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Programme de la Conférence générale de 2016
Enregistrement
Samedi 7 mai
Dimanche 8 mai

Lundi 9 mai
Mardi 10 mai
Mercredi 11 mai

de 13h00 à 17h00	Enregistrement des délégués de la Conférence centrale et interprètes au Centre
de Convention
de 12h00 à 16h00	Enregistrement des délégués de la Conférence centrale et interprètes au Centre
de Convention
de 17h00 à 19h30
Enregistrement des délégués et participants officiels au Centre de Convention
de 8h00 à 19h30
Enregistrement (toute catégorie) au Centre de Convention
de 8h00 à 19h30
Enregistrement (toute catégorie) au Centre de Convention
de 8h00 à 14h00
Enregistrement (toute catégorie) au Centre de Convention

L’enregistrement sera clos lors du culte d’ouverture mardi.
L’enregistrement après 14h00, le mercredi 11 mai se fera à laSalle B119, Bureau du secrétaire de la Conférence générale

Ordre du jour et programme
Ci-après le programme général de la conférence générale de 2016 à Portland, Oregon. La Commission sur le programme planifiera de façon
détaillée le programme des activités de chaque jour, dès la convocation de la Conférence. La première semaine est supposée être réservée au
travail du comité législatif jusqu’à samedi et la deuxième réservée aux sessions plénières. Tous les horaires mentionnés font office d’« Ordres
du jour ». Des annonces seront faites avant la fin de chaque session plénière.

Samedi 7 mai
9h00 – 10h30
Orientation vers l’employé du stand d’enregistrement et
l’opérateur informatique
10h30 – 12h00
Orientation vers l’opérateur informatique pour l’enregistrement

Dimanche 8 mai
14h00 – 20h00
Orientation des délégués de la Conférence centrale

Lundi 9 mai
8h00 – 17h30
Commission permanente de gestion des affaires de la
Conférence centrale
9h00 – 21h30
Comité de la référence
9h30 – 11h30
Briefing pour les déléguées de la Conférence centrale (Ne
constitue pas une activité officielle de la Conférence générale)
10h00 – 21h30
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
13h30
Dédicace de la salle de prière et marche de prière
14h00 – 17h00
Formation à l’usage de la tablette - Délégués de la Conférence centrale
14h00 – 17h00
Orientation des enregistreurs du comité législatif
16h00 – 21h30
Orientation des suisses et des stewards
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18h30 – 20h30
Briefing destiné aux déléguées
(Ne constitue pas une activité officielle de la Conférence
générale)

Mardi 10 mai
8h00 – 9h00
Orientation des chefs des délégations
9h00 – 12h00
Formation à l’utilisation des tablettes — Délégués de la
Conférence centrale
9h00 – Les comités continuent de se rencontrer au besoin
Commission permanente de gestion des affaires de la
Conférence centrale
Comité de la référence
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
9h00 — Organisation des comités
Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
Comité en charge des titres
Comité en charge du journal
Comité des Présidents de séance
9h00
Orientation des séminaristes
9h30 – 11h30 — Briefings (Voir les notes à la fin de l’ordre
du jour)
Briefing pour les jeunes et les jeunes adultes délégués
Briefing pour les délégués de couleur et des alliés
(Ne constituent pas des activités officielles au programme
de la Conférence générale)
10h30
Comité en charge de la corrélation et la révision éditoriale
12h15 – 13h30
Orientation des délégués participant pour la première fois
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14h00 – 15h30
Culte d’ouverture et Sainte Communion
Prédicateur : Mgr Warner Brown, Jr.
15h30 – 16h30
Rappel à l’ordre
Invitation à l’engagement authentique et à la compétence
interculturelle
Conférence chrétienne
Présentation par le Comité sur la foi et l’ordre
16h30 – 16h45
Pause de l’après-midi
16h45 – 18h30
Organisation de la Conférence générale
• Appel et placement de la barre de la Conférence
• Procédures d’urgence, introduction du système d’attente et test du système électoral
• Commission du rapport de la Conférence générale, plan
d’organisation et Règles de la Conférence générale
• Élections
o Coordonnateur du programme
o Comité inter-juridictionnel sur l’épiscopat
o Comités administratifs de la Conférence générale
• Rapport du Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
• Comité des Présidents de séance
Annonces
17h00 — Délai quotidien pour l’impression du DCA
18h30 Ajournement

