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du 17 au 19 juillet 2015. Il
a visité Messiah College à
Mechanicsburg, Pennsylvanie,
et a confirmé que le prochain
GYS s’y tiendrait.
Le thème du GYS 2015 est
‘Appelés à partager : mes
dons, nos dons’, explique Tigist
Tesfaye Gelagle, représentante

de l’Afrique : “Nous avons
tous quelque chose à partager,
le Nord comme le Sud. Le
partage, c’est non seulement
donner, mais aussi recevoir les
dons que nous avons dans la
famille mondiale”.
Pour avoir davantage de
détails sur la réunion YABs, allez
à www.mwc-cmm.org

Á propos de la Conférence Mennonite Mondiale

ment débutera en août 2014 en
ligne et sur papier. L’inscription
comprenant tous les repas pour
un adulte de l’hémisphère Nord
sera d’environ 575 USD et pour
les participants des pays du
Sud, d’environ 90 USD. Il sera
possible de demander une réduction pour les familles ou une
aide financière.
Le logement se fera dans
des familles de la région, des

dortoirs et des chambres d’hôtel (différentes fourchettes de
prix). Un service de navette sera
organisé à partir des hôtels, des
dortoirs et de points de rencontre pour ceux qui logent dans
les familles.
Pour avoir davantage d’informations, lisez la dernière
parution de ‘Nouvelles de Pennsylvanie 2015’, allez sur www.
mwc-cmm.org
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Prières

Les responsables de la CMM visitent le champ de foire de Harrisburg,
Pennsylvanie (États-Unis), où se tiendra le Rassemblement de 2015.

Dernières nouvelles
de Pennsylvanie 2015
Les préparatifs avancent pour
le Rassemblement de la CMM,
Pennsylvanie 2015, qui se
tiendra sur le champ de foire
d’Harrisburg en Pennsylvanie
(États-Unis), du 21 au 26 juillet
2015.
Lors de la réunion du Comité
Exécutif en mai 2013, le thème

du temps pour se rencontrer
en ‘petits groupes fraternels’ :
petits groupes de personnes de
différentes parties du monde
qui pourront faire connaissance,
discuter de sujets pertinents et
développer des relations.
Les sessions de l’après-midi
varieront : ateliers, bénévolat,
sport, visites touristiques etc.
Chaque soir, le culte sera
animé par un continent différent.

Priez pour l’Église des Frères
mennonites du Chocó, sur la
côte ouest de la Colombie, et
pour les participants au projet
agricole Weaving Hope (Tisser
l’Espoir). Weaving Hope est un
projet agricole alternatif géré
par l’Église régionale des Frères
mennonites, qui procure un revenu à plus de 200 familles. Elles
cultivent et transforment le riz
et le cacao (pour la fabrication
du chocolat). Ce projet fournit
une alternative aux cultures illicites et en même temps développe la paix et l’esprit communautaire. En mai 2013, de
nombreux participants au projet
ont perdu presque la totalité de
leurs récoltes en raison d’une
fumigation aérienne effectuée
par le gouvernement colombien.
L’Église des Frères mennonites cherche à identifier les
responsables et à obtenir une
compensation du gouvernement
pour les récoltes détruites. Elle
demande que la famille anabaptiste mondiale prie et manifeste
sa solidarité.

Priez pour l’archevêque Mar
Gregorius Yohanna Ibrahim de
l’archidiocèse orthodoxe syrien
d’Alep, et pour son compagnon
de voyage l’archevêque grec-orthodoxe d’Alep, Boulos Yazaji.
Ils ont été enlevés le 22 avril
par des inconnus alors qu’ils
rentraient du nord de la Syrie,
près de la frontière turque, où
ils avaient fait un travail humanitaire dans ce pays déchiré par
la guerre. Depuis, on est sans
nouvelles d’eux. La CMM est
connectée à l’archidiocèse grec
orthodoxe syrien d’Alep par le
Forum chrétien mondial.

