
 

 
 
 
 
 
 
 

Septembre 2022 

À : Toutes les églises mennonites, Frères en Christ et anabaptistes du monde entier 

Chers frères et sœurs :  

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous envoyons les documents pour le culte du 
Dimanche de la Fraternité anabaptiste mondiale (AWFS). La CMM prépare du matériel  
pour le culte trois fois par an pour les églises membres : Le Dimanche de la Paix 
(le 18 septembre 2022), la Semaine de la Fraternité des YABs (Jeunes Anabaptistes) 
(la 3e semaine de juin) et le Dimanche de la Fraternité Anabaptiste Mondiale 
(le 22 janvier 2023). 

Chaque année, pour l’AWFS, nous encourageons les églises anabaptistes du monde entier à 
célébrer un culte autour d'un thème commun afin d'établir un lien avec notre famille anabaptiste 
mondiale. De nombreuses églises choisissent de célébrer le dimanche le plus proche du 21 
janvier (en 2023 : le 22 janvier), mais certaines choisissent le dimanche de Pentecôte ou encore 
d'autres dates. Le 21 janvier 1525 est le jour du premiers baptêmes anabaptiste à Zurich, en 
Suisse. 

L’AWFS est l’occasion de rappeler à nos communautés spirituelles que nous faisons partie 
d’un seul corps composé d’une multitude de tribus, de langues et de nations 
(Apocalypse 7/9).  

 C’est une invitation à proclamer de manière visible qu’il ne peut y avoir de discrimination 
entre nous à cause de notre couleur de peau, de notre statut social ou de notre genre 
(Galates 3/28). 

 C'est une invitation à montrer que nous sommes de nouvelles créatures qui marchent à 
la suite de Jésus (2 Corinthiens 5/17) et qui se soutiennent mutuellement, 
accompagnent ceux qui souffrent, servent le monde et apprennent ensemble de 
manière interdépendante. 

Ce jour-là, nous célébrons la victoire du Christ par le pouvoir de l’Esprit sur les barrières 
culturelles et les nationalismes qui jadis nous séparaient. 

En 2022, beaucoup d'entre nous ont eu la joie de se retrouver, en personne et en ligne, pour 
l'Assemblée mondiale de la CMM en Indonésie, mais ce n'est qu'une petite partie de notre 
famille de foi mondiale. L'AFWS permet à toutes les églises locales de participer à un culte 
commun en esprit, en leur temps, et là où elles se trouvent.  

Chaque année, c'est une région différente de notre communion mondiale qui rassemble les 
ressources pour le culte de l'AWFS. Le thème de l'AWFS 2023 est  

« Jésus-Christ : Notre espoir » 
et les ressources de culte proviennent de nos sœurs et frères africains. 

Les documents comprennent des passages bibliques, des prières, des suggestions de chants, 
une trame pour la prédication, des témoignages, et du matériel multimédia.  



Les présidents de culte et les pasteurs peuvent choisir parmi ces ressources ce qu'ils et elles 
veulent utiliser pour célébrer l'AFWS comme ils le souhaitent. Nous espérons que toutes les 
églises locales reconnaîtront leur appartenance à cette famille de foi mondiale sous une forme 
ou une autre en janvier 2023. Veuillez noter que la CMM dispose d'un Bureau des prédicateurs 
(mwc-cmm.org/bureauprédicateurs) où vous pouvez inviter des personnes de la CMM, 
proches ou lointaines, à parler dans les églises locales. 

Des ressources pour sa célébration seront disponibles ci-joint et à  
mwc-cmm.org/dimanchefraterniteanabaptistemondiale.  

La CMM apprécie que vous envoyiez vos commentaires, vos photos, et vos réflexions 
concernant l’AWFS, afin de pouvoir les partager avec les autres membres de notre 
communauté spirituelle mondiale. Vous pouvez envoyer vos photos et vos histoires par courriel 
à photos@mwc-cmm.org. 

Les offrandes collectées ce jour-là et envoyées à la CMM seront comptabilisées en tant que 
contribution à la Part Équitable de chaque Église membre et serviront à poursuivre notre objectif 
de faire avancer le royaume de Dieu dans notre société.  

Grace and paix, 

     
César García      Arli Klassen 
Secrétaire Général      Coordinatrice, Régional Représentatives 
 


