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Semaine de la Fraternité des YABs 2022 
Matériel pour le culte

Thèmes et 
texte « Marqués 

du sceau de 
l’Esprit »

Ce thème est lié à celui du Sommet 
mondial de la jeunesse (GYS) 
2022 : « Vivre dans l’esprit ». Ce 
thème représente une diversité 
d’expériences au sein du corps 
mondial. Il nous donne l’occasion 
d’apprendre les uns des autres et 
de rechercher ensemble l’unité de 
l’Esprit par le lien de la paix.

Éphésiens 1/13-14 

En lui, encore, vous avez entendu la 
parole de vérité, l’Evangile qui vous 
sauve.

En lui, encore, vous avez cru et vous 
avez été marqués du sceau de l’Esprit 
promis,

l’Esprit Saint, acompte de notre 
héritage jusqu’à la délivrance finale 
où nous en prendrons possession, à 
la louange de sa gloire. (TOB)

a. Thème:   b. Pourquoi avoir choisi ce thème: c. Passage biblique:11

Documents préparés 
par le Comité YABs 
(Jeunes Anabaptistes) 
pour le 1-4 juillet 2022

Chants 
suggérés

Ressources
supplémentaires
dans ce dossier

1. We are one in the Spirit (Anglais),  
Peter Scholtes

2. O prince of peace / Dhuh Pangeran 
(Anglais, Javanais), Saptojoadi Sardjono

3. Wahed / One (Arabe, Anglais, et plus), Josh 
Davis, Fadi Alsayar, Rimonday Alsayar, Joy 
Kim, Becky Thurman, Huaih Boih, Elias Davis 
(download chord sheet)

4. Come Holy Spirit / Uthando (Anglais, 
Zoulou), Denise Counihan, Langelihle 
Mbonambi, Mark Counihan

5. Holy Spirit (Anglais), Jimmy D Psalmist

Veuillez vérifier les directives relatives aux 
droits d’auteur de votre congrégation avant 
d’utiliser ces chants lors de rassemblements 
publics.

• questions de discussion
• témoignages
• sujets de prière

Jay Creative

Perdian Tum
anan

22 33

https://www.youtube.com/watch?v=cEwb51LawAI
https://mwc-cmm.org/resources/dhuh-pangeran
https://www.youtube.com/watch?v=ZvCxGC2QKoU
https://www.youtube.com/watch?v=ZvCxGC2QKoU
https://www.youtube.com/watch?v=YyKlmOfq5Jg
https://www.youtube.com/watch?v=YyKlmOfq5Jg
https://www.youtube.com/watch?v=H6ErLfqXUTM
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Ressources 
supplémentaires 

en ligne

55 mwc-cmm.org/yabs

Suivez-nous sur Facebook (@younganabaptists) 
et Instagram (@younganabaptists) pour tout 
savoir sur la Semaine de la Fraternité des YABs !

Publiez vos photos, vidéos et commentaires 
pendant que vous célébrez la Semaine de la 
fraternité des YABs.

Karla Braun

Les textes bibliques, les prières, les chants suggérés, les idées 
de message, les témoignages et le matériel supplémentaire 
inclus dans ce dossier ont été préparés par des membres de 
la CMM à partir de leur propre expérience dans leur contexte. 
Les enseignements ne sont pas forcément représentatifs de la 
position officielle de la CMM.

Partagez Prenez des photos et partagez-les sur 
Facebook et Instagram ! #YABs #mwcmm

Envoyez-les également par FB Messenger ou 
par courriel à yabs@mwc-cmm.org.

Aidez-nous à préparer les futures semaines de 
fraternité et les projets YABs en envoyant un 
courriel à yabs@mwc-cmm.org.

66

Larissa Swartz – Amérique du Nord, présidente
 swartzgirl2010@gmail.com 
Oscar Suárez – Amérique Latine
 oscar95suarez@gmail.com  
Makadunyiswe Ngulube – Afrique
 Maka_Ngulube@msn.com  
Jantine Brouwer-Huisman – Europe 
 huisman.jb@gmail.com 
Ebenezer Mondez – Asie
 ebenezermondez@gmail.com

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse  
yabs@mwc-cmm.org.

