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LA PRÉSENCE DU CONSEIL MÉTHODISTE
MONDIAL AU CŒUR DE ROME

L’émergence de relations œcuméniques fructueuses entre méthodistes et
catholiques au milieu du XXème siècle est à l’origine du Bureau œcuménique
méthodiste à Rome (Methodist Ecumenical Office Rome - MEOR). Le pape Jean
XXIII proposa au Conseil méthodiste mondial de nommer plusieurs délégués
fraternels méthodistes au Concile Vatican II (1962-1965), parmi lesquels l'évêque
William Cannon et le professeur Albert Outler. Peu après la clôture de Vatican II, le
pape Paul VI invita le Conseil méthodiste mondial à entrer dans un dialogue
théologique bilatéral avec l'Église catholique romaine. Ce dialogue théologique
bilatéral s'est réuni de manière continue au cours du demi-siècle qui a suivi la fin
de Vatican II et a publié 11 rapports depuis sa création. De plus, une congrégation
méthodiste anglophone a été fondée en 1955 dans une chapelle de l'Église
méthodiste italienne située à Ponte Sant'Angelo au bord du Tibre. Ses ministres
ont entretenu de manière informelle un lien avec le Vatican et renforcé davantage
cette relation œcuménique.

Cette relation féconde avec le Vatican a conduit le Conseil méthodiste mondial et
l'Église méthodiste de Grande-Bretagne à former une relation de collaboration
privilégiée avec plusieurs partenaires de l'Église méthodiste qui a abouti à la
création du Bureau œcuménique méthodiste à Rome (MEOR). Le Révérend Dr
Tim Macquiban a ouvert le MEOR en 2014 et la configuration actuelle du
partenariat a été adoptée en 2016.

Le 7 avril 2016, le pape François a déclaré : « J’ai accueilli avec plaisir la nouvelle de
l’ouverture du Bureau œcuménique méthodiste à Rome. Il s’agit d’un signe de
l’intensification de nos relations, et en particulier de notre désir commun de
surmonter les obstacles qui nous empêchent d’entrer dans une pleine
communion. Je prie le Seigneur afin qu’il bénisse le travail de ce bureau : puisse-t-
il devenir un lieu de rencontre bénéfique entre méthodistes et catholiques, dans
lequel apprécier toujours plus la foi les uns des autres, qu’il s’agisse de groupes de
pèlerins, de personnes qui se préparent au ministère ou des responsables de leurs
communautés ; puisse-t-il devenir également un lieu dans lequel les progrès
accomplis par notre dialogue théologique sont divulgués, célébrés et réalisés. »



Le comité de contrôle du MEOR, appelé le Forum, supervise et rend possible le
travail du Bureau œcuménique méthodiste à Rome. Chaque institution qui y
participe peut nommer deux représentants au Forum. L'évêque Ivan
Abrahams, secrétaire général du Conseil méthodiste mondial, et la Révérende
Michaela Youngson, secrétaire adjointe de la conférence et agente de liaison
œcuménique de l'Église méthodiste en Grande-Bretagne coprésidaient le
Forum cette année. Parmi les autres membres du Forum pour 2021-2022
figuraient la Révérende Mirella Manocchio (OPCEMI), le Révérende Dr Jean
Hawxhurst (EMU), M. Kirby Hickey (CCM), le Révérend Conrad Hicks (EMGB), M.
Doug Swanney (CME, jusqu'en avril 2022), et la Révérende Dr Heather Morris
(CME, à partir d'avril 2022).

CE QUE NOUS SOMMES

Évêque Ivan Abrahams
coprésidaient

Rev. Michaela Youngson
coprésidaient

Le Bureau œcuménique méthodiste à Rome est la présence du Conseil
méthodiste mondial à Rome. La mission de MEOR est soutenue par un
partenariat d'églises méthodistes et de conseils méthodistes d'églises qui lui
fournissent des ressources et exerce un rôle de supervision. En plus du Conseil
méthodiste mondial, MEOR est soutenu par l'Église méthodiste de Grande-
Bretagne, le Conseil méthodiste européen, les Églises méthodistes d'Italie
(OPCEMI) et l'Église méthodiste unie.

