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Les églises mennonites 
d’Indonésie testent de 
nouvelles formes de culte.
Photos : GITJ Juwana, Agus 
Setianto, Unlimited Fire 
Media

Une Église hors les murs 
Alors que le monde continue de lutter contre la pandémie, les églises 
mennonites indonésiennes trouvent de nouvelles façons de se rassembler, 
de tendre la main à leur prochain et apprennent à être l’église en dehors de 
ses quatre murs. 

Elles font ce qu’elles peuvent pour informer sur la COVID-19, sur la 
manière de prévenir les contagions et sur ce qu’il faut faire si quelqu’un est 
malade.

« Nous devons également nous occuper des membres de l’église qui 
n’ont plus de revenus. Nous faisons des offrandes spéciales pour aider les 
membres dans le besoin », explique Lydia Adi, représentante des relations 
internationales de Jemaat Kristen Indonesia (JKI) et ancienne déléguée au 
Sommet Mondial de la Jeunesse.

Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) et Gereja Kristen Muria Indonesia 
(GKMI) ont également puisé dans le fonds de solidarité COVID-19 de 
la Conférence Mennonite Mondiale pour aider les membres les plus 
défavorisés et éloignés en leur donnant de la nourriture et des produits 
d’hygiène.

Unis virtuellement 
La pandémie a obligé les églises à trouver différents moyens de se 
rassembler. « Les églises urbaines font des cultes virtuels. Nous 
encourageons également les membres plus âgés à regarder le culte en 
ligne. Cependant, dans les petites villes, internet n’est pas toujours fiable, 
c’est pourquoi nous organisons des cultes en présentiel dans le respect 
des gestes barrières, distanciation, masques et désinfection des mains, » 
raconte MZ Ichsanuddin de GITJ, membre du Comité exécutif de la CMM.

Au-delà des cultes hebdomadaires virtuels et des groupes de maison, JKI a décidé de passer les trois journées 
complètes de la rencontre jeunes Unlimited Fire en ligne. « Nous voulons donner aux jeunes leaders les moyens 
de s’adresser à la nation de la manière la plus pertinente possible. Aujourd’hui, cela veut dire, passer en ligne, » 
déclare le pasteur Anton Sidharta de l’église JKI Maranatha et fondateur d’Unlimited Fire. « Le passage au virtuel 
nous a permis de toucher des jeunes de toute l’Indonésie, même de l’étranger ! Sans ces outils virtuels, organiser 
une rencontre et faire le déplacement en avion à la conférence aurait été beaucoup plus coûteux et aurait 
demandé beaucoup plus de temps. »

Les églises trouvent également de nouvelles façons de mettre leurs moyens en commun. « Récemment, les 
églises interconfessionnelles de l’île de Batam ont organisé un rassemblement de réveil en drive-in auquel nous 
avons participé. Les gens écoutaient la radio dans leur voiture tandis que l’équipe de prière dirigeait la prière 
depuis la scène, et l’image de l’orateur - qui n’était pas présent sur place - était projetée sur grand écran. »

La GKMI projette également de lancer une application mobile pour connecter les églises et les membres afin 
qu’ils puissent collaborer pour toucher leurs communautés.

« Le changement est inévitable, nous ne devons pas en avoir peur. Nous devons être transformés pour que 
l’Évangile continue à se répandre et à être reçu de nouvelles manières », a déclaré le modérateur de la GKMI, le 
pasteur Agus Mayanto.

Il nous tarde de nous réunir en chair et en os 
Malgré les difficultés, nous avons toujours l’espoir que les églises de la CMM se rassemblent en 2022. « Les 
épidémies ne sont pas nouvelles pour les églises d’Indonésie », déclare le président du Conseil Consultatif 
National, le pasteur Paulus Widjaja. « Par la grâce de Dieu, nous allons nous en sortir et nous espérons que le 
monde sortira de cette pandémie plus fort et plus uni. Nous nous réjouissons de vous accueillir en Indonésie  
en 2022 ! » 



Inscriptions
Les inscriptions seront ouvertes  
en décembre 2021.

Frais d’inscription pour les 
adultes
A 35 $, B 75 $, C 150 $ ou D 550 $ 
(dollars américains) ou  
E Rp.500.000 selon le pays de 
nationalité (voir le site internet pour 
le tarif de groupe).  
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 :  
mwc-cmm.org/A17-registration 

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.

Frais d’inscription pour GYS : 
Le prix inclut les repas et 
l’hébergement 
A 15 $, B 35 $, C 75 $,  
D 275 $ US, E 200 000 Rp. - selon 
le pays de nationalité (voir le site 
internet pour le tarif de groupe).

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

Imprimez le poster de l’Assemblée, 
parlez-en autour de vous. 
www.mwc-cmm.org

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 portée 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.

Programme de la matinée
Tous les matins, un orateur ou une 
oratrice choisie par le Comité des 
Jeunes Anabaptistes et un(e) autre 
choisi par l’une des Commissions de 
la CMM apporteront un message. Les 
jeunes seront très impliqués dans 
le culte et présents sur la scène. La 
louange aura un rôle important durant 
le culte.

Activités de l’après-midi 
Toutes sortes d’activités sont prévues 
pour les après-midis : ateliers, 
activités de service, visites guidées 
de la région, activités sportives, le 
Village de l’Église Mondiale et la 
Coupe du monde anabaptiste.  
Vos propositions d’ateliers doivent 
être envoyées à Estifanos Gedlu à 
workshops2022@mwc-cmm.org 
avant le 31 juillet 2021.

Louange du soir 
Chaque soir, un intervenant d’un 
continent différent partagera un 
message et sera accompagné de la 
musique de sa région. 

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 
Saint Stade, 
Semarang, Java 
Centrale, Indonésie
Thème :  
Suivre Jésus 
ensemble à travers 
les frontières 

01/2021

Programme de 
l’Assemblée réunie 

Thèmes quotidiens 
Mardi, (inauguration) : 
Suivre Jésus ensemble  
à travers les frontières

Mercredi : Suivre Jésus, 
apprendre ensemble 

Jeudi : Suivre Jésus, vivre 
ensemble

Vendredi : Suivre Jésus, 
aimer ensemble 

Samedi : Suivre Jésus,  
fêter ensemble 

Dimanche, (clôture) :  
Suivre Jésus ensemble  

Activités pour les enfants. 
Photo : Wilhelm Unger

Culte dans le respect des gestes 
barrières à GITJ Juwana, Indonésie. 
Photo : Slamet Kristanto

Culte du soir lors de l’Assemblée de 
Pennsylvanie en 2015.
Photo : Kazutomo Ray Epp 
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Programme pour les jeunes 
Photo : Dania Ciptadi
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Activités de l’après-midi : Village de 
l’Église Mondiale. Photo : Jim Cheng

Jeu de cartes géantes pour les ados 
et les jeunes en Pennsylvanie en 2015. 
Photo : Aubrey Kreide
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2022
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