
 

 

Avril 2017 
 
 
Chers jeunes anabaptistes,                                                     
 
Que la grâce et la paix soient sur vous de la part du Comité YABs (Jeunes Anabaptistes) !  
 
L'année dernière nous avons tenu notre première Semaine de la Fraternité YABs pour profiter 
de la possibilité de construire des relations inter-culturelles entre les jeunes anabaptistes au 
travers de discussions sur la bible, de la louange, la prière et les témoignages. L'initiative 
avait pour but de continuer sur la lancée du Sommet Mondial de la Jeunesse (GYS pour son 
acronyme en anglais) qui a eu lieu en Pennsylvanie, en 2015, en cultivant le sentiment de 
communauté. 
 
En tant que Comité YABs, notre vision est que sur le fondement de notre identité anabaptiste 
et au moyen des réseaux locaux et internationaux, nous puissions marcher ensemble, nous 
fortifier et nous soutenir les uns les autres dans la fraternité, la prise de décision et les 
initiatives de paix. Notre communauté anabaptiste est plutôt petite et parfois nous ne nous 
rendons pas compte qu'il y a une communauté mondiale qui partage nos racines 
anabaptistes. 
 
Cette année nous sommes heureux d'organiser notre 2ème Semaine de la Fraternité YABS 
annuelle, en mettant l'accent sur le renforcement de notre idée d'identité anabaptiste 
internationale et de communauté anabaptiste pour les jeunes adultes. Durant cette semaine, 
des groupes de jeunes et de jeunes adultes du monde entier pourront participer en 
partageant des sujets de reconnaissance, des sujets de prière et en méditant les Écritures à 
partir d'un thème. Cette rencontre aura lieu au cours de la troisième semaine de juin (18-25 
juin 2017). Nous avons décidé qu'elle durera une semaine au lieu d'une journée car nous 
savons que de nombreux groupes de jeunes et de jeunes adultes se retrouvent durant la 
semaine et non pas exclusivement le dimanche. Une semaine donne plus de flexibilité pour 
les différents contextes et horaires des groupes de jeunes adultes à travers le monde. 
 
En tant que jeunes, nous ne sommes pas seulement l'avenir de l'église ; Nous sommes le 
présent. Au cours de GYS 2015, nous avons appris et discuté de nos différents dons que 
nous pouvons tous offrir dans notre église locale et mondiale, à la fois en tant qu'individus et 
entant que culture collective. Considérez ceci comme une invitation officielle à participer à 
la semaine de la fraternité YABs en partageant vos histoires, chants et sujets de prière avec 
d'autres jeunes anabaptistes du monde entier afin que nous puissions apprendre et nous 
encourager mutuellement. Bien que nous ne puissions pas être ensemble  
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physiquement, nous pouvons prendre le temps de louer ensemble en esprit et en vérité alors 
que nous nous efforçons de vivre des vies axées sur le royaume dans nos cultures et dans 
nos pays respectifs. 
 
Comment puis-je participer ? Bonne question. Voici quelques idées : 

• Utilise et adapte les ressources (passages bibliques, questions de discussion, sujets 
de prière, témoignages, multimédia, etc.) dans ton groupe de jeune cette semaine-la. 
Guette ces ressources qui seront disponibles sur Facebook et sur notre site internet.  

• Partage ! Cela peut être l'impact qu'a eu le GYS, une histoire de comment Dieu est à 
l'oeuvre dans ton contexte, un chant de louange, une prière ou un sujet de prière, etc. 
Nous voulons pouvoir partager ces choses à une plus grande échelle alors merci de 
nous envoyer tout cela par Facebook ou par email à yabs@mwc-cmm.org  

• Organise un événement pour la Semaine de la Fraternité YABs dans ta ville ou ta 
région avec d'autres groupes de jeunes ! Profite de cette opportunité pour vivre la 
fraternité avec la communauté anabaptiste élargie dans ta région. Ça n'a pas besoin 
d'être compliqué ; rassemblez-vous simplement pour louer, jouer, discuter et prier 
ensemble.  

• Participe en live à la vidéoconférence de la fin de la semaine pour rencontrer 
d'autres YABs de partout dans le monde face à face ! 

• Suivez-nous sur Facebook et Instagram et restez en communication grâce aux 
médias sociaux! #YABs  

• Envoie-nous tes réactions à la semaine de la fraternité YABs après l’événement et 
répond au questionnaire ici : https://goo.gl/forms/I0QOAYwwDX9ymq3B3.  

 
Merci de vous joindre à nous dans cette aventure! Nous avons hâte de vous entendre et nous 
sommes reconnaissants que Dieu nous ait bénis ensemble en tant que membre de notre 
famille mondiale. N’hésitez pas à prendre contact avec votre représentant régional si vous 
avez des questions.  
 
Que la grâce du Christ soit avec vous et que sa Parole vous pénètre profondément,  
 
 
 
 
Le Comité YABs  
Larissa Swartz – Amérique du Nord, présidente - swartzgirl2010@gmail.com  
Oscar Suárez – Amérique latine - oscar95suarez@gmail.com  
Makadunyiswe Ngulube - Afrique - Maka_Ngulube@msn.com   
Jantine Huisman - Europe - huisman.jb@gmail.com  
Ebenezer Mondez - Asie - ebenezermondez@gmail.com  
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