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Dimanche de la Fraternité Mondiale en 2014 
Les ressources mises à la disposition des églises locales en 2014 peuvent être 
trouvées à : http://www.mwc-cmm.org/article/dimanche-de-la-fraternité-mondiale-
2014?language=fr 

Histoires et photos du Dimanche de la Fraternité Mondiale dans les pays 
suivants... 

• Brésil 

• Canada 

• Colombie 

• République démocratique du Congo 

• Inde 

• Pays-Bas 

• États-Unis



 Au Brésil 
 
 
 
 
 
 

Au Canada 

  

L’église mennonite de Janga au Brésil a célébré le 
Dimanche de la Fraternité Mondiale le 26 janvier 2014. 
Fabio Carvalho a dit « Nous avons suivi les documents de 
culte fournis par la CMM. C'était le moment idéal pour se 
rappeler notre famille de foi mondiale. Pendant le service 
religieux, la paroisse a été invitée à prendre le temps de 
prier pour les églises en Asie et dans le monde entier. Nous 
avons aussi pris un moment pour demander à la paroisse de 
faire un don à la CMM. » 

(Ci-dessus) À la First Mennonite Church à 
Kitchener en Ontario, Canada, le Dimanche 
de la Fraternité Mondiale a été célébré les 19 
et 26 janvier, avec une offrande spéciale 
reçue lors d'un déjeuner partagé. Photo : Tom 
Yoder Neufeld. 
 

Len Rempel (à gauche) partage avec nous, « Une 
bénédiction de faire partie du Dimanche de la Fraternité 
Mondiale sur les deux églises - East Zorra Mennonite et 
Grantham MB, » en Ontario, Canada, le dimanche 19 
janvier. 
 

(Ci-dessus) L’église Mennonite Wilmot en Ontario, au 
Canada, a célébré Dimanche de la Fraternité Mondiale le 
19 janvier. Arli Klassen a prêché sur 2 Corinthiens 9:6-15 et 
ils ont fait une offrande spéciale à la CMM en invitant les 
fidèles à mettre l’équivalent monétaire d’un déjeuner dans 
un sac en papier brun puis à le porter à l'avant pour le 
mettre dans le panier. Arli a avoué qu’elle avait « beaucoup 
aimé entendre le son du froissement de tous les sacs de 
déjeuner alors que tout le monde sortait son argent pour le 
mettre dans les sacs. » Les sacs-repas en papier brun sont 
une idée très nord-américaine, et tous les nord-américains 
plus âgés reconnaîtront ces sacs en papier brun comme 
étant des sacs-repas. Photo : Dave Rogalsky. 
 



En Colombie  

(À droite) Le Dimanche de la Fraternité 
Mondiale, Angela Arango Parra et son fils 
Felipe Vargas Arango de l'église mennonite 
de Cuidad Berna à Bogotá, se sont occupés 
du jardin de l'église pour illustrer comment 
semer généreusement et avec amour. 
Angela a également parlé de l'importance de 
l'amour lorsqu’il s’agit de s’occuper de 
plantes. Il s'agissait d'un exemple dans le 
sermon sur « qui sème généreusement, 
moissonne généreusement » basé sur le 
texte proposé de 2 Corinthiens 9:6-15. La 
paroisse a également prié pour la famille 
anabaptiste mondiale et a partagé une 
offrande de déjeuner pour le travail de la 
CMM. 

(À gauche) L’église mennonite Teusaquillo à 
Bogotá (Colombie) a célébré le Dimanche de 
la Fraternité Mondiale avec des prières pour 
les croyants du monde entier, ainsi qu’avec de 
la musique et des histoires spéciales et le don 
d’un déjeuner à la CMM. Pour voir une vidéo 
de ce service, cliquez ici. 

Sandra Báez, un pasteur de l’église mennonite des Frères en 
Christ Torre Fuerte à Bogotá (Colombie), a partagé ces photos 
de la célébration du Dimanche de la Fraternité Mondiale dans 
leur église. Elle a noté que « c'était un moment très spécial. Ici 
nous tissons un réseau qui représente notre Eglise mondiale 
unie dans l'amour du Christ. Nous avons prié pour nos églises 
d'Asie et du Pacifique et avons accepté des offrandes pour le 
travail inestimable de la CMM." 



