
	  

  
 Partie 1 – Ressources pour le Dimanche de la Fraternité Mondiale 2014 
	  

	  
‘Opération Déjeuner’ – Dimanche de la Fraternité Mondiale 2014 
	  
La famille mondiale anabaptiste se compose de 1,7 million de croyants baptisés présents dans 243 
unions d'églises nationales de 83 pays. Parmi eux, 72,5%, soit 1,3 million de croyants adultes, sont 
membres de la Conférence Mennonite Mondiale. Nous avons le privilège d'être appelés à former 
ensemble une communion pour la fraternité, le culte, le service et pour témoigner de notre foi en 
Jésus-Christ. 
 
Le Dimanche de la Fraternité Mondiale se tient un dimanche proche du 21 janvier, date du premier 
baptême d'adultes en Suisse en l'an 1525. Ce dimanche-là, nous invitons les assemblées locales 
anabaptistes dans le monde à prendre le temps de prier les unes pour les autres, d'adorer ensemble 
en esprit en utilisant des documents conjoints pour leur culte, et de fraterniser en se mettant en contact 
avec d'autres assemblées par-delà les unions d'églises et les pays.  
 
Nous demandons également qu'une offrande spéciale soit levée pour la Conférence Mennonite 
Mondiale. Une façon de penser à cette offrande serait d'inviter chaque membre de l'assemblée à 
contribuer avec un montant équivalent à un déjeuner/dîner dans leur propre communauté afin 
d'appuyer les réseaux et les ressources de notre famille mondiale d'églises anabaptistes. D'aucuns 
pourraient vouloir donner plus que cela, et ils devraient être encouragés à le faire. D'autres, qui ont des 
ressources plus limitées, pourraient être encouragés d'apprendre que le Comité Exécutif de la 
Conférence Mennonite Mondiale, avec ses membres de tous les continents, est confiant que la plupart 
des adultes à travers le monde peuvent donner au moins l'équivalent d'un déjeuner par an pour l'œuvre 
de l'église mondiale. 
	  
Voici quelques idées sur la façon dont vous pourriez réussir une offrande comme celle-ci dans votre 
assemblée. Une activité d'ensemble pourrait aider à attirer l'attention sur cette offrande spéciale. Mais 
quelle que soit l'approche que vous déciderez d'employer dans votre assemblée, cela demandera 
probablement une planification et une préparation avec vos membres.  
1. Planifiez un moment d'ensemble afin de jeûner et prier pour l'église mondiale à l'heure du repas, 

avant ou après le culte du Dimanche de la Fraternité Mondiale. Incluez une offrande pour la 
Conférence Mennonite Mondiale pendant ce moment, et suggérez que l'offrande comporte le coût 
du repas qui n'a pas été pris par chacun. 

2. Planifiez un repas d'ensemble avant ou après le culte du Dimanche de la Fraternité Mondiale, et 
que chaque famille apporte de la nourriture à partager. Un thème mondial (ou concernant une 
église sœur) pour ce repas pourrait être intéressant. Incluez une offrande pour la Conférence 
Mennonite Mondiale pendant le repas et suggérez que l'offrande comporte le coût d'au moins un 
déjeuner pour chacun. 

3. Planifiez une deuxième offrande réservée à la Conférence Mennonite Mondiale pendant le culte du 
Dimanche de la Fraternité Mondiale, en suggérant que la contribution soit d'au moins un déjeuner 
pour une personne de la part de tous les membres.  

Les fonds recueillis à travers cette offrande spéciale dans chaque assemblée peuvent être envoyés 
directement à la Conférence Mennonite Mondiale en utilisant les divers mécanismes suggérés sur 
notre site Web (http://www.mwc-cmm.org/node/373?language=fr).Ou bien, ces fonds peuvent être 
envoyés au siège de votre union d'églises, avec la mention claire "Réservé à la Conférence Mennonite 
Mondiale", et vous pouvez demander que les fonds soient transmis à la CMM. 