Suivez les informations sur les nouveaux représentants.

 

Coordonnées du Comité des YABs (Jeunes Anabaptistes):

*Un nouveau comité des YABs sera nommé après le GYS en juillet 2022. 
 

Semaine de la 
Fraternité des 
YABs

Questions 
de discussion

44 1. Qu’est-ce qu’un sceau et que signifie-t-il ?

2. Que signifie être marqué du sceau du Saint-
Esprit ? Qui a l’Esprit et quand reçoit-il l’Esprit ?

3. Quel est notre héritage en tant que fils et filles 
de Dieu ? Avec votre Bible ou une recherche en 
ligne, trouvez les versets du Nouveau Testament 
qui parlent du type d’héritage que nous avons 
en Christ. Qu’est-ce qui vous saute aux yeux à 
propos de votre héritage ?

4. Comparez les autres versets concernant le sceau 
de l’Esprit (Éphésiens 4/30-31, 2 Corinthiens 
1/22). Quels sont les liens entre ces versets ?

5. Qu’est-ce que le jour de la rédemption ? 

6. Lisez tout le livre d’Éphésiens. Que remarquez-
vous d’autre sur la « vie dans l’Esprit » ?

http://mwc-cmm.org/yabs
https://www.facebook.com/younganabaptists/
https://www.instagram.com/younganabaptists/
mailto:yabs%40mwc-cmm.org?subject=
http://yabs@mwc-cmm.org
mailto:swartzgirl2010%40gmail.com?subject=
mailto:oscar95suarez%40gmail.com?subject=
mailto:Maka_Ngulube%40msn.com?subject=
mailto:huisman.jb%40gmail.com?subject=
mailto:ebenezermondez%40gmail.com?subject=
mailto:yabs@mwc-cmm.org
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Les jeunes anabaptistes du monde entier partagent leurs préoccupations et leurs joies par la prière 
communautaire. 

Sujets de prière 

Une célébration des YABs avec des paroisses mennonites et des 
Frères mennonites à Dios es Amor de los Hermanos Menonitas 
en 2016.  
Photo : Jardely Martínez

Si vous souhaitez que nous priions pour votre région 
pendant la semaine de la fraternité des YABs, veuillez 
partager vos sujets de prière et de reconnaissance sur 
Facebook avec le hashtag #YABs.

Amérique du Nord

• Prions pour les jeunes et les jeunes adultes 
qui cherchent le Christ à l’extérieur de l’église. 
Prions qu’ils continuent à permettre au Saint-
Esprit de venir dans leur cœur à travers des 
rencontres et la foi des autres. Prions pour les 
nouveaux croyants qui sont venus au Christ 
pendant la pandémie afin qu’ils maintiennent et 
entretiennent leur feu pour Dieu.

    (Christen Kong, 28 ans, Canada)

Amérique Latine

• Pour l’unité et la direction continue de Dieu dans 
le corps de l’église. Pour que les décisions des 
dirigeants soient prises pour le bien du pays. 

    (Peta Beddoe, 24 ans, Trinité-et-Tobago)

Afrique

• Prions pour une campagne pacifique et des 
élections générales en 2022 au Kenya. Prions 
pour l’unité et le rassemblement, pour que les 
chrétiens soient priants dans nos églises et pour 
que le Saint-Esprit soit notre guide dans tout ce 
que nous faisons. Prions pour la restauration du 
monde au milieu de la pandémie de COVID-19 
et pour qu’il y ait une libération au cours de cette 
pandémie. 

    (Valery Otieno, 24 ans, Kenya)

• Prions pour que Dieu guide la politique et le 
gouvernement de mon pays, l’Equateur. 