En République démocratique du Congo 

Kinshasa, République démocratique du Congo- En 
réponse à l'appel de la Conférence Mennonite 
Mondiale (CMM), les églises mennonites de la RDC 
ont célébré le dimanche de la Fraternité Mondiale 
dans leurs paroisses respectives le 24 janvier 2014. 
Pour rappel, la célébration du Dimanche de la 
Fraternité Mondiale vise principalement à consolider 
l'identité mennonite, la communion fraternelle entre 
les églises mennonites ainsi que le maintien de liens 
avec d'autres collectivités et organisations 
chrétiennes. 

À Kinshasa, le dimanche 9 février 2014, à l'initiative des responsables régionaux de la 
Communauté des églises des Frères Mennonites au Congo et de la Communauté 
Mennonite au Congo, ainsi que Mme Cisca Ibanda, membre du comité exécutif de la 
CMM, les paroisses se sont élevées unifiées pour célébrer cette journée de fraternité et de 
solidarité autour d'un culte de camaraderie. Ce dernier était organisé dans la paroisse 
locale Mafuta CEFMC en présence de nombreux invités et délégués des CEFMC et 
CMCo, le secrétaire général et représentant juridique de la CMCo, le reverand Dr 

Komwesa, ainsi que la représentante de la MCC en RDC, Mme Suzanne Lind. Près de 470 délégués venus de 
diverses paroisses locales, pasteurs, mamans et associés exécutifs laïcs de l'église ont assisté à cette 
célébration. 
Le révérend Müller Nduzi, coordinateur de la Conférence Urbaine de la CEFMC / 
Kinshasa, a souhaité la bienvenue à tous les participants. 
 Madame Cisca Ibanda a pris la parole pour remercier les membres d'avoir répondu à 
cette célébration en si grand nombre. Elle a ensuite lu le message du secrétaire général 
de la CMM, César García, adressée à tous les membres de la famille mennonite 
mondiale avant de clarifier le but de cette célébration. Elle a saisi cette occasion pour 
expliquer le travail et les activités de la CMM pour les communautés et leurs membres. 
Enfin, elle a invité chaque délégué qui était présent à contribuer aux travaux de la CMM 
en donnant l'équivalent du coût d'un repas congolais. Le montant était représenté 
visuellement lors du service par un étalage des produits de base repas congolais, le 
panier de la ménagère de Kinshasa, généralement composé d'un poisson mpiodi, 
pondu (feuille de manioc), bitekuteku (légumes) et fufu (pâte de farine de manioc).  
Pendant ce temps, le révérend Komwesa a salué la planification et l’organisation de 
cette journée en exhortant les délégués, plus précisément la direction de nos paroisses, de prendre en charge 
cet événement à l'avenir. Il a promis au Rassemblement de s’investir avec ses collègues pour la reprise des 
activités du Comité National Inter Mennonite, CONIM en sigle, afin de mieux vivre la communion fraternelle 
entre mennonites du Congo. 

Le message a été transmis par le Révérend Mukambo, président régional  de la CMCO. Il s’est inspiré de la 
parole de Dieu dans 2 Corinthiens 8: 1-9, rejoignant ainsi le thème recommandé  par la CMM, « semer avec 
générosité » et a invité les congolais mennonites à suivre l’exemple des chrétiens de Macédoine. En réponse 

à son appel, la somme de $953 a été collectée en faveur de la CMM. Par ailleurs, les 
participants étaient très heureux d’avoir eu l’opportunité de prier ensemble (Ps 133, 1-3). 
A la fin du service Madame Cisca Ibanda a remercié le rassemblement, les responsables 
des  communautés, les invités  ainsi que ceux qui, à l’appel du secrétaire général, ont 
contribué avec générosité. Cet événement a montré que nos communautés sont capables 
de soutenir, de contribuer et de participer activement et efficacement à la vie de la CMM. 
Photos et texte aimablement fournis par Cisca Ibanda et Charlie Malembe  



En Inde 

Le BETHEL, l’église des Frères en 
Christ (B.I.C.) de Cuttack, Odisha a 
célébré le Dimanche de la 
Fraternité Mondiale le 2 février 2014 
avec beaucoup de joie et de 
gratitude envers le Seigneur. 

L’officiant a souhaité la bienvenue à 
tous et a offert la prière d'ouverture. 
La paroisse a chanté 2 chansons au 
début dont 'Saree Shrishte Ke 
Swami Tum Hi Ho', en Hindi. 

 Le répons était tiré du Psaume 145:1-11. 

