnelle dans le domaine de diversité 
globale et capacité organisationnelle, retraitée de Procter 
and Gamble à New York.

FaCteurs ContributiFs

C’est la crise économique mondiale qui a fait déclencher cette évaluation.  En outre, 
l’Église aux États-Unis éprouve depuis quarante ans une baisse du nombre de membres ; 
des membres qui sont principalement Anglo-américains et qui se font vieux ; une 
baisse du nombre de personnes assistant au culte, du nombre de professions de foi et 
de baptêmes ; et une certaine difficulté à attirer des générations plus jeunes. D’autres 
tendances, y compris le déclin en matière de santé et de satisfaction au travail en ce qui 
concerne les pasteurs, étaient aussi des indicateurs qu’un changement est nécessaire. 

L’étude a établi que l’Église confronte une « crise progressive » quant à la pertinence qui 
accompagne la crise grave d’un modèle économique en déclin.  

4. Réformer le Conseil des 
Évêques en commençant par 
les évêques en service actif pour 
qu’ils assument, premièrement, 
la responsabilité et la 
redevabilité publique pour faire 
croître le nombre de membres 
assistant au culte ; faire croître 
le nombre de professions de 
foi, de baptêmes, augmenter la 
participation des membres dans 
des ministères de missions/
de services, et augmenter 
les dons de bienfaisance ; et 
deuxièmement, pour qu’ils 
établissent une nouvelle 
culture de responsabilité et de 
redevabilité à travers l’Église.

5. Regrouper des 
agences programmatiques et 
administratives, aligner leur 
travail et leurs ressources 
avec les priorités de l’Église et 
l’engagement tout au long d’une 
décennie en vue de créer des 
congrégations dynamiques, et de 
reconstituer ces agences avec des 
conseils d’administration plus 
petits axés sur les compétences 
des membres afin de résoudre 
le problème de manque actuel 
d’alignement, des activités 
dispersées et superflues, et 
des coûts plus élevés que 
nécessaire à cause des structures 
indépendantes.

Maya Donelson (au milieu) utilise un jardin sur le toit de l’église Glide 
Memorial United Methodist Church à San Francisco pour enseigner 
aux enfants du quartier le jardinage urbain durable et promouvoir une 
alimentation plus saine.
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Ce rapport a été réalisé en 

collaboration avec le Conseil 

Général des Finances et de 

l’Administration qui a contribué 

les statistiques, et avec l’agence 

de Communications de l’Église 

Méthodiste Unie qui a contribué à 

la production de ce rapport. Des 

informations programmatiques 

supplémentaires ont été fournies 

par le Conseil des Évêques et 

les agences générales de l’Église 

Méthodiste Unie.

Pour commander des 

exemplaires imprimés 

supplémentaires, veuillez 

contacter le Centre de Services 

à la Clientèle de l’agence de 

communications de l’Église 

Méthodiste Unie par courriel 

à csc@umcom.org ou par 

téléphone au 1-888-346-3862. 

Pour visualiser ces informations 

en ligne ou pour télécharger le 

rapport en format PDF, visitez le 

site www.umc.org/sotc.

Conclusion
Au moment de la publication de ce rapport, l’Équipe d’Opérations Intérimaires organise 

son travail pour l’année à venir.  L’équipe envisagera l’élaboration de certains processus y 
compris les suivants :  

�� Réformer les systèmes concernant les responsables et dirigeants pastoraux 
en matière de formation, de déploiement, d’évaluation et de responsabilité et 
redevabilité ;

�� Réformer le Conseil des Évêques ; et 
�� Aligner le travail des agences programmatiques avec la priorité de l’Église de créer 

des congrégations dynamiques tout en continuant à mettre l’accent sur les Quatre 
Domaines de Focalisation. 

Ces domaines importants ont été inspirés par tout ce que beaucoup d’entre vous ont 
contribué durant toute l’année de recherches. Les résultats de ces recherches furent 
publiés dans le Rapport Appel à l’Action. Vous aurez toujours l’occasion de faire part de 
vos commentaires tout au long des mois à venir. Par exemple, de nombreux responsables 
et dirigeants de l’Église Méthodiste Unie dans des conférences annuelles de par le monde 
ont participé à un Sommet le 6 avril 2011. Cette toute première diffusion mondiale sur le 
Web a fait participé des responsables et dirigeants à un dialogue important et nous a offert 
l’occasion d’entendre leurs excellents commentaires et réactions aux recommandations 
de l’Appel à l’Action.  Vous pouvez visualiser la diffusion archivée sur le site : www.
umcleadershipsummit.org.  Nous continuerons à vous offrir des occasions pour partager 
vos perspectives.

La Table Connexionnelle et le Conseil des Évêques veulent que vous sachiez que nous 
vous avons écouté et nous attachons beaucoup d’importance à la diversité de perspectives 
à travers notre dénomination. Veuillez continuer à partager vos pensées et prières avec 
nous au fur et à mesure que nous tentons de discerner la volonté de Dieu pour découvrir 
comment le peuple de l’Église Méthodiste Unie est appelé à remplir notre mission de faire 
des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde.

SMU-IN-PLANO
5236 Tennyson Pkwy., Bldg.4, Ste. 229
Plano, Texas 75024 USA

Téléphone  866-648-9584
Courriel  connectionaltable@umc.org
Site Web  www.umc.org/connectionaltable

La Table Connexionnelle de
L’Église Méthodiste Unie

phoTo DE couvErTurE

Tia Tucker, à gauche, et Robin Pearce 
sont deux des nombreux jeunes qui 
sont des membres actifs de l’église 

First Grace United Methodist Church  
à la Nouvelle Orléans.
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Nestor Akoblo mène la chorale pendant le 
culte dans l’église méthodiste unie Temple 
Emmanuel, à Abidjan, en Côte d’Ivoire.
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