Le Forum veille « notamment aux fonctions suivantes : la réception de rapports
périodiques du Directeur, l'approbation d'un programme de travail annuel [et]
autorise de nouvelles initiatives après consultation ». En outre, les membres du
Forum s'engagent à « promouvoir le MEOR et ses activités en son sein, à
encourager la famille méthodiste à avoir recours au MEOR lors de
l'organisation de visites ou d'initiatives œcuméniques, [ainsi qu’à] aider au bon
fonctionnement du Bureau pour qu’il puisse répondre aux sollicitations. »



RENCONTREZ NOTRE PERSONNEL

Le Révérend Matthew A. Laferty est le directeur du Bureau œcuménique
méthodiste à Rome. Il est également co-secrétaire de la Commission
internationale méthodiste-catholique romaine qui est la commission officielle
de dialogue théologique entre le Conseil méthodiste mondial et le Saint-Siège.
Le Révérend Laferty est un presbytère de l'Église Méthodiste Unie et a le statut
de membre du clergé dans l'Église méthodiste en Grande-Bretagne et l'Église
évangélique vaudoise (l'Union des Églises méthodistes et vaudoises en Italie). Il
a rempli des missions ministérielles aux États-Unis, en Russie, en Autriche et en
Italie et apporte une vaste expérience dans le domaine de l'œcuménisme, la
mission et le ministère auprès des migrants. Originaire de Crestline, Ohio,
États-Unis, le Révérend Laferty est titulaire d’un Master of Divinity de
l'Université de Yale et d'un Bachelor of Arts en sciences politiques et études
internationales de l'Ohio Wesleyan University. Il est membre du Conseil
méthodiste mondial depuis 2006.

Mme Stefanie Gabuyo est l'administratrice du bureau à temps partiel. Elle est
en charge des questions administratives au MEOR et soutient toutes les
activités du MEOR. Méthodiste de longue date, Mme Gabuyo travaille
également au secrétariat des Églises méthodistes en Italie (OPCEMI) et à la
Société biblique d'Italie. Mme Gabuyo est une violoniste de formation qui
termine également en ce moment une formation en pharmacologie. Elle est
membre de l'église méthodiste de Ponte Sant'Angelo à Rome.

Le pape François saluant le Révérend Laferty lors de la Semaine de prière de l'unité des chrétiens le 25 janvier 2022
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CE QUE NOUS FAISONS

Être une instance de dialogue avec d'autres Églises dans la recherche d'une
unité plus profonde ;
Favoriser les relations avec d'autres organismes et communautés religieuses
afin de promouvoir une meilleure compréhension et une action commune
pour la justice et pour la paix ;
offrir un ministère de prière et de réflexion, d'apprentissage et de croissance ;
et
Être un lieu d'accueil ouvert aux méthodistes et à tous ceux qui visitent Rome.

Le Bureau œcuménique méthodiste à Rome est la présence du Conseil
méthodiste mondial à Rome, visant à :

À cette fin, le MEOR s’engage à offrir un large éventail d'activités, qui prend
notamment la forme du dialogue œcuménique, de programmes éducatifs, de
l’accueil des pèlerins méthodistes et la création de nouvelles relations, tout en
étant la voix et la présence de la famille méthodiste mondiale à Rome. Le MEOR
permet des rencontres entre méthodistes et catholiques, organise des webinaires
et partage les perspectives théologiques méthodistes à diverses occasions. En
outre, le MEOR assiste des groupes méthodistes qui viennent pour de cours
séjours d'études à Rome et promeut Rome comme une ville dont le patrimoine
chrétien peut être partagé entre tous. Le travail du MEOR se déploie de manière
organique, s'adaptant aux circonstances d’un œcuménisme relationnel et aux
besoins en constante évolution du Conseil méthodiste mondial et de ses Églises
membres.

