
 
 

 
 

7 raisons pour lesquelles la CMM est importante pour votre église 
 
La Conférence Mennonite Mondiale réunie et permet aux églises membres de former le corps du  
Christ ensemble. 
 
Voici quelques bénédictions que les responsables d'églises et les paroisses peuvent recevoir au travers 
de la CMM : 
 

1. L'Église grandit comme une mosaïque : Alors que nous rencontrons des frères et sœurs 

anabaptistes d'autres traditions et d'endroits différents, nous sommes inspirés par leur maturité et 

leur énergie et cela nous rappelle l'étendue et le pouvoir du royaume de Dieu. Nous pouvons voir le 

fruit du travail de ceux qui ont semé les graines de l'évangile loin de chez eux - aujourd'hui et dans 

le passé. Apocalypse 7/9-10. 

• Lisez le magazine Courrier pour obtenir des perspectives et des enseignements sur les 
différentes expressions de la foi des disciples chrétiens anabaptistes (baptême, consécration, 
devenir membre, relation avec l'état, etc.) et comment elles sont pratiquées différemment dans 
différents contextes locaux. www.mwc-cmm.org/courrier  

• Soyez encouragés par le développement des églises anabaptistes partout dans le monde.  

• Impliquez-vous dans les réseaux internationaux de la CMM pour créer un impact plus important 
sur la construction du royaume de Dieu ensemble dans le monde : la Fraternité Missionnaire 
Mondiale, le Réseau Anabaptiste Mondiale d'Entraide, les Femmes Théologiennes et de 
nouveaux réseaux pour la paix, l'éducation, la santé entres autres. 

 

2. Partager les dons parmi la famille spirituelle mondiale : Chaque église a des dons à partager et 
chaque église peut recevoir des dons ; que ce soit des perspectives bibliques, des expériences 
spirituelles, des témoignages, la musique, des compétences pratiques, ou de l'argent. La CMM offre 
une structure pour une communauté spirituelle mondiale post-coloniale où les églises occidentales 
et les églises du sud sont sœurs dans la foi et partagent leurs ressources humaines et financières. 
Hébreux 10/24-25. 

• Développez des relations de soutient mutuel avec une paroisse d'un autre pays. 

• Participez au soutient économique de la CMM de manière proportionnellement équitable avec 
les autres paroisses dans le monde. Cela donne une perspective différente sur les décisions 
budgétaires dans nos églises.  

• Lisez Dons de chacun au service de tous pour apprendre à recevoir aussi bien qu'à donner. 
 

3. Réseau de prière de la CMM (six fois par an) : Les histoires et les nouvelles d'autres anabaptistes 
du monde entier nous aident à nous rappeler que nos soucis et nos victoires ne sont pas uniques. 
Les membres de la CMM qui luttent avec des problèmes dans leur foi et leur vie, en étant au service 
de paroisses persécutées, élargissent la vision que nous avons du royaume de Dieu. Au travers de 
la prière, nous partageons les fardeaux des uns et des autres et nous nous encourageons. 
Colossiens 1/9-11. 

• Inscrivez-vous à www.mwc-cmm.org/reseaudepriere  
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http://www.mwc-cmm.org/reseaudepriere


 

4. Les relations mondiales : Les églises du Sud comprennent leur besoin de cultiver des relations 
avec d'autres membres du corps du Christ. Nous sommes enrichis par la diversité des dons 
présents dans les paroisses du monde entier. 1 Corinthiens 12/20-23. 

• Faites usage du matériel de la CMM (comme le dossier du Dimanche pour la Paix).  

• Participez à la conversation sur Facebook, Twitter ou Instagram ou laissez vos commentaires à 
propos des témoignages sur www.mwc-cmm.org 

• Profitez des opportunités de rencontrer les responsables de la CMM lors de leurs visites. 

• Inscrivez-vous à la lettre de nouvelles électronique mensuelle, Info, pour recevoir des nouvelles 
et des témoignages de la famille mondiale. www.mwc-cmm.org/abonnement  

 

5. Dialoguer avec d'autres groupes de chrétiens internationaux : Grâce aux interactions avec des 
chrétiens d'autres traditions, nous comprenons mieux notre propre identité chrétienne anabaptiste. 
Au travers de la CMM, nous participons à la conversation interreligieuse internationale avec des 
luthériens, catholiques, adventistes du septième jour et d'autres dénominations internationales. 
Éphésiens 2/14-16. 

• Lisez les rapports : Vivre en chrétien dans le monde d’aujourd’hui : conversation entre 
Adventistes et Mennonites, 2011-2012, Guérir les mémoires : Réconcilier en Christ 

• Trouvez l'inspiration et tirez les leçons de ces conversations de haut niveau pour tisser des 
relations avec d'autres dénominations chrétiennes près de chez vous. 

 

6. Des opportunités de croissance pour les jeunes adultes : Les jeunes adultes peuvent apprendre 
et developper leurs dons pour le service dans l'église et pour le travail dans des milieux 
interculturels au travers du Réseau Jeunes Anabaptistes (YABs), du Sommet Mondial de la 
Jeunesse et de YAMEN (programme d'échange international). 1 Timothée 4/12. 

• Participez à un programme d'échange culturel d'une année ou allez à un Sommet.  

• Rejoignez le réseau YABs pour tisser des relations avec des jeunes d'autres cultures.  

• Faites usage du matériel de la semaine de la fraternité YABs pour célébrer la solidarité avec les 
jeunes de partout dans le monde. www.mwc-cmm.org/semainefraternitedesyabs  

 

7. Louer avec l'Église mondiale : La CMM offre la possibilité de louer tous ensemble en personne ou 
en esprit. 1 Chroniques 16/23-25. 

• Vivez une expérience transformatrice de louange, de communion, de service et d'apprentissage 
à l'Assemblée Réunie, qui a lieu sur un continent different tous les six ans.  

• Louez et priez avec la famille spirituelle mondiale chaque janvier lors du Dimanche de la 
Fraternité Mondiale. Matériel ici : www.mwc-cmm.org/dimanchefraternitemondiale  

• Vivez selon la tradition anabaptiste et témoignez de la paix de Christ en célébrant le Dimanche 
pour la Paix en septembre. Matériel ici : www.mwc-cmm.org/dimanchedelapaix  

• Participez au Renouveau 2027 lorsqu'un événement est organisé près de chez vous et lisez les 
témoignages de leaders anabaptistes d'hier et d'aujourd'hui.  

• Réaffirmez les Convictions Communes de la CMM en les lisant lors d'un culte ou en imprimant 
les posters disponibles en anglais, espagnol, français, allemand, coréen, japonais et chinois. 
www.mwc-cmm.org/convictionscommunes  
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