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Qui nous sommes :
La Conférence Mennonite Mondiale est appelée à être 
une communion (Koinonia) d’églises anabaptistes liées 
les unes aux autres dans une communauté de foi à 
travers le monde pour vivre la communion fraternelle, le 
culte, le service, et le témoignage.

Membres de la CMM :

 

Personnel de la CMM :
Équivalent à 10,85 temps pleins
Partagés entre 21 personnes
Dans 7 pays

Collaborateurs Bénévoles de la CMM :
19 Collaborateurs bénévoles
Dans 11 pays

« La CMM 
permet à toutes 
les églises 
anabaptistes 
d’être en lien. 
Elle favorise 
l’unité dans le
corps du Christ 
et nous permet 
de nous rendre 
compte que, 
même si nous 
sommes de différentes cultures, nous 
partageons un même fond et les 
mêmes croyances entant
qu’anabaptistes. » 
– Représentante du comité YABs pour l’Afrique, 
Makadunyiswe Doublejoy Ngulube, Zimbabwe

La CMM :
• Renforce le contact et les liens entre tous les groupes 

anabaptistes grâce à une base de données mondiale, 
et l’édition d’un annuaire anabaptiste mondial ainsi que 
d’une carte du monde anabaptiste en 2018.

• Encourage les ministères interdépendants, le soutien 
et l’apprentissage mutuel des responsables d’églises 
lors des réunions du Conseil Général au  
Kenya en 2018.

• Inspire et soutient la communauté spirituelle anabap-
tiste mondiale en commençant les préparatifs de la 
prochaine Assemblée mondiale en Indonésie en 2021.

• Apprend des uns et des autres par le biais du maga-
zine Courrier, de la lettre de nouvelle CMM Info, des 
réseaux sociaux et des courriels du réseau de prière.

• Célèbre des cultes, unie dans l’esprit, en utilisant le 
matériel de la CMM pour le Dimanche de la Fraternité 
Mondiale, le Dimanche de la Paix et la Semaine de la 
Fraternité YABs.

• A accueilli 8 nouveaux membres et membres associés.
• Permet aux anabaptistes de réaliser des projets au-

delà de notre propre capacité individuelle, comme 
les dialogues interreligieux (un dialogue trilatéral de 5 
ans avec l’Église Catholique Romaine et la Fédération 
Luthérienne Mondiale s’est achevé en 2017).

Membres Baptisés de la CMM
Total des membres : 1 468 488

mwc-cmm.org

/MennoniteWorldConference

@mwcmm

107 Unions 
d’Églises

1 Associations 
Internationales

58 Pays

1 468 488 Membres 
Baptisés

9 624 Paroisses
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La CMM et l’argent en 2016-2018

Merci ! Qu’elles proviennent d’églises membres, de 
paroisses, d’organisations ou d’individus partout dans le 
monde, vos contributions sont utiles.

Les contributions venant d’églises membres de la CMM 
dans les pays du Sud et de paroisses partout dans le 
monde ont augmenté, alors que les contributions  
venant d’églises membres des pays du Nord ont 
fortement diminué.

Il est difficile de financer les rassemblements  
mondiaux : Conseil général, Assemblée et Sommet 
Mondial de la Jeunesse. Des dons spécifiques sont 
nécessaires, au-delà du soutient annuel, pour financer 
ces activités importantes.

La CMM utilise l’approche de la part équitable pour les 
cotisations des membres. Cela signifie que le budget de 
fonctionnement de la CMM est réparti entre les Eglises 
membres et membres associées en fonction de leur taille 
et de la richesse relative de leur pays.

Sources des revenus de la CMM

Revenu 2016-2018*

Contributions de membres 749 814

Paroisses 359 803

Agences 753 213

Individus & Fondations 1 279 486

Autre 32 544

Revenu Total 3 174 860

Dépenses 2016-2018*

Commissions 217 548

Représentants Régionaux 426 234

Relations Inter-églises 56 661

Fonds de Partage de  
l’Église Mondiale 244 035

Réseaux Mondiaux 349 420

Rassemblements mondiaux 367 829

Réunions du Conseil Général 479 734

Secrétariat Général 232 984

Communication 334 135

Administration & Opérationnel 585 426

Développent 187 724

Total Dépenses 3 481 730

*Note : Les chiffres ci-dessus tiennent compte des prévisions 2018 et sont en $ US

« Nous sommes très contents de 
savoir que nous pouvons apporter à 
d’autres dans notre église mondiale. » 
– Richard Ratzlaff, Canada

La CMM :
• Encourage la coopération entre les agences membres 

dans les réseaux anabaptistes mondiaux en dévelop-
pement (Mission, Service, Paix, Santé, Education).

• Facilite la collaboration entre les organisations anabap-
tistes lors d’interventions en cas de catastrophe.

• Marche aux côtés de nos églises et assure un ac-
compagnement pastoral, grâce aux délégations de la 
Commission Diacres en Equateur, en RDC, au Pérou 
et au Népal en 2017.

• Publie des supports comme Le peuple de Dieu en Mis-
sion : un point de vue anabaptiste, un livre de la Com-
mission Mission écrit par des auteurs des 5 continents.

• La Commission Foi et Vie renforce l’identité anabap-
tiste au travers du Global Anabaptist Profile (publié en 
2016) et des événements de Renouveau 2027 (2017-
2027 pour marquer les 500 ans de la Réforme et de 
l’anabaptisme).

• Cultive et renforce la théologie anabaptiste de la paix à 
travers la Commission Paix.

• A nommé 6 nouveaux représentants régionaux 
(bénévoles) depuis 2016. Les 11

• représentants régionaux ont visité les églises membres 
de la CMM à travers le monde.

« [La CMM] 
veut répondre 
aux besoins. 
Non seulement 
aux besoins 
matériels mais 
aussi aux
besoins 
spirituels car 
Dieu peut tous 
nous utiliser, 
dans l’église 
mondiale, pour 
guérir nos
blessures. »
– Pasteur Antonio 
García Domínguez, 
Pérou

Activités et Impact 2016-2018

Individus & 
Fondations

Autres revenus

Membre

Paroisses

Organisations

1,0%

23,0%

11,0%

24,0%

41,0%