En outre, le MEOR soutient le travail de dialogue de la Commission internationale
méthodiste-catholique romaine, la commission officielle de dialogue théologique
entre le Conseil méthodiste mondial et le Saint-Siège. En 2022 a été publié le
rapport de la commission - God in Christ Reconciling: On the Way to Full
Communion in Faith, Sacraments, and Mission - et le MEOR assiste les
méthodistes du monde entier dans leur réception du rapport.



DIALOGUE ET ÉDUCATION
Le dialogue et l'éducation sont au cœur du ministère du MEOR et prend forme
grâce au dialogue œcuménique formel, à l’organisation de conférences, de
colloques, d'événements spéciaux et de webinaires. De plus, le MEOR a pour but
de faire mieux connaître ces personnes qu’on appelle « méthodistes » auprès de
ses partenaires institutionnels, de groupes de visiteurs, de dirigeants et
responsables de l'Église ainsi qu’auprès de la communauté diplomatique du
Vatican.

Voici quelques exemples des efforts du MEOR en matière de dialogue et
d'éducation :

Le Bureau œcuménique méthodiste de Rome est liée au dialogue officiel entre
méthodistes et catholiques et soutient son travail. Au cours de la programmation
de cette année, le MEOR a facilité le développement d'un nouveau cycle de
dialogue entre le Conseil méthodiste mondial et le Saint-Siège. Le BOMR/MEOR a
travaillé à sélectionner avec le Comité permanent du Conseil méthodiste mondial
pour les relations œcuméniques des universitaires et les dirigeants d'église. Le
Révérend Laferty a été élu par le comité directeur du Conseil méthodiste mondial
en tant que secrétaire de la Commission internationale. En outre, le Révérend
Laferty a participé au dialogue national méthodiste-catholique en Grande-
Bretagne qui se réunit deux fois par an.

Pour le dialogue et l'éducation du MEOR avec les groupes de visiteurs, voir la
section « Accueil et hospitalité ».

Notre directeur était également disponible pour donner des conférences sur le
méthodisme, prenant la parole en décembre au Centre d'études œcuméniques à
Venise et en mars à l'Université pontificale Antonianum à Rome.

En avril et mai, le MEOR a également organisé pour le clergé et les dirigeants laïcs
servant les congrégations chrétiennes de langue étrangère à Rome des visites à
l’ancienne Grande Synagogue de Rome ainsi que de la Grande Mosquée et du
Centre islamique d'Italie. La visite de ces sites a permis aux participants de
considérer la diversité religieuse de la ville et de mieux comprendre les relations
interreligieuses.

Lors d'un événement en juin parrainé par l'ambassade de Belgique auprès du
Saint-Siège et la délégation de l'Union européenne à Rome, le Révérend Laferty
s’est exprimé lors d’une réunion d’information de haut niveau destinées aux
ambassadeurs à propos de la réponse méthodiste à la venue de demandeurs
d'asile ukrainiens en Europe.

Le MEOR a coorganisé en juin avec l'Université Pontificale Urbaniana un colloque
œcuménique international sur saint John Henry Newman. L'événement a été
l’occasion du lancement d’un nouveau livre sur Newman par le Révérend Dr
Daniel Pratt Morris-Chapman, spécialiste de Newman et ministre méthodiste.

Le Révérend Laferty a participé à une table ronde spéciale sur les « Conversations
politiques européennes à propos de la religion et du développement durable »
tenue en juin à l'Académie européenne des religions.