Mercredi 11 mai
7h00
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
Comité de la référence
8h00 – 8h30
Le culte
8h30 – 10h25 — Session plénière
Discours épiscopal (45 minutes)
Salutations de Portland
Démonstration du système électoral
Élection du groupe de facilitation
• Rapports :
o Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
o Comité en charge des titres
o Comité en charge de la corrélation et la révision
éditoriale
o Comité en charge du journal
o Comité de la référence
o Comité en charge du programme et de l’ordre du
jour
o Comité des Présidents de séance
Annonces
10h25 – 10h45
Pause du matin
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10h45 – 12h45
Conférence chrétiennes : La nature mondiale de l’Église
(Salles du comité législatif)
12h45 – 13h45
Pause-déjeuner — Repas prévu pour les délégués
12h55 – 13h25
Service de la Sainte Communion
Président : Mgr Beverly Shamana
13h45 – 15h45
Organisation des comités législatifs
15h45 – 19h45 — Dîner et formation au leadership
obligatoire pour les présidents des comités législatifs, les
vice-présidents, les parlementaires, les secrétaires, les
secrétaires adjoints, les enregistreurs et les présidents des
sous-comités les dirigeants de petits groupes et la facilitation
de groupe
15h45
Pause pour tous les autres – chacun pour soi
17h00 — Délai quotidien pour l’impression du DCA

Jeudi 12 mai
7h00
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
Comité de la référence
8h00 – 8h45
Culte
Prédicateur : Mgr Christian Alsted
8h45 – 10h10 — Session plénière
Présentation des représentants des Églises Autonomes affiliées, des Églises unies affiliées et des Églises du Concordat
• Rapport :
o Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
o Comité en charge des titres
o Comité en charge de la corrélation et la révision
éditoriale
o Comité en charge du journal
o Comité de la référence
o Comité en charge du programme et de l’ordre du
jour
o Comité des Présidents de séance
10h10 – 10h30
Pause du matin
10h30 – 12h30
Comités législatifs
12h30 – 13h30
Pause-déjeuner — Repas prévu pour les délégués
12h40 – 13h10
Service de la Sainte Communion
Président : Mgr Benjamin Boni
13h30 – 16h00
Comités législatifs
16h00 – 16h20
Pause de l’après-midi

12/28/15 10:34 AM

Manuel pour Délégués

16h20 – 18h20
Comités législatifs
17h00 — Délai quotidien pour l’impression du DCA
18h20 – 18h30
Dévotion de clôture (Comités législatifs)
18h30 Ajournement
18h30 – 20h00 — Dîner-rencontre
Organisation du comité inter-juridictionnel sur l’épiscopat, y compris l’élection des responsables et du comité exécutif

