
COMPTER L’IMPACT 
DE LA CMM

5 réseaux anabaptistes 
mondiaux coopèrent 
pour apprendre et 
servir (Mission, Service, 
Paix, Santé, Education).

10 organisations 
collaborent pour 
répondre aux besoins 
liés à la pandémie en 
2020 via 50 projets 
dans 30 églises 
nationales.

16 subventions du 
Fonds de Partage de 
l’Église mondiale dans 
12 pays, 5 visites de 
présence pastorale, 
2 lettres de fraternité 
à des églises en crise 
les réconfortent et 
célébrent avec elles 
par le biais de la 
Commission Diacres

3 événements de 
Renouveau 2028 ont 
bâti la réflexion sur 
l’identité anabaptiste 
aujourd’hui, après 
500 ans.

12 représentants 
régionaux ont renforcé 
les relations entre 109 
unions d’églises  dans 
le monde entier.

2 nouvelles unions 
d’églises nous 
ont rejoint

  PAUL PHINEHAS

« Nous nous 
rassemblons pour 
louer Dieu. Ensemble, 
nous pouvons en 
faire plus qu’en petit 
troupeau. » 

Conférence 
Mennonite 
Mondiale
L’impact de la CMM: 
2019-2022

mwc-cmm.org
      
@MennoniteWorldConference
                      @mwcmm

PERSONNEL  
DE LA CMM 

13 ETP au total 
23 personnes dans  
8 pays

13 employés 
bénévoles dans 
12 pays

QUI NOUS 
SOMMES  
La Conférence Mennonite 
Mondiale est appelée à être 
une communion (Koinonia) 
d’églises anabaptistes liées 
les unes aux autres dans une 
communauté de foi à travers le 
monde pour vivre la communion 
fraternelle, le culte, le service, et 
le témoignage.

MEMBRES DE LA 
CMM 

109  
unions d’églises 
1  
association internationale 
59  
pays
Plus de 10 300   
églises locales
45 
langues
1 466 000   
membres baptisés         

MEMBRES BAPTISÉS 
DE LA CMM

Amérique du Nord : 15.24%

Amérique latine : 7.28%

Europe : 1.14%

Asie : 24.07%

Afrique : 52.27%

ACTIVITÉS 
ET IMPACT 
2019-2022

LA CMM:
• Cultive et affermit la 

compréhension et 
l’engagement envers 
l’identité anabaptiste.

• Rassemble les membres de 
notre église pour apprendre 
les uns des autres et 
partager nos joies et nos 
fardeaux lors de réunions du 
Conseil général, de réunions 
de prière, de webinaires et 
par les réseaux sociaux.

• Favorise d’innombrables 
moments de communion 
où les membres du monde 
entier se découvrent les uns 
les autres.

• Accueille des milliers de 
personnes pour qu’elles 
puissent prier et apprendre 
ensemble malgré la distance, 
grâce à l’Assemblée 
Indonésie 2022 en ligne,  
aux côtés de plus de  
1200 inscrits sur place.

NOMBRE TOTAL 
DE MEMBRES :  

1 466 000

Gilgal Mission Trust, Inde 



RESSOURCES 
MULTILINGUES

anglais français
espagnol allemand 

 

3 séries de 
matériel pour le 
culte invitent les 
assemblées à 

louer ensemble (le dimanche 
de la fraternité mondiale 
rédigé par les représentants 
régionaux, le dimanche de la 
paix par la Commission Paix, 
et la semaine de la fraternité 
des YABs par le Comité YABs)

    11 livres anabaptistes, 
récemment mis en ligne 
sur le site de la CMM, 
présentent les croyances 
et l’histoire anabaptistes

    1 Traduction espagnole de 
El pueblo de Dios en misión: 
una perspectiva anabautista, 
par la Commission Mission, 
encourage les responsables 
dans leur ministère

             24 lettres du réseau de 
prière et 10 heures de prière en 
ligne ont appelé les membres à 
intercéder les uns pour les autres, 
en tant que corps du Christ uni 
dans la prière et le témoignage

             8 numéros de Courier/
Correo/Courrier, 56 numéros 
du bulletin électronique Infos 
CMM, 8 numéros des Nouvelles 
de l’Assemblée informent et 
inspirent la famille de la CMM

                 1 rapport du dialogue 
trilatéral équipe les dirigeants 
d’églises sur le baptême dirigé 
par la Commission Foi et Vie

COMPTER L’IMPACT 
DE LA CMM

un nouveau Groupe 
de travail pour la 
protection de la création 
sensibilise à la crise 
climatique, enseigne 
les fondements 
bibliques de la 
protection de la création 
et développe des 
ressources pour une vie 
écologiquement fidèle

4 initiatives 
œcuméniques unissent 
les mennonites 
anabaptistes à 
d’autres chrétiens 
dans le monde entier

LA CMM ET 
L’ARGENT 
2019-2022
Merci ! Vos contributions 
font une différence, qu’ elles 
proviennent d’unions d’églises, 
d’assemblées, d’organisations 
ou de particuliers du monde 
entier. Les dons des unions 
d’églises sont restés 
relativement stables au cours 
des trois dernières années, 
tandis que les dons des 
particuliers et des assemblées 
ont augmenté de manière 
significative.  

Les autres revenus 
comprennent les frais 
d’inscriptions à l’Assemblée 
2022. Les fonds affectés de 
la CMM, tels que le Fonds de 
Partage de l’Eglise Mondiale 
et le Fonds de développement 
pour les Délégués, ainsi 
que divers réseaux, sont 
inclus dans les revenus 
et dépenses globaux.

La CMM utilise une approche 
de partage équitable des 
contributions des membres, 
ce qui signifie que les unions 
d’églises et les membres 
associés contribuent au budget 
de fonctionnement de la CMM 
en fonction de leur taille et de la 
richesse relative de leur pays.

  WINCY WAN

« Notre assemblée 
à Hong Kong est 
très petite. Ça aide 
de savoir que nous 
ne sommes pas 
seuls, que d’autres 
mennonites sont actifs 
dans le monde entier. »

*Note : les chiffres ci-dessus incluent des projections pour 2022 et sont en USD

Les rapports financiers annuels vérifiés seront fournis sur demande.
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TOTAL DES RECETTES

6 379 171

SOURCES  
DE REVENUS 
2019-2022*

DÉPENSES 
2019-2022*

Développement 

Commissions

Représentants 
Régionaux  

Relations  
entre  
les églises  

Fonds de 
Partage 
de l’Eglise 
Mondiale   

Réseaux 
mondiaux   

Assemblée  
de la CMM :  
Indonésie 2022 

23%

2%

1%
8%

4% 7%

17%

12%

10%
2%

Rassemblement  
du Conseil Général 

Sécrétariat 
Général  

Commu-
nications 

Administration 
& opérations    

The Conference of Mennonite 
Churches in Hong Kong 
Limited, Hong Kong

14%