En haut à gauche : Groupe de la Queen’s Foundation for Ecumenical Theological Education à la Basilique Saint-Paul-hors-les-murs de Rome
en mai 2022. En haut à droite : Statue de Saint-Paul sur la place Saint-Pierre, sculptée en 1838 par Adamo Tadolini. En bas : le Révérend Laferty
(à l’arrière au centre) avec le secrétaire du Forum chrétien mondial, le Révérend Casely B. Essamuah, le Dr Angela Wakhweya Essamuah,
Secrétaire à Genève du Conseil méthodiste mondial l’Évêque Rosemarie Wenner, le Présidente méthodiste italienne la Révérende Mirella
Mannochio, la théologienne catholique Pr. Dr. Myriam Wiljens , le représentant du Vatican pour les méthodistes Anthony Currer et le président
des jeunes et des jeunes adultes du Conseil méthodiste mondial le Révérend Samuel Murillo en février 2022.

https://www.facebook.com/WorldMethodistCouncil/?__tn__=kK*F


ACCUEIL ET HOSPITALITÉ
L'accueil et l'hospitalité sont des piliers du ministère du MEOR à Rome. Grâce à
notre bureau au centre de Rome, nous accueillons des méthodistes et d'autres
chrétiens du monde entier avides de nouvelles connaissances, de dialogue et de
découverte. Alors que la pandémie de la Covid continuait d'empêcher les pèlerins,
les étudiants et les touristes de visiter la Ville éternelle, le personnel du
BOMR/MEOR est resté prêt à recevoir un certain nombre de visiteurs et de groupes
au cours de cette année.

Le Révérend Laferty rencontre souvent des groupes afin de partager sur l'histoire
et la théologie méthodistes et de faire connaître l'engagement œcuménique
méthodiste à Rome et dans le monde. Parmi les groupes de visiteurs de l'année
dernière se trouvaient de jeunes théologiens de la Communion des Églises
protestantes d'Europe, des membres méthodistes du Comité du Forum chrétien
mondial, des dirigeants de la Mission évangélique unie et des collaborateurs de la
mission basés à Jérusalem.

Le MEOR a également conçu des programmes pour que plusieurs groupes puisse
faire un voyage d’étude à Rome. En mars 2022 le MEOR a accueilli un groupe
composé de méthodistes et d’anglicans de Chester, Royaume-Uni, et conduit par
l'ancien directeur du MEOR, le révérend Dr Tim Macquiban, pour étudier la paix et
la justice. En mai, quarante membres du clergé, membres de l'Association des
Églises Internationales en Europe et au Moyen-Orient, accompagnés pour certains
de leurs conjoints, sont venus étudier comment le pèlerinage et l'unité chrétienne
se recoupent, le MEOR ayant organisé pour eux la visite de sites liés à l’histoire de
Paul à Rome (l’ancienne prison de Paul, le site de son exécution et de sa sépulture)
ainsi que les jardins du Vatican. Le MEOR a organisé en juin un programme portant
sur l'œcuménisme et destiné aux ordinands méthodistes de la Queen's
Foundation for Ecumenical Theological Education de Birmingham au Royaume-
Uni qui leur a permis de rendre visite à plusieurs agences du Vatican ainsi qu’à des
leaders d'églises protestantes.

Bien que le BOMR/MEOR ne soit pas une agence de tourisme, le MEOR est en
mesure d'aider des groupes à organiser des séjours d'étude à Rome.

Le pape François et le Révérend Laferty avec des membres du clergé et certains de leurs conjoints membres de
l'Association des Églises internationales en Europe et au Moyen-Orient le 4 mai 2022. Photo © Vatican Media
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UN MINISTÈRE DE PRÉSENCE
L'emplacement du MEOR à Rome offre d'importants atouts pour établir des
relations œcuméniques durables, pour démontrer une solidarité et une unité
visibles ainsi que pour cultiver des partenariats stratégiques au service de la
famille méthodiste à travers le monde. Notre ministère de présence est ancré dans
la prière, relationnel et missionnaire, en cherchant à vivre la prière de Jésus « que
tous soient un […] afin que le monde croie" (Jean 17:21). Le mouvement
œcuménique du XXème siècle a fait comprendre aux méthodistes du monde
entier que nous ne sommes plus des étrangers vis-à-vis des chrétiens d'autres
confessions. Nous sommes plutôt des compagnons de pèlerinage dans notre
quête de l'unité de l'Église. Le MEOR est ainsi une présence active à Rome, nous
accompagnant en tant que protestants, catholiques et chrétiens orthodoxes dans
une commune entreprise chrétienne d'unité, de paix et de justice.