Vendredi 13 mai
7h00
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
Comité de la référence
8h00 – 8h45
Culte
Prédicateur : Mgr Sally Dyck
8h45 – 9h55 — Session plénière
Discours des laïques (30 minutes)
Table connexionnelle : État de l’Église et casting de la
vision (15 minutes)
Rapport du GCFA (15 minutes)
• Rapports :
o Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
o Comité en charge des titres
o Comité en charge de la corrélation et la révision
éditoriale
o Comité en charge du journal
o Comité de la référence
o Comité en charge du programme et de l’ordre du
jour
o Comité des Présidents de séance
Annonces
9h55 - 10h15
Pause du matin
10h15 – 12h30
Comités législatifs
12h30 – 13h30
Pause-déjeuner — Repas prévu pour les délégués
12h40 – 13h10
Service de la Sainte Communion
Président : Mgr Peggy Johnson
13h30 – 16h00
Comités législatifs
16h00 – 16h20
Pause de l’après-midi
16h20 – 18h20
Comités législatifs
17h00 – Délai quotidien pour l’impression du DCA
18h20 – 18h30
Dévotion de clôture (Comités législatifs)
18h30 Ajournement
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Samedi 14 mai
8h00 – 8h45
Culte
Prédicateur : Mgr Sudarshana Devadhar
8h45 – 10h25 — Session plénière
Discours des jeunes (30 minutes)
Session de présentation du discernement de groupe
• Rapports :
o Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
o Comité en charge des titres
o Comité en charge de la corrélation et la révision
éditoriale
o Comité en charge du journal
o Comité de la référence
o Comité en charge du programme et de l’ordre du
jour
o Comité des Présidents de séance
Annonces
10h25 – 10h45
Pause du matin
10h45 – 12h15
Session de petits groupes 1
12h15 – 13h15
Pause-déjeuner — Repas prévu pour les délégués
12h25 – 12h55
Service de la Sainte Communion
Président : Mgr Eduard Khegay
13h15 – 14h45
Session de petits groupes 2
14h45 – 15h05
Pause de l’après-midi
15h05 – 17h30
Comités législatifs
17h00 — Délai quotidien pour l’impression du DCA
17h30 – 19h30
Pause-dîner – chacun pour soi
19h30 – 21h20
Comités législatifs
21h20 – 21h30
Dévotion de clôture (Comités législatifs)
(Suspension – pas plus tard que 21h30)

Dimanche 15 mai
13h00 – 17h00
Groupe de facilitation

Lundi 16 mai
7h00
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
Comité de la référence
8h00 – 9h00
Culte
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Prédicateur : Mgr Cynthia Fierro Harvey
Consécration des Diaconesses et des missionnaires locaux
9h00 – 10h00
Prière d’ouverture
• Rapports :
o Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
o Comité en charge des titres
o Comité en charge de la corrélation et la révision
éditoriale
o Comité en charge du journal
o Comité de la référence
o Comité en charge du programme et de l’ordre du
jour
o Comité des Présidents de séance
Blocs de résolutions
quatre centre d’intérêt (15 minutes)
Moments clés de la Congrégation (5 minutes)
10h00 – 10h20
Pause du matin
10h20 – 12h30
Prière d’ouverture
Exécution de la machine à voter
Élections :
Administrateurs de John Street Church
250e Anniversaire : John Street Church (7 minutes)
Élections :
Secrétaire désigné de la Conférence générale
Commission sur la Conférence générale
Agences générales
Conseil judiciaire
Conseil de l’université
Commission permanente de gestion des affaires de la
Conférence centrale
12h30 – 14h00
Pause-déjeuner – Chacun pour soi
12h40 – 13h10
Service de la Sainte Communion
Président : Mgr Linda Lee
14h00 – 16h00
Prière d’ouverture
Principes sociaux mondiaux (10 minutes)
Ordre du jour et Travaux de la Conférence
150e Anniversaire : Femmes Méthodistes Unies (15h53)
(7 minutes)
16h00 – 16h20
Pause de l’après-midi
16h20 – 18h10
Prière d’ouverture
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Université d’Afrique (17h25) (15 minutes)
Rapport de l’enseignement supérieur (17h40) (30 minutes)
17h00 — Délai quotidien pour l’impression du DCA
18h10 — 18h30 Dévotion de clôture
18h30 Ajournement
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Mardi 17 mai
7h00
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
Comité de la référence
8h00 – 9h00
Culte
Prédicateur : Mgr Ivan M. Abrahams
Secrétaire général, Conseil méthodiste mondial
Église Méthodiste du Sud de l’Afrique
9h00 – 10h00
Prière d’ouverture
• Rapports :
o Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
o Comité en charge des titres
o Comité en charge de la corrélation et la révision
éditoriale
o Comité en charge du journal
o Comité de la référence
o Comité en charge du programme et de l’ordre du
jour
o Comité des Présidents de séance
Blocs de résolutions
Présentations — cuméniques
10h00 – 10h20
Pause du matin
10h20 – 12h30
Prière d’ouverture
200e Anniversaire : Naissance de l’AME Church (7 minutes)
Rapport des groupes de facilitation
Ordre du jour et travaux de la Conférence
12h30 – 14h00
Pause-déjeuner – Chacun pour soi
12h40 – 13h10
Service de la Sainte Communion
Président : Mgr William McAlilly
14h00 – 16h00
Prière d’ouverture
Reconnaissance des évêques qui vont à la retraite
Présentation de la nouvelle équipe du leadership épiscopal
Ordre du jour et travaux de la Conférence
16h00 – 16h20
Pause de l’après-midi
16h20 – 18h10
Ordre du jour et travaux de la Conférence
« Missing in Action » (Disparu au combat) — Hommes
Méthodistes Unis (18h03) (7 minutes)
17h00 — Délai quotidien pour l’impression du DCA
18h10 – 18h30 Dévotion de clôture
18h30 Ajournement

