Fonds de dotation permanent:
domaines clés du programme
La mission de l’Église Méthodiste Unie est de faire des disciples de Jésus Christ pour transformer le monde. Vivre
cette mission n’est pas possible sans des dizaines de milliers de pasteurs qui s’engagent pleinement dans l’Église.
Malgré le défi complexe du ministère de pasteur, l’accès à la formation théologique varie grandement à travers la
connexion méthodiste. Dans les conférences centrales qui incluent l’Afrique, l’Europe et les Philippines, il peut être
très difficile à accéder à une formation théologique, parce que des séminaires sont trop éloignés ou trop couteux ;
des séminaires ont des difficultés de trouver des professeurs bien formés et d’offrir des bibliothèques avec les
ressources dans les langues nécessaires ; des cours d’études pour la formation initiale et continue doivent être
développés, et des bourses seraient nécessaires pour des études initiales et postgrades.
Le Fonds de dotation permanent pour la formation théologique dans les conférences centrales a été créé comme
une solution durable par le Conseil des Évêques. Le Fonds de dotation permanent se concentre sur les quatre
domaines clés mentionnés ci-dessous pour assurer une formation enracinée dans la tradition wesleyenne et
accessible à tous ceux et celles qui sont appelés à servir dans un ministère dans notre Église.
Des pistes nouvelles dans la formation théologique
Dans les conférences centrales, nous avons une chance unique d’innover dans notre approche de la formation
théologique. Grâce aux nouvelles technologies qui existent, mais aussi en vue de la réalité des limitations
financières, géographiques et linguistiques, de nouvelles approches peuvent être modelées et introduites pour
offrir des solutions à des régions où l’accès à la formation théologique est actuellement d’une grande difficulté.
Financer de nouvelles pistes dans la formation théologique promouvra des approches innovatrices de formation
théologique, y compris dans l’utilisation de technologies digitales pour des ressources au niveau du matériel, des
programmes et des capacités humaines. Similaire au succès de la « Methodist e-Academy » pour les églises
méthodistes en Europe, des possibilités existent pour construire sur des points forts actuels pour mettre en réseau
des séminaires de formation, enrichir l’enseignement par des moyens en ligne, développer de nouvelles ressources
wesleyennes dans la « Global Digital Library », et utiliser des « e-readers » dans des régions reculées.
Impact : chaque année, avoir à disposition $ 350'000 ou plus pour de nouvelles pistes.
Pour atteindre ce but, un minimum de $ 7'000'000 sera récolté à travers la campagne pour un fonds permanent.
Bourses
Si on suit une formation théologique sur place ou en ligne, le soutien financier est souvent le facteur décisif pour
les églises dans les conférences centrales d’envoyer des candidats doués pour des études en théologie. À travers le
Fonds de dotation permanent, des bourses seront accessibles pour la formation sur place et en ligne, à tous les
niveaux y compris la formation initiale, graduée et postgrades en théologie. La préférence ira vers des personnes
en formation pour devenir des prédicateurs laïques avec responsabilité pastorale, des pasteurs ordonnés et des
personnes en étude postgrade.
Impact : chaque année, avoir à disposition $ 600'000 ou plus pour des bourses équivaudra à :
▪ 150 bourses pour études sur place ou en ligne à $ 4'000 par personne, ou
▪ 300 bourses pour études continues à $ 2'000 par personne, ou▪ 600 bourses pour participer à des séminaires de bloc à $ 1'000 par personne.
Pour atteindre ce but, un minimum de $ 12'000'000 sera récolté à travers la campagne pour un fonds permanent. Il
y a des possibilités de nommer une bourse en l’honneur ou à la mémoire d’une personne.

Capacité humaine
Identifier, soutenir, offrir et équiper la formation continue pour nos enseignants sont des activités critiques dans
notre effort d’améliorer la formation théologique dans les conférences centrales.
À travers le Fonds de dotation permanent, un financement sera accessible pour développer la capacité humaine dans
la formation théologique, y compris la formation des enseignants, l’échange entre enseignants et les associations
des institutions de théologies.
Des programmes aideront à partager la meilleure pratique entre les enseignants au niveau mondial. Cela peut inclure
des programmes de soutien mutuel, des conférences et des rencontres entre les enseignants.
Impact : chaque année, avoir à disposition $ 150'000 ou plus pour développer la capacité humaine.
Pour atteindre ce but, un minimum de $ 3'000'000 sera récolté à travers la compagne pour un fonds permanent.
Des ressources en matériel
Des ressources en matériel, traduites dans la langue appropriée, est un besoin urgent dans les conférences centrales.
Des étudiants dans les conférences centrales doivent souvent voyager vers un autre pays et apprendre une nouvelle
langue pour recevoir une formation théologique méthodiste. Les séminaires ont des difficultés à équiper leurs
bibliothèques avec le matériel nécessaire. Souvent ils ont besoin de matériel dans d’autres langues supplémentaires
pour servir leurs étudiants.
Un financement devrait être disponible pour :
▪ développer de la littérature et autre matériel de ressource ;
▪ traduire de la littérature et autre matériel de ressource ;
▪ - bibliothèque ;
▪ - des ressources pour la formation continue.
Impact : chaque année, avoir à disposition $ 150'000 ou plus pour développer les capacités humaines.
Pour atteindre ce but, un minimum de $ 3'000'000 sera récolté à travers la compagne pour un fonds permanent.
Des progrès dans ces quatre domaines clés aideront à assurer que nos leaders présents et futurs seront équipés pour
la complexité de leur tâche et produiront plus de bénéfices pour soutenir notre mission de faire des disciples de Jésus
Christ pour transformer le monde.
Le Fonds de dotation permanent pour la formation théologique dans les conférences centrales – en coopération
avec la Commission pour la formation théologique dans les conférences centrales (cf. Règlement de l’Église « BOD
2016 » ¶ 817) – est fier de promouvoir un soutien durable pour la formation théologique dans les conférences
centrales à travers les quatre domaines clés mentionnés ci-dessus.
Pour plus d’informations, visitez www.endowftecc.org ou par e-mail à umctheological@endowftecc.org

