
• Bonjour et Merci beaucoup pour votre participation dans le seminar.
• Je m’appel Mr. Tyrone LaValley.
• Je suis the coordinator des mouvements civic dans l’Eglise Methodist Unie-Cote 

d’Ivoire. 
• Mon responsibilitis comprend les Eclaireures Unioniste et the Boys and Girls 

Brigades.
• Je suis un missionaire avec le GBGM.
• J’ai été un Scout depuis que j’etais un jeune.  A juillet je serai cinquant ans.
• J’ai été un Scout professional avec le Boy Scouts of America.
• j’ai été un parachutiste avec le Armée de les Etats Unis.
• Je’ai été a travailler dans l’Eglise local pour quatorze ans.
• C’est avec humilité que je vous présent le vision de Bishop Boni.
• Le présentation est une conception de se vision.  C’est une foundation.
• Ensemble nous créerons une programme pour les jeunes a Cote d’Ivoire.
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• « Vous devriez écrire un livre pour les garçons une formation pour être de bons 
citoyens. »

• A quatorze Janvier, Bishop Boni disait a les dirigeants de la conference que les 
Scouts et Brigades doivent travailler ensemble.

• a dix-sept Fevrier, Je le suis presenté un powerpoint semblable à ca powerpoint..  
Il l’ approuvait.

• Le developpement du programme sera Ivoirien.
• Je suis un Guide sur notre chemin
• C’est votre programme
• Après trois ans, je retournerai a les Etats Unis.  Le programme continuera

sans moi.
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• Le Mot Ensemble” n’est pas un problem.
• Ensemble est une occasion a découvrir quel est possible.
• Ensemble ne veut dire pas “Fusion”.

• Les jeunes participerons sépére dans son Églises pour la Formation 
Spirituelle

• Les jeunes participeron dans son programmes unique de leures
organisations.

• Les Scouts et Brigades continuent a etre les Scouts et les Brigades.
• Ensemble veut dire un programme de collaboration.

• Les Jeunes Participerons Ensemble avec L’ Église Méthodiste Unie Cot 
d’Ivoire pour:

• Developpement Témoignage
• Engagement dans le Monde

• Ensemble veut dire l’identification Methodiste quand nous sommes ensemble.
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Ce graphique illustre notre connexion.

Je suis un Scout avec le Boy Scouts of America. J'ai se rapportent aux Unionistes, vis-
à-vis, de l'Organisation mondiale du mouvement scoutisme.
En avril, je vais commencer ma formation a être un officier dans les Boys Brigade.

Notre rapport, vis-à-vis, l’Eglie Methodist Unie-Cote d’Ivoire sera un rapport forte.
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• Nous Commencons avec trois questions.
• Quand vous reprondrez a vous-mème, vous découvrirez nos raisons des être.
• C’est vrai: Nous sommes different, mais dans le Coeur de les programmes, nous 

somes trés semblable.
• Nous Commencons la collaboration dans le Coeur.
• Nos travaux avec les jeunes a créer honour, mais il y a le debut.
• Les Scouts et Les Brigades existent dans l’Eglise a faire disciples de Jesus Christ 

pour la transformation du monde.
• Ensemble nous representent trois mille cinq cent jeunes.
• Que est-ce ferait Jesus Christ avec trois mille cinq cent coeurs?
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• Vous avez entendu: “Les jeunes sont l’eglise de l’avinir”
• Je vous propose que les jeunes sont l’eglise maintenant.

• Les jeunes peuvent a apprend le Bible
• Les jeunes peuvent a dire leure témoignage
• Les jeunes peuvent a traviller en Cote d’Ivoire pour le mission de l’eglise.

• N’oublie pas que le Scouts et Brigades sont trois mille cinq cent forte!
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• Le Prix du Cheminement a trois parcours:
• La Formation Spirituelle
• Developpement Temoignage
• Engagement dans le Monde

• Pourquoi trois parcours?
• Parce que c’est le parcours dans le manuel pour les pasteurs de Cote 

d’Ivoire.
• Le conception vient de context Ivoirien.
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• Avant de nous faire des disciples, nous devons faire chrétiens.
• Comme méthodiste unie, nous devons comprendre notre foi dans une perspective 

de Wesleyan. 
• Nous devons aider les peuples à développer les outils spirituels.
• Ce labyrinthe est un parcours à pied.  Chaque couleur est une référence dans le 

voyage.
• Formation Spirituele parcours est pour l’Eglise local.
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Jésus a dit: « Venez avec moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. » (Matthieu 
04:19) 

• Pêche pour les personnes est le privilège simple de partager le témoignage de 
notre parcours de formation spirituelle avec les autres.

