
 
 
 

Addis Abeba, 12. 03. 2021 
 
 

Rassemblement de la CMM Indonésie 2022: Invitation à organiser atelier et séminaires 
 
 

Chères églises membres, chers frères et sœurs: 
 

La 17ème Assemblée réunie en Indonésie se tiendra en mode hybride. Nous nous 
rassemblerons en Indonésie mais il sera également possible de participer virtuellement.   
 
La Conférence Mennonite Mondiale sollicite votre participation au Rassemblement 2022 pour 
offrir des ateliers et des séminaires qui interpellent, inspirent et unissent l’église en tant 
qu’église mondiale de paix pour la mission et le témoignage fidèle, renforcent les compétences 
et pratiques pour le ministère et pourvoient un enseignement et une discussion autour de 
thèmes choisis. 

 
Le thème du Rassemblement est Suivre Jésus ensemble à travers les frontières. Les 
ateliers auront lieu à la fois sur place en Indonésie et/ou en ligne. Certains ateliers en présentiel 
seront diffusés en ligne. Certains ateliers virtuels pourront être suivi sur place en Indonésie. Et 
on ne pourra participer à certains ateliers virtuels qu’en se connectant en ligne.  Nous 
recherchons des sujets et des animateurs d’ateliers qui reflètent la diversité culturelle et 
linguistique de notre communion mondiale et qui soient interactifs, dynamiques et captivants 
pour un vaste public. En plus des ateliers de théologie et d’histoire, nous sommes 
particulièrement intéressés à inclure des ateliers culturels ou récréatifs et des témoignages 
d’expériences vécues. 

 
Les formulaires d’inscriptions doivent être reçus par le Comité de Supervision du Programme 
du Rassemblement de la CMM au plus tard le 13 Juillet 2021. Nous invitons les animateurs 
d’ateliers à soumettre leur inscription le plus tôt possible. Les formulaires remplois doivent être 
envoyés à 
workshops2022@mwc-cmm.org ou par courrier à : 

 

Estifanos Gedlu 
PO Box: 1263 Code 1110 
Addis Ababa, Ethiopia 

Les ateliers se tiennent les après-midis des quatre journées entières du Rassemblement: du 
mercredi au samedi, en même temps que le programme des enfants et des excursions. Il y a 
deux créneaux dans la plage horaire : 13:30-15:00 et 15:30-17:00. Nos salles peuvent accueillir 
de 50 à 200 participants. Il est aussi possible de faire la demande d’une salle pour toute la 
durée de l’après-midi (13:30-17:00) pour un séminaire ou divers créneaux pour une série. 

L’interprétation peut être offerte en anglais pour les ateliers tenus en français, en espagnol ou 
en indonésien, et inversement pour les ateliers tenus en anglais. Seule l’interprétation 
consécutive est offerte. 
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Bien que nous encouragions les animateurs d’ateliers à parler leur langue maternelle, nous ne 
sommes pas en mesure d’offrir la traduction en d’autres langues que celles qui sont 
mentionnées ci-dessus. Les animateurs d’ateliers sont invités à organiser leur propre service 
d’interprétation en anglais. 

 
 

Conditions 
Le dépôt d’un formulaire d’inscription pour un atelier est une demande au Comité 
du Programme du Rassemblement de la CMM. Le Comité fera une sélection des 
ateliers proposés et peut suggérer des changements avant de donner son 
approbation. Le programme complet des ateliers est sujet à l’approbation du 
bureau de la CMM. Les propositions d’ateliers que le bureau de la CMM juge 
controversées seront considérées en tenant compte des paramètres décidés par le 
Conseil Général et le Comité Exécutif de la CMM lors de ses réunions en 2018 et 
2019. 
Les animateurs d’ateliers ne reçoivent aucune indemnité de la CMM pour leur intervention 
ou leur voyage. 

 
Paix, 

 
 

Estifanos Gedlu César García 
Comité de Supervision du Programme Secrétaire Général 
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