Révérend Bijoy K. Roul a introduit brièvement le Dimanche de la 
Fraternité Mondiale. Il a dit que le dimanche de la Fraternité 
Mondiale est célébré chaque année dans églises affiliées au 
mouvement anabaptiste du monde entier un dimanche proche du 
21 janvier ou le quatrième dimanche de janvier. Les églises 
anabaptistes célèbrent le Dimanche de la Fraternité Mondiale 
partout dans le monde en offrant leur gratitude en souvenir du 
tout premier baptême anabaptiste qui a eu lieu en 1525, à Zurich, 
en Suisse.  

Nous les anabaptistes avons le privilège d'adorer le Seigneur 
librement, mais n'oublions pas nos frères et sœurs qui n'ont pas 
la liberté d'adorer leur Créateur ou même de vivre cette fraternité 
avec d’autres croyants.  

Le 26 janvier 2014 (dimanche), nous les indiens avions célébré la journée républicaine de l'Inde. Nous avons 
la chance d’être réunis ce matin (dimanche 2 février 2014) pour célébrer notre Koinonia mondial. 

Une prière spéciale a été offerte pour les opposants, les opprimés et les persécutés à cause de leur foi, ceux 
qui ont souffert et ont dû être évacués pendant le cyclone Phailin en Inde ainsi que pour les victimes d'autres 
catastrophes. 

La Fraternité des jeunes de l’église a présenté des chants de louanges en Odia et Hindi. 
 
Révérend Bijoy K. Roul a encouragé la paroisse en 
partageant  la parole de Dieu tirée des 2 Corinthiens 
9:6-15 et basée sur le thème « Semer 
Généreusement ». 

Le service s’est terminé avec une prière et une 
bénédiction. 

Le Seigneur nous a en effet  donné un temps béni de 
culte, de partage et réjouissance. 

Avec remerciements et prières, 
Partagé par, Manjula Roul (membre de l'église Bethel 
BIC, Cuttack, Odisha)  



Aux pays-bas 
Leeuwarden, Pays-Bas- Les jeunes des églises 
mennonites d’Indonésie et des églises mennonites de 
Friesland aux Pays-Bas ont offert leurs salutations de 
paix lors la célébration du Dimanche de la Fraternité 
Mondiale qui a eu lieu à l'église mennonite de 
Leeuwarden, le 19 janvier 2014.  Ils ont offert des 
salutations au nom des trois synodes indonésiens : 
Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ Persatuan Gereja-
Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI), and Sinode 
Jemaat Kristen Indonesia (JKI), ainsi qu'une invitation 
à se connecter via Facebook, Twitter et par e-mail et à renforcer les relations dans la famille mondiale de foi.  
Des jeunes représentants du synode GKMI, Youth for Peace Movement (Jeunesse du mouvement pour la 
paix) ont appelé les églises, grâce à un message vidéo, à renforcer les liens de la famille mennonite mondiale 

et à travailler ensemble pour la paix. Les jeunes de Friesland 
ont aussi préparé une vidéo à envoyer en réponse pendant 
l’office religieux avec les vingt-deux églises rassemblées de 
la province de la Friseland, et d’où Menno Simons, qui a écrit 
les vœux pour l'église indonésienne, est originaire. « Un 
véritable sentiment d’appartenance à une famille mondiale a 
été exprimé par beaucoup ».  

Par Gerlof Born 
 

Aux Etats-Unis 

 (Ci-dessus) Les sacs des offrandes de 
l’opération « Un déjeuner » de la célébration 
du Dimanche de la Fraternité Mondiale au 
College Community Church Mennonite 
Brethren à Clovis, en Californie, Etats-Unis, le 
26 Janvier 2014. 

(Ci-dessus) Le dimanche 26 janvier lors d'une rencontre avec Cesar Garcia organisée par Paul Quiring, Bill 
Braun, pasteur du College Community Church Mennonite Brethren (collège communautaire de l’église 
mennonite des frères en Christ) et Gordon Smith, pasteur de Mennonite Community Church (église 
communautaire mennonite), MC USA, a présenté les offrandes de l’opération « un déjeuner » des églises 
locales. Cet événement a réuni environ 30 personnes qui représentaient trois églises (College Community 
Church Mennonite Brethren, Mennonite Community Church, MC USA, et Reedley Mennonite Brethren 
Church), ainsi que des représentants de MCC West Coast, Fresno Pacific Biblical Seminary et MB Missions. 