• Nous allons apprendre à partager notre témoignage.
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L'Apôtre James a dit: « comme le corps sans le souffle de vie esprit est mort, donc 
également foi sans les actes est mort. » (Jacques 01:26)

• L'Esprit Saint donne tous les dons spirituels chrétiens.
• Nous allons à découvrir ces dons et nous nous engagerons notre foi.
• Nous serons tous missionnaires en Côte d'Ivoire.
• Voici quelques idées pour les projets de la mission.
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L'apôtre Paul a écrit: "ne vous sont pas conformes aux habitudes de ce monde, mais 
laissez Dieu vous transformer et donner vous une intelligence nouvelle.  Vous pourres
alors discerner ce que Dieu veut: ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce ce qui 
est parfait." (Romains 12:2)

• Nous faisons tous partie du corps de Christ.
• Nous devons apprendre ce que Dieu veut de nous.
• Nous devons développer nos dons spirituels.
• Adultes complétant le Prix du Cheminement et la formation de protection de la 

jeunesse gagneront le brevet de spécialiste.
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Un exemple de Luc 5:1-11

• Jésus a enseigné sur la rive.
• Jésus a enseigné dans le bateau.
• Jésus guidé Simon tandis que Simon a travaillé.
• Jésus le pouvoir Simon et les autres.

• Nous commençons par l'enseignement de l'écriture.
• Nous incluons nos traditions méthodiste unie et traditions Crétien.
• Nous relions ces enseignements à nos expériences.
• Nous l'appliquons à notre vie avec une nouvelle compréhension.
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Et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et ce rendait agréable à Dieu et aux 
hommes. (Luc 02:52) 

• Le parcours de formation spirituelle commence à l'intersection de la spirituelle et 
de la croissance mentale.

• Le parcours de témoignage développement commence à l'intersection de la 
croissance mentale et sociale.

• Le parcours d’ engagement commence à l'intersection de la croissance sociale et 
physique. 

• Le parcours du Spécialiste commence à l'intersection de la croissance physique et 
spirituelle.
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<< Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez
alors me témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du 
mond. >> (Actes 1:8)
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• Unioniste et Brigaders sont capables de travailler ensemble dans les écoles.
• Ensemble ils peuvent apprendre des autres élèves sur la santé, la sécurité et la 

paix.
• Ensemble, ils peuvent partager leur témoignage avec d'autres étudiants.

• Il y aura un atelier aujourd'hui à discuter l'engagement de la mission.
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• Lorsque les Brigades et les Unionistes sont ensemble, nous avons besoin d'un 
uniforme.

• Il y aura un autre atelier aujourd'hui pour discuter de l'uniforme.
• Il y aura un autre atelier aujourd'hui pour discuter de l'insigne
• Cette photo est un concept.  Vous aidera à décider de l'uniforme et les insignes.
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• À mon avis, nous devons tous t-shirts pour les temps que nous travaillons.
• Fois plus formels nécessitera un polo ou une chemise d'uniforme.
• Le groupe atelier uniforme aidera à trancher la question.
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• Nous Créons l’équipe a ecrirer le livre pour le Prix du Cheminement.
• Le Prix du Cheminement sera le premier prix pour l’Eglise Methodist Unie Cote 

d’Ivoire pour Formation Spirituele.
• L’illilstration est une conception.  Le prix réel créera por l’ équipe de conception 

et vente.  Un concours de l’art est possible
• Un medallion est possible

• Je ecrire trois livres en Anglais por le Scouts de les Etats Unis.  Quand ils achetent
les livres, le d’argent sera des fonds pour formation.

• Nous aurons un autre atelier aujourd'hui de discuter du contenu du livre Francais
et de formation
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• Chaque atelier aura environ 40 personnes de que chaque groupe dans l'atelier aura 
environ 10 personnes.

• L'objectif est de donner à chacun une chance de parler.

• Les meilleures idées seront communiquées à la session plénière d'aujourd'hui.
• Si le temps le permet, nous allons entendre d'autres commentaires.
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