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Central Committee (MCC) à Akron, 
il a demandé à chanter le chant qu’il 
avait écrit. « C’était merveilleux, 
j’étais si reconnaissant, » se 
rappelle-t-il.

Saptojoadi est pasteur d’une 
des trois églises mennonites 
membres de la CMM : Gereja 
Injili Tanah Jawa. Dans le recueil 
de chant Kidung Rohani, où les 
notes sont inscrites à la main à la 
fois à la manière occidentale et 
indonésienne, on trouve 10 des 30 
chants dont il est l’auteur.   

À l’image de ce chant qui est 
interprété dans de nombreuses 
langues à travers le monde, il dit 
que nous devons suivre Jésus 
ensemble à travers les frontières. 
« En Indonésie, nous avons 
beaucoup de cultures et de langues 
différentes mais nous avons aussi 
beaucoup de tolérance. »  

un chant 
qui 
traverse 
les 
frontières

En plus d’avoir rencontré et accueilli 
des visiteurs chez lui à Banyutowo, 
(Java, Indonésie), Saptojoadi a eu 
l’occasion de rencontrer ces frères 
et sœurs de la famille mennonite lors 
de plusieurs voyages à l’étranger. 
Lorsqu’il a participé au programme 
IVEP en 1973-1974 durant lequel il a 
travaillé dans une maison de retraite 
en Oklahoma, dans une ferme en 
Floride et dans un camp d’été en 
Pennsylvanie, lors de l’Assemblée 
réunie au Paraguay en 2009 et lors 
de celle de 2015 aux USA. 

En 2009, il a fait partie du groupe 
de louange international avec des 
personnes venues d’Amérique 
latine, d’Amérique du nord, d’Europe 
et d’Afrique. Après un long voyage- 
Jakarta à Francfort, puis Buenos 
Aires à Asuncion- il a été accueilli 
par une famille qui ne parlait pas 
un mot d’anglais. Malgré tout, ils 
ont pu partager des bons moments 
fraternels ensemble, tous membres 
du même corps de Christ. 

Lors de l’Assemblée réunie de 
2015 en Pennsylvanie, lors d’un 
culte dans le centre du Mennonite 

« Oh prince de la Paix, Oh Dieu 
Saint, Roi… » ces paroles qui 
ont été écrites en indonésien par 
Saptojoadi, ont raisonné dans les 
cultes mennonites du monde entier 
depuis 1978.

« J’ai imaginé un grand 
rassemblement de beaucoup de 
gens de partout dans le monde, de 
l’ouest à l’est, » raconte Saptojoadi. 

Un américain, Lawrence Yoder qui 
était son professeur, a encouragé 
ce jeune musicien indonésien à 
écrire un chant en javanais pour le 
recueil de chant international de la 
Conférence Mennonite Mondiale de 
1978. 

« C’est important de savoir que 
nous ne sommes pas seuls. Nous 
avons beaucoup de frères et sœurs 
à travers le monde. Nous sommes 
unis en Christ. »  
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Louange du soir 
Après le diner, nous nous 
rassemblerons à nouveau à 
l’occasion de cultes plein de 
créativité où nous chanterons, 
écouterons, partagerons nos dons, 
entendrons des intervenants, 
prierons et nous encouragerons les 
uns les autres. 

Programme de toute la journée 
pour les enfants

Les enfants assisteront à la louange 
du matin avec leurs familles. 
Ensuite, il y aura des activités 
spécifiques pour chaque tranche 
d’âge. Parmi ces activités il y aura 
des lectures d’histoires bibliques, 
des jeux, des bricolages, des chants 
et beaucoup de bons moments. Le 
repas de midi fait partie des activités 
et le programme des enfants se 
termine juste avant le diner.

Programme pour les ados et  
les jeunes

Il y aura une attention toute 
particulière apportée aux jeunes 
durant toute l’Assemblée : des 
petits groupes pour les jeunes, 
certains orateurs seront des 
Jeunes Anabaptistes, la musique 
sera inspirante, il y aura des 
opportunités de faire du bénévolat, 
il y aura des ateliers sur des thèmes 
pertinents pour les jeunes, des 
activités sportives et des temps 
de convivialité dans le Village de 
l’Église Mondiale. À la fin de chaque 
journée, il y aura un temps spécial 
pour les jeunes après le programme 
normal.

Assemblée 
dispersée
Avant et après 
l’Assemblée réunie
différents lieux en 
Indonésie 

Sommet Mondial 
de la Jeunesse 
(GYS)
Salatiga, Java 
centrale, Indonésie
Thème :  
Vivre dans l’Esprit : 
Apprendre. Servir. 
Louer.

Assemblée réunie
Holy Stadium, 
Semarang, Java 
centrale, Indonésie
Thème :   
Suivre Jésus 
ensemble à travers 
les frontières 

2 - 5 
juillet 
2021

6 - 11   
juillet 
2021

ASSEMBLÉE

01/2020

Programme de 
l’Assemblée réunie  

Musique
Nous chanterons une variété de 
styles de musiques différents, 
d’Indonésie et de partout dans le 
monde. Un groupe international 
nous conduira dans la louange. 
Nous écouterons des styles 
musicaux de différentes régions du 
monde lors des séances plénières 

et dans le Village de 
l’Église Mondiale. 
Nous apprendrons 
de nouveaux 
chants afin de les 
ramener et les 
partager avec 
nos églises 
locales.

Programme de 
la matinée
Nous nous 
rassemblerons 
tous les matins pour 
chanter, écouter les orateurs, et 
apprendre à nous connaitre dans les 
petits groupes.

Activités de l’après-midi
Durant l’après-midi nous pourrons 
assister aux ateliers, participer à 
des actions de bénévolat, faire des 
visites guidées des environs, faire 
du sport, profiter des concerts et 
des expositions dans le Village 
de l’Église Mondiale ou encore 
participer à la Coupe du Monde 
anabaptiste.

Holy Stadium - JKI
Atelier batik. Photo: Liesa Unger

Le café est toujours excellent.  
Photo: Liesa Unger

Congrès de la jeunesse « Unlimited  
Fire », JKI. Photo: Lydia C. Adi

Venez à Semarang. Photo: Liesa Unger

Le Rawa Pening. Photo: Ivan R. Taya 
(GKMI Bukit Hermon)

Le temple Sam Poo Kong.  
Photo: Yosephine Sulistyorini

Inscriptions 
Les inscriptions seront ouvertes en 
décembre 2020 

Frais d’inscription pour  
les adultes 
550 $, 150 $, 75 $ ou 35$ (dollars 
américains) ou Rp 500.000,00 
selon la nationalité.
Les frais d’inscription comprennent 
le déjeuner et le diner, la 
navette aller-retour de l’aéroport 
de Semarang ainsi que les 
navettes entre l’hôtel et le lieu de 
l’Assemblée à Semarang.

Tarif spécial pour les enfants, 
les jeunes, les familles, les 
bénévoles et les participants à 
GYS. 

Veuillez consulter le site internet 
pour plus d’information.

Logement, petit-déjeuner 
compris 
Chambre d’hôtel : 
Entre 30 US$ et 50 US$ par 
chambre par nuitée en hôtel 3-4 
étoiles 
Hébergement de type dortoir dans 
une école locale : 
10 $US par personne par nuitée 

Pour plus d’information
Indonesia2021@mwc-cmm.org
www.mwc-cmm.org
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