    (Samaria, 22 ans, Equateur)

Asie

• Merci de prier pour les étudiants et leurs 
enseignants dans les collèges bibliques et les 
instituts de formation en Asie, en particulier pour 
STAKWW Pati où je suis étudiant.

    (Tomas, 27 ans, Indonésie)

Europe

• En ce moment en Europe, nous vivons dans 
un état de peur : la guerre en Ukraine touche 
tous les pays européens. Les gens d’Europe 
de l’Est craignent que la guerre ne s’étende 
à leurs pays également. Aussi : en tant 
qu’églises, nous essayons d’aider le peuple 
ukrainien autant que possible, en particulier 
avec de la nourriture et des vêtements. 
Veuillez prier pour tous les dirigeants 
européens afin qu’ils prennent des décisions 
fondées sur l’humanité et un souhait de paix. 
Veuillez prier pour le peuple ukrainien afin 
qu’il trouve la force dans sa foi. Priez pour tous 
les Européens afin qu’ils s’efforcent d’aider les 
autres au lieu de chercher à se venger ou de 
vivre dans la peur. 

    (Jantine, 31 ans, Pays-Bas)

Semaine de la 
Fraternité des 
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Témoignages

Amérique du Nord

• Je suis actuellement étudiante et je traverse 
les difficultés des classes virtuelles et des 
sessions d’étude isolées. Bien que je sois 
éloignée des autres étudiants, le Saint-
Esprit m’a inspirée et encouragée à inviter 
à l’église ceux qui ont exprimé leur désir de 
fraternité et de rassemblement. Au cours 
du semestre, Dieu a provoqué de nouvelles 
rencontres dans ma vie. La confiance du 
Saint-Esprit m’a motivée à continuer d’inviter 
d’autres personnes à l’église, qu’elles 
soient chrétiennes ou non. Après quelques 
mois, notre église a accueilli cinq nouveaux 
membres qui se joignent à nous pour le culte 
et la connaissance de Dieu chaque dimanche! 
Louons Dieu pour le courage d’inviter et de 
n’attendre rien de moins que sa volonté pour 
nous et les autres.

     (Christen Kong, 28 ans, Canada)

Amérique Latine

• Ma vie est devenue très difficile depuis le 
décès de ma mère. En grandissant, je n’ai pas 
reçu de bons conseils pour mes actions et 
mes pensées. J’ai du mal à savoir ce qui est 
juste et comment je dois me comporter, mais 
je peux toujours faire confiance au Seigneur 
pour avoir les réponses. Dieu me guide avec 
la Parole et se fait toujours sentir dans mon 
cœur pour que je cherche sa direction et sa 
présence dans ma vie. Loué soit le Seigneur !  

     (Peta Beddoe, 24 ans, Trinité-et-Tobago)

 

Des jeunes ougandais travaillent sur un projet pour l’église et la 
communauté. 
Photo : Simon Okoth
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En utilisant les cinq sens, écrivez un poème sur la vie dans l’Esprit

Vivre dans l’Esprit...

C’est la sensation de lâcher prise

C’est l’odeur d’un parfum qui se répand à l’infini.

C’est voir quelqu’un se montrer courageux 

C’est le goût d’un nouvel aliment

C’est le son d’un cantique

—Partagé par C.K.

Un sentiment d’ardeur, de chaleur, de dynamisme et de fraîcheur.

L’odeur de la cannelle et des feux de camp.

Le goût des Pop Rocks, de l’eau gazeuse, un goût épicé et savoureux.

Le bruit du vent dans les arbres, et d’un feu qui brûle fort.

—Partagé par R.M.

Le sentiment du bonheur

L’odeur de la lavande par une chaude journée d’été

Le goût du miel sucré

Le bruit des bavardages et des éclats de rire avec les personnes que vous aimez 
et qui vous aiment.

—Partagé par S.S.

Sensations d’un pull-over douillet

Odeur de vanille

Apparence de la joie

Goût du phô

Le son de Chopin

—Partagé par F.K.

Un poème sur la vie dans l’Esprit 

Semaine de la 
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