
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Juin 2022 

Chers Jeunes Anabaptistes, 

Grâce et paix à vous de la part du Comité YABs (Jeunes Anabaptistes) !  

La perspective du prochain Sommet Mondial de la Jeunesse (GYS) à Indonésie 2022 nous 
réjouit. Cette année, la Semaine de la Fraternité des YABs aura lieu pendant le GYS, et non 
pas la troisième semaine de juin comme nous en avons l’habitude. Nous regrettons que seuls 
les délégués assistent au GYS, mais nous espérons qu’en utilisant le matériel de la Semaine de 
la Fraternité des YABs, vous pourrez faire l’expérience d’une communion interculturelle avec de 
jeunes anabaptistes (âgés de 18 à 30 ans) par le biais de discussions bibliques, de cultes, de 
prières et de témoignages. Vous pouvez consulter les flux Facebook et Instagram de YABs 
pour les sessions diffusées en direct.  

En tant que Comité YABs, notre vision est de marcher ensemble, sur la base de notre identité 
anabaptiste et grâce à un réseau mondial et local, en nous soutenant mutuellement en tant que 
jeunes anabaptistes dans la fraternité, la prise de décision et les initiatives de paix. Souvent, 
nous ne réalisons pas que nous avons une communauté mondiale qui partage nos racines 
anabaptistes.  

Cette année, la 7ème Semaine de la Fraternité des YABs continue à renforcer l’appartenance 
des jeunes adultes à la communauté anabaptiste mondiale. Pendant cette période (du 1er au 4 
juillet 2022), les groupes de jeunes et de jeunes adultes du monde entier peuvent participer 
(voir ci-dessous) en partageant des sujets de prière et de reconnaissance, et en discutant de la 
Bible autour de notre thème, Marqués du sceau de l’Esprit (Ephésiens 1/13-14), qui 
correspond au thème plus large du GYS en Indonésie cette année : « Vivre dans l’Esprit ».  

Nous, les jeunes, nous sommes le présent de l’église et pas seulement son avenir. Nous 
formons une famille diverse et nous avons tous des dons et des idées à offrir à notre église 
locale et mondiale, à la fois individuellement et collectivement.  

Considérez donc ceci comme une invitation officielle à participer à la Semaine de la Fraternité 
des YABs. Bien que nous ne puissions pas être ensemble physiquement, nous pouvons adorer 
Dieu ensemble en esprit et en vérité, en tâchant de vivre des vies tournées vers le Royaume 
dans nos cultures et pays respectifs.  

Comment participer ? Voici quelques suggestions ci-dessous ! 



 

 

 Utilisez et adaptez le matériel (textes bibliques, chants, questions 
de discussion, sujets de prière, témoignages, médias, etc.) lors de 
votre rencontre de groupe de jeunes cette semaine-là. Ce matériel 
est accessible via Facebook et notre site internet. 

 Racontez-nous ! Que ce soit l’impact du GYS, un témoignage sur 
l’action de Dieu dans votre contexte local, un chant de louange 
important, une prière ou un sujet de prière, etc. Nous voulons être 
en mesure de partager ces choses à une plus grande échelle. 
Veuillez les envoyer via Facebook ou par e-mail à yabs@mwc-
cmm.org. 

 Organisez un événement pour la Semaine de la Fraternité des YAB dans votre région 
avec d’autres groupes de jeunes/jeunes adultes ! Vivez la fraternité au sein de la 
communauté anabaptiste plus large de votre zone géographique. Cela n’a pas besoin 
d’être compliqué ; il suffit de se réunir pour adorer, jouer, discuter et prier ensemble. 

 Participez à la discussion dans un groupe Facebook privé, rencontrez d’autres YABs 
(Jeunes Anabaptistes) du monde entier et échangez vos points de vue. Vous trouverez 
le groupe Facebook à l’adresse suivante : www.facebook.com/groups/younganabaptists 

 Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rester en contact avec les réseaux 
sociaux ! #YABs #globalfaithfamily #mwcmm #yabsprayer 

 Envoyez-nous vos commentaires sur la Semaine de la Fraternité des YABs après 
l’événement, et envoyez vos idées sur les futurs projets des YABs. Écrivez à 
yabs@mwc-cmm.org. 

Merci de vous joindre à nous dans cette aventure ! Nous attendons vos nouvelles avec 
impatience et nous sommes reconnaissants à Dieu de vous compter parmi les membres de 
notre famille mondiale !  

Que la paix du Christ soit avec vous et que la Parole de Dieu habite richement en vous,  

Le Comité YABs (Jeunes Anabaptistes)  

N’hésitez pas à contacter votre représentant régional YABs pour toute question que vous pourriez avoir. 

*Un nouveau Comité YABs sera nommé après le GYS en juillet 2022. Restez à l’affût des informations concernant 
les nouveaux représentants 

Larissa Swartz (présidente)  Amérique du Nord swartzgirl2010@gmail.com 

Oscar Suárez  Amérique Latine oscar95suarez@gmail.com 

Makadunyiswe Ngulube  Afrique Maka_Ngulube@msn.com 

Ebenezer Mondez Asie ebenezermondez@gmail.com 

Jantine Brouwer-Huisman Europe huisman.jb@gmail.com 
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