En bref

Comité Exécutif :
plans pour l’avenir
Akron, Pennsylvanie, ÉtatsUnis – le Comité Exécutif (EC)
de la CMM, réuni du 23 au 28
mai, a discuté de questions
importantes telles que le
développement du réseau et les
sources de financement.
Le Comité Exécutif est
composé de deux représentants
par continent et se réunit

rassemblement mondial tous
les six ans ?’ était un des sujets
de discussion. Ces dernières
années, la CMM a avancé
dans cette direction en créant
quatre commissions (Mission,
Foi et Vie, Paix et Diacres) et
en nommant une personne de
liaison avec les membres de la
CMM en Amérique du Nord.
Actuellement, les quatre
secrétaires à temps partiel
(moins d’un jour par semaine)

Priez pour le prochain rassemblement de la CMM, qui se
tiendra à Harrisburg en Pennsylvanie (États- Unis), du 21 au
26 juillet 2015. Priez aussi pour
Liesa Unger, coordinatrice des
événements internationaux, et
Howard Good, coordinateur
national, qui travaillent à la
planification du rassemblement
de 2015.

Faites un don à la CMM

‘En marche avec Dieu’ a été
choisi. Il sera traité par des
textes bibliques et des témoignages personnels d’expériences joyeuses et douloureuses – témoignages qui nous encourageront à poursuivre notre
marche avec Dieu et à inviter les
autres à marcher avec nous.
La journée débutera avec
de la musique et des chants
accompagnés par une chorale internationale. Le matin,
il y aura une présentation et
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Nous partagerons nos dons et
apprendrons les uns des autres.
Il y aura un programme pour les
enfants et les jeunes.
Le programme de Pennsylvanie 2015 est élaboré par
un Comité de Supervision du
Programme, dont les membres
sont : Don McNiven (ÉtatsUnis / Canada), musique et
cultes ; Vikal Rao (Inde), Village
de l’Église Mondiale ; Marius
van Hoogstraten (Pays-Bas /
Allemagne), ateliers ; Thobekile
Ncube (Zimbabwe) orateurs
du matin et groupes d’amitié ;
et Egon Sawatzky (Paraguay)
programme pour les enfants et
les adolescents. Liesa Unger
(Allemagne), responsable des
événements internationaux,
dirige l’équipe.
L’inscription au Rassemble-

Vos prières et vos dons financiers sont très appréciés. Vos contributions
sont importantes et permettent :
• de consolider nos stratégies de communication pour répondre aux 		
besoins de notre famille spirituelle,
• de renforcer l’identité de notre communion et notre témoignage
chrétien anabaptiste dans nos divers contextes,
• de développer la communauté par des réseaux et des rencontres afin
d’apprendre les uns des autres et de nous soutenir mutuellement.
Allez à : www.mwc-cmm.org et cliquez sur ‘Participez’ pour connaître
les sujets de prière et sur ‘Comment donner’ pour faire un don par
internet. Vous pouvez aussi envoyer votre don à la CMM à l’une de ces
adresses :
•
•
•
•

PO Box 5364Lancaster, PA 17606-5364 USA
50 Kent Avenue, Kitchener, ON N2G 3R1 Canada
28 A No. 16-41 Piso 2, Bogotá, Colombia
8 rue du Fossé des Treize, 67000 Strasbourg, France

Courier/Correo/Courrier est envoyé sur
demande. Écrire à : CMM, Calle 28 A No.
César García responsable de la publication 16-41 Piso 2, Bogota, Colombie.
Ron Rempel responsable de la communication
Courriel : info@mwc-cmm.org
Devin Manzullo-Thomas rédacteur en chef www.mwc-cmm.org

comment la formule de Part
Équitable pourrait être plus
efficace. Les modifications de
financement n’entreront pas en
vigueur avant 2016.

Une initiative
de financement
des étudiantes
congolaises
Tshikapa, République
Démocratique du Congo –
“Nous qui étions cachées
dans l’ombre venons juste de
sortir dans la lumière !” s’est
exclamée dans un entretien
récent une jeune femme qui
se prépare à effectuer un
ministère dans la Communauté
Mennonite au Congo (CMCo).
“Que cette lumière dure pour
toujours au nom de notre
Seigneur Jésus Christ !”
Quatre étudiantes de
première année, âgées de 21
à 62 ans, se sont inscrites à
l’Institut Biblique de Kalonda,
situé près du
Suite page ii

Décisions du Comité Exécutif

Les membres du Comité Exécutif de la CMM plantent un arbre à
Welcoming Place (Comité Central mennonite) à