Bien que notre ministère de présence soit vaste, on peut dégager plusieurs faits
saillants de l'année écoulée.

Le MEOR a participé à Rome à une grande rencontre internationale et
interreligieuse pour la paix, organisée par la Communauté de Sant'Egidio. La
Communauté de Sant'Egidio a remporté le Prix méthodiste mondial pour la paix
en 1998. En octobre, le Révérend Laferty a été invité par le Vatican à se joindre au
Pape François pour l'ouverture du Synode sur la synodalité de l'Église catholique,
étant l'un des trois seuls délégués non catholiques.

Le Révérend Laferty a été témoin en août 2022 de la création de 20 nouveaux
cardinaux de l'Église catholique lors d'un Consistoire papal à la basilique Saint-
Pierre.

Le MEOR était présent à un certain nombre de services œcuméniques spécifiques
qui ont eu lieu dans les congrégations locales méthodistes, anglicanes, réformées,
luthériennes, orthodoxes et catholiques, notamment le 50ème anniversaire de la
congrégation luthérienne suédoise, le jour de la fête de Pierre et Paul avec des
dirigeants de l'Église évangélique d’Allemagne, le dimanche du Souvenir dans la
paroisse de l'Église d'Angleterre, le dimanche des récoltes dans la congrégation
méthodiste anglophone et la fête de saint Théodore dans la paroisse orthodoxe
grecque. Le MEOR était également présent aux côtés du Pape François lors de la
messe du réveillon de Noël, les Vêpres de la Semaine de Prière pour l'unité des
chrétiens et la Fête des Saints Pierre et Paul.

Le MEOR a participé à un certain nombre de conférences et de colloques cette
année, notamment des événements relatifs à Chiara Lubbick, laïque de confession
catholique, aux conversations anglicanes-catholiques de Malines, à une nouvelle
traduction gréco-italienne de la Bible par des protestants et des catholiques ainsi
qu’à la musique de l'Église orthodoxe géorgienne. Chaque semaine, notre
Directeur se joint à d'autres responsables œcuméniques pour prier pour l'unité de
l'Église lors d'un rassemblement organisé par le MEOR et le Centre anglican de
Rome.



La Semaine de prière pour l'unité des chrétiens (18-25 janvier) est toujours une
période exceptionnelle et effervescente à Rome car des chrétiens de toutes
confessions prient pour l'unité de l'Église et organisent des événements pour
promouvoir le dialogue et une plus grande compréhension mutuelle. Le thème de la
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens en 2022 était "nous avons vu l'étoile à
l'Orient, et nous sommes venus l'adorer" tiré de Matthieu 2, qui raconte l'histoire de
la venue des rois mages. Le thème a été choisi par le Conseil des Églises du Moyen-
Orient afin d'attirer l'attention sur ce qui caractérise l'œcuménisme dans cette
région.

Le Bureau œcuménique méthodiste de Rome s'est associé au Bureau de liaison
méthodiste de Jérusalem (Methodist Liaison Office in Jerusalem - MLOJ) pour
organiser le 18 janvier un webinaire exceptionnel intitulé "Voix de Bethléem : l'unité
des chrétiens dans le lieu de naissance de Jésus" et directement relayer les histoires
de vie de chrétiens à Bethléem. La Révérende Angleena Keizer du MLOJ a donné un
témoignage puissant de l'importance des méthodistes qui prient et travaillent pour
la paix et la justice dans cette région. Plus de 90 participants ont assisté au webinaire
et ont pu apprécier les points de vue de conférenciers luthériens, grecs orthodoxes,
catholiques de rite latin et arméniens orthodoxes. De plus, le MEOR et MLOJ ont
lancé une campagne sur les réseaux sociaux avec des prières pour la paix et l'unité
des chrétiens en Israël/Palestine. Les prières étaient écrites par des partenaires liés
aux méthodistes de la région. 

