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Dimanche de la Fraternité Anabaptiste Mondiale
Matériel pour le culte

 Thème and 
textes Suivre 

Jésus 
ensemble 

C’est le thème 
de l’Assemblée 
Indonésie 2022, 
5 au 10 juillet 2022

Ancien Testament : 
Genèse 12/1-5

Psaume  
104/1-4, 24, 31-33

Évangile :  
Jean 20/19-23

Nouveau  
Testament :  
1 Corinthiens  
12/3-13

• L’appel de Dieu à Abraham et Sara s’est 
étendu à tous ceux qui suivent Jésus 
qui sont appelés à être une bénédiction 
pour ce monde.  

• Nous qui avons été créés par Dieu et qui 
suivons Jésus, nous témoignons de la 
gloire de Dieu.  

• Nous qui suivons Jésus dans la CMM, 
nous nous réunissons en tant que 
communion – sœurs et frères en Christ 
– nous apprenons les uns des autres 
et nous nous soutenons mutuellement 
dans la souffrance et dans la joie. 

a. Thème   b. Pourquoi avoir  
  choisi ce thème 

c. Passages 
 bibliques 
 suggérés 

1 d. Textes and thème

Préparé par les trois 
unions d’églises 
(synodes) membres 
de la CMM en 
Indonésie pour le 23 
janvier 2022    
ou à toute autre date qui 
convient à votre paroisse.  
Vous pouvez vous 
servir de ce matériel à 
l’Assemblée réunie,  
du 5 au 10 juillet 2022. 

 Sujets de 
prière 

2 • Prions pour les trois synodes d’Indonésie : 
GITJ (Gereja Injili de Tanah Jawa – l’union 
d’églises mennonite-anabaptiste la plus 
ancienne des pays du sud), GKMI (Gereja 
Kristen Muria Indonesia) et JKI (Jemaat Kristen 
Indonesia). Prions pour la sécurité des églises 
et leur témoignage en Indonésie. Elles font 
partie de la minorité chrétienne dans un pays 
majoritairement musulman. 

• Prions pour les nombreuses réunions de 
la CMM en Indonésie en juillet 2022 – les 
délégués des églises membres au Conseil 
Général, les Commissions, les réseaux de 
la CMM (mission, entraide, paix, éducation, 
santé), et l’Assemblée réunie elle-même. 
Prions pour la santé et la sécurité de tous les 
participants. Prions pour que l’Esprit se meuve 
parmi les rencontres, pour unifier et renforcer 
le corps. 

• Prions pour ce monde, divisé par les inégalités, 
comme la mise en évidence la pandémie de 
ces deux dernières années. Prions pour les 
sœurs et frères qui sont vulnérables à cause 
la maladie, de la violence, des catastrophes 
ou de l’injustice. Que nous puissions nous 
accueillir et nous soutenir mutuellement pour, 
ensemble, nous attaquer à ces nombreuses 
problématiques systémiques.

• Nous rendons grâce pour les dons de l’Esprit, 
qui unissent et renforcent les églises membres 
de la CMM partout dans le monde. 

Consultez mwc-cmm.org/
dimanchefraterniteanabaptistemondiale 
• Salutations vidéo des paroisses  

à travers le monde
• Passages bibliques lus en  

diverses langues en vidéo
• Vidéos de chants 
• Vidéos de présentation de l’Assemblée 

d’Indonésie 
• Photos
• Carte interactive
• Modèle de couverture de programme
• Affiche

 
Ressources 
multimédia

Chants d’Indonésie 
#15  Recueil international de chants de la  
 CMM (1978) « Dhuh pangeran »   
 (O Prince de Paix), par Saptojoadi, 
 auteur-compositeur mennonite 
#17 Recueil international de chants de la  
 CMM (1978) « Nyanyikanlah Kyanyian  
 Baru » (Chantez un chant nouveau au  
 Seigneur)
 Recueil international de chants de la  
 CMM (2022) « S’gala puji syukur »  
 (Louange et Gloire à toi)
Autres chansons Asien du Recueil international 
de chants (2015) 
#20  « Sari srishti ke malik tumhi ho »  
 (Tout louanges au Dieu de la création)
 #22 « Ki Ri Su To No »  
 (May the peace of Christ be with you)
Autres chansons du Recueil international de 
chants (2015) 
#7  « Som’landela » (We will follow)

 
Suggestions 

de chants
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http://mwc-cmm.org/dimanchefraterniteanabaptistemondiale
http://mwc-cmm.org/dimanchefraterniteanabaptistemondiale


Dimanche de la
Fraternité Anabaptiste
Mondiale
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• En ce dimanche de la fraternité anabaptiste 
mondiale, la CMM invite les églises à 
collecter une offrande spéciale pour notre 
communauté anabaptiste mondiale. L’idée 
est d’inviter chaque membre à donner 
l’équivalent du coût d’un repas local pour 
soutenir les réseaux et les ressources de 
notre famille spirituelle mondiale de la 
CMM. Sacrifier un repas, c’est notre humble 
manière de remercier Dieu et d’apporter un 
soutien aux ministères de la CMM pour le 
Seigneur.

• La CMM invite également les paroisses à 
désigner une partie de leurs offrandes cette 
année à l’Assemblée réunie et aux autres 
réunions en Indonésie.  

• mwc-cmm.org/donner

Contact :   
Agus Mayanto, GKMI, Représentant Régionale de la CMM pour l’Asie du Sud Est         agusmayanto@mwc-cmm.org

MZ Ichsanudin, GITJ, Comité exécutif de la CMM, Asie         mzichsanudin@yahoo.com

Lydia Adi, JKI, Commission Foi et Vie de la CMM         Lydiaadi@gmail.com

Les passages bibliques, les prières, les suggestions de chants, les idées de prédication et d’autres ressources de ce dos-
sier ont été préparés par les membres de la CMM à partir de leur propre expérience dans leur contexte local. Ces ensei-
gnements ne représentent pas forcement la position officielle de la CMM. 

 Offrande Ressources supplémentaires
• Les Liturgies 
• Contexte historique anabaptiste
• Les sermons 
• Idées pour le temps des enfants
• Apports culturels d’Indonésie  

 
Ressources 
supplémen-

taires
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