Mercredi 18 mai
7h00
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
Comité de la référence
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8h00 – 9h00
Culte
Prédicateur : Mgr James Swanson, Jr.
9h00 – 10h00
Prière d’ouverture
• Rapports :
o Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
o Comité en charge des titres
o Comité en charge de la corrélation et la révision
éditoriale
o Comité en charge du journal
o Comité de la référence
o Comité en charge du programme et de l’ordre du
jour
o Comité des Présidents de séance
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Imagine No Malaria (9h48) (12 minutes)
10h00 – 10h20
Pause du matin
10h20 – 12h30
Prière d’ouverture
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Rapport mondial sur le SIDA (12h18) (7 minutes)
Moments clés de la Congrégation (12h25) (5 minutes)
12h30 – 14h00
Pause-déjeuner – Chacun pour soi
12h40 – 13h10
Service de la Sainte Communion
Président : Mgr W. Earl Bledsoe
14h00 – 16h00
Prière d’ouverture
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Rapport de l’Agence générale pour les rentes et assurances sociales (15h51) (7 minutes)
30e Anniversaire : Étude biblique pour les adeptes
(15h58) (2 minutes)
16h00 – 16h20
Pause de l’après-midi
16h20 – 18h10
Prière d’ouverture
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Rapport sur le massacre de Sand Creek (17h40) (30
minutes)
17h00 — Délai quotidien pour l’impression du DCA
18h10 — 18h30 Dévotion de clôture
18h30 Ajournement

Jeudi 19 mai
7h00
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
Comité de la référence
8h00 – 9h00
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Culte
Prédicateur : Mgr John Yambasu
Mandat des missionnaires
9h00 – 10h00
Prière d’ouverture
• Rapports :
o Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
o Comité en charge des titres
o Comité en charge de la corrélation et la révision
éditoriale
o Comité en charge du journal
o Comité de la référence
o Comité en charge du programme et de l’ordre du
jour
o Comité des Présidents de séance
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Moments clés de la Congrégation (9h55) (5 Minutes)
10h00 – 10h20
Pause du matin
10h20 – 12h30
Prière d’ouverture
Ordre du jour et travaux de la Conférence
200e Anniversaire : Décès de Francis Asbury (12h29)
(1 minute)
12h30 – 14h00
Pause-déjeuner – Chacun pour soi
12h40 – 13h10
Service de la Sainte Communion
Président : Mgr Jeremiah Park
14h00 – 16h00
Prière d’ouverture
Reconnaissance des membres du Conseil judiciaire qui
vont à la retraite
Présentation des nouveaux membres du Conseil judiciaire
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Reconnaissance de Neil M. Alexander (15h58) (2 minutes)
16h00 – 16h20
Pause de l’après-midi
16h20 – 18h10
Prière d’ouverture
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Rapport du comité sur la paix (18h00) (10 minutes)
Association Coréenne de l’Église Méthodiste Unie
17h00 — Délai quotidien pour l’impression du DCA
18h10 — 18h30 Dévotion de clôture
18h30 Ajournement