Le MEOR a collaboré avec le Centre anglican de Rome et le Centro Pro Unione pour
organiser une veillée de prière en ligne le 17 janvier, la veille de la Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens.

Le 20 janvier, les méthodistes étaient les invités de marque d'un événement parrainé
par le Centro Pro Unione et le Lay Centre. Mme Gillian Kingston, vice-présidente du
Conseil méthodiste mondial, était la conférencière vedette de l'événement et a
présenté un article sur la manière dont les méthodistes se concertent et prennent
des décisions. Après la conférence le Révérend Laferty a prononcé un court sermon
lors d'un service de prière œcuménique.

MEOR a organisé un déjeuner pour les étudiants méthodistes de l'Institut Bossey,
l'institut œcuménique du Conseil œcuménique des Églises à Genève, en visite à
Rome. 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS

À gauche - Le personnel du MEOR avec des étudiants méthodistes qui étudient à l'Institut Bossey ; à droite - le Rév Dr
Daniel Pratt Morris-Chapman et Mme Kingston après le service pour l’unité de Churches Together in Rome le 23 janvier.

 



Du 19 au 23 janvier 2022 le MEOR a eu l'honneur d'accueillir pour une visite de haut
niveau Mme Gillian Kingston, vice-présidente du Conseil méthodiste mondial. Sa
visite a coïncidé avec la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La visite de
Mme Kingston était la première visite méthodiste de haut niveau à Rome depuis
le début de la pandémie de Covid.

En plus de donner une conférence au Centro Pro Unione (voir page précédente),
Mme Kingston a prêché deux fois lors de sa visite. Elle a prêché pour le service de
l'unité des chrétiens au Collège pontifical irlandais de Rome le 20 janvier et pour le
culte du dimanche matin à l'église méthodiste de Ponte Sant'Angelo de Rome le
23 janvier.

Elle a rencontré plusieurs hauts dignitaires de l'Église, notamment les principaux
dignitaires du Vatican. Elle a rendu visite au Cardinal Mario Grech du Bureau du
Synode du Vatican pour discuter de la manière dont les méthodistes se concertent
et discernent et en apprendre davantage sur le parcours synodal de l'Église
catholique. Elle a rendu visite à l'archevêque (aujourd'hui cardinal) Arthur Roche
du département de la liturgie et des sacrements du Vatican. Elle a également
visité le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, où le
président du Conseil, le cardinal Kurt Koch, a remarqué : « Nous sommes très
reconnaissants que le Conseil méthodiste mondial ait établi le Bureau
œcuménique à Rome, signe de votre engagement à travailler en collaboration
avec l'Église catholique. » En outre, Mme Kingston a rencontré la présidente
méthodiste italienne, la Révérende Mirella Manocchio, ainsi que le Révérend Luca
Baratto et Mme Marta Bernardini de la Fédération des Églises protestantes d'Italie.

Mme Kingston - membre de l'Église méthodiste d'Irlande - a également effectué
des visites de courtoisie à l'ambassade d'Irlande auprès du Saint-Siège et à
l'ambassade britannique auprès du Saint-Siège, rencontrant respectivement
l'ambassadeur Derek Hannon et l'ambassadeur Chris Trott pour discuter du
rétablissement de la paix dans la région.

Mme Kingston a également visité le Centre anglican de Rome et l'Université
pontificale de Sant'Anselmo pendant son séjour.

VISITE DU VICE-PRÉSIDENT DU CMM

À gauche - l'archevêque (aujourd'hui cardinal) Arthur Roche avec Mme Kingston ; à droite - le Révérend Laferty et
Mme Kingston avec le Père Tony Currer et le cardinal Mario Grech

 



Engagez-vous au service du Bureau œcuménique méthodiste de Rome ! Voici dix
manières différentes de participer au ministère du MEOR.