Vendredi 20 mai
7h00
Comité en charge du programme et de l’ordre du jour
Comité de la référence
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8h00 – 9h00
Culte
Prédicateur : Mgr Elaine J.W. Stanovsky
9h00 – 10h00
Prière d’ouverture
• Rapports :
o Comité en charge des Courtoisies et Privilèges
o Comité en charge des titres
o Comité en charge de la corrélation et la révision
éditoriale
o Comité en charge du journal
o Comité de la référence
o Comité en charge du programme et de l’ordre du
jour
o Comité des Présidents de séance
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Moments clés de la Congrégation (9h55) (5 minutes)
10h00 – 10h20
Pause du matin
10h20 – 12h30
Prière d’ouverture
Rapport du GCFA
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Ordre du jour et travaux de la Conférence
12h30 – 14h00
Pause-déjeuner – Chacun pour soi
12h40 – 13h10
Service de la Sainte Communion
Président : Mgr John Michael Lowry
14h00 – 16h00
Prière d’ouverture
Reconnaissance du personnel de la Conférence générale
(18 minutes)
Reconnaissance du Rév. L. Fitzgerald Reist, II (2 minutes)
Ordre du jour et travaux de la Conférence
16h00 – 16h20 Pause de l’après-midi
16h20 – 18h30
Prière d’ouverture
Ordre du jour et travaux de la Conférence
Message de clôture (15 minutes)
Culte de clôture
Prédicateur : Mgr Bruce Ough
Ajournement final

Remarque :
Aux fins de la Conférence générale, la Commission de la Conférence générale offre les définitions suivantes :
Orientation—Action ou processus d’information des délégués et autres responsables participants sur les processus et
procédures de fonctionnement de la Conférence générale et le rôle des participants dans les activités de la Conférence générale.
Briefing—Action ou instance de transmission des instructions ou des informations de préparation liées aux questions législatives qui sont présentées à la Conférence générale.
Le Secrétaire de la Conférence générale et la Commission de la Conférence générale ont pour responsabilité première
d’offrir des orientations en vue de la préparation des délégués et autres participants officiels pour leur participation active aux
activités de la Conférence générale. Une variété d’autres organisations, à la fois des organismes officiels de l’Église Méthodiste Unie et des groupes non officiels, peuvent également fournir des orientations et des briefings. Si un tel événement est destiné à discuter de la législation actuelle à l’examen de la Conférence générale, alors la Commission de la Conférence générale
encourage les donateurs à utiliser le titre « Briefing » au lieu d’« Orientation » pour communiquer avec plus d’efficacité sur
la nature de l’événement.
La Commission de la Conférence générale a donné le pouvoir au directeur administratif de créer de l’espace au Centre de
Convention pour les briefings offerts par des agences générales de l’Église Méthodiste Unie, dans la mesure où l’espace est
disponible. L’ordre du jour et les processus d’enregistrement de la Conférence générale pourraient inclure entre autres des
briefings à condition qu’il soit clairement précisé qu’il s’agit des événements financés par des agences générales précises et
non une activité officielle de la Conférence générale sous la direction de la Commission de la Conférence générale.
Les briefings suivants sont offerts par les agences générales et ne constituent pas des activités officielles de la Conférence
générale sous la direction de la Commission de la Conférence générale.
Briefings pour les déléguées de la Conférence centrale et toutes les déléguées—sponsorisés par la Commission générale
pour le statut et rôle de la femme et Femmes Méthodistes Unies
Briefing pour les jeunes et les jeunes adultes délégués—sponsorisé par la Division pour les ministères de la jeunesse de
l’Agence générale pour la formation des laïcs
Briefing pour les délégués de couleur et les alliés—sponsorisé par la Commission générale pour la religion et la race
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