Prier pour le MEOR et pour l'unité des chrétiens
Engagez-vous à prier régulièrement pour l'unité de l'Église, le Bureau œcuménique
méthodiste à Rome et le personnel du MEOR.

Passer un congé sabbatique ou d'étude à Rome
Le MEOR peut fournir un modeste hébergement au cœur de Rome pour le clergé
méthodiste et les universitaires méthodistes en congé d'études, en congé sabbatique ou
à la recherche d’un renouveau spirituel. Écrivez à notre bureau (office@meorome.org)
pour découvrir comment le MEOR peut vous soutenir pendant votre congé d'études à
Rome.

Organiser un pèlerinage ou un voyage d'étude à Rome
Le MEOR accueille continuellement des visiteurs étrangers. Amenez un petit ou un grand
groupe à Rome pour en apprendre davantage sur l'unité des chrétiens, l'histoire de
l'Église primitive ou un autre sujet. Le MEOR peut vous aider à créer un itinéraire
inoubliable.

Suivre le MEOR sur Twitter et Facebook et visitez notre site web
Le MEOR partage constamment des contenus sur son travail et des nouvelles sur les
réseaux sociaux. Suivez le MEOR sur Twitter et Facebook et visitez le site Web de MEOR.

Assister aux événements du MEOR
Nos événements en personne et en ligne sont répertoriés sous « Events » sur le site Web
du MEOR.

Faire un don au MEOR pour soutenir de nouveaux programmes
Donnez généreusement pour aider le MEOR à lancer de nouveaux programmes et
initiatives.

Suggérer des sujets pour les programmes MEOR
Partagez vos suggestions et idées avec nous à office@meorome.org !

Partager des informations sur le MEOR avec votre surintendant, ancien présidant,
évêque ou président d'Église.

Inviter notre Directeur à prendre la parole lors d'un événement à propos du MEOR
Le Révérend Laferty est toujours prêt à partager le travail du MEOR lors d'événements en
ligne ou en personne. Contactez-le à director@meorome.org.

S’ENGAGER

mailto:office@meorome.org


NOTRE FINANCEMENT

Personnel
72%

Immobiliers
20%

Programme
8%

Le Bureau œcuménique méthodiste de Rome est principalement financé par
des contributions financières et des dons en nature de partenaires du MEOR.
Notre budget pour l'année 2021-2022 était de 125.000£ et couvre trois principaux
domaines de dépenses – ses biens immobiliers, son personnel et le programme.
Les frais de personnel couvrent une allocation pour un directeur à temps plein
et un administrateur à temps partiel, ainsi qu’une allocation de logement pour le
directeur et une participation à la caisse de retraite de l’Église. Les dépenses
immobilières sont liées à la location du Bureau et de la maison d'hôtes du
MEOR, aux charges et à l'entretien des locaux. Les dépenses du programme
englobent les coûts des événements du MEOR, des séminaires, des
déplacements du directeur et des fournitures de bureau.

L'Église méthodiste de Grande-Bretagne agit en tant qu'agent fiduciaire du
MEOR et garantit des pratiques comptables et l'audit des fonds conformes aux
normes de l’entreprise.

Le MEOR reçoit également des dons de groupes de visiteurs et de donateurs
individuels. Si vous souhaitez faire un don pour soutenir le Bureau œcuménique
méthodiste, les dons peuvent être adressés par virement bancaire à :

 
Methodist Church World Mission Fund

IBAN: GB26HBUK40020670951706
BIC: HBUKGB4110E

Référence pour le transfert: Methodist Ecumenical Office Rome



Methodist Ecumenical Office Rome
Via del Banco di Santo Spirito 3, 00186 Roma RM, Italy

@MethodistEOR

@MethodistEOR

www.meorome.org

office@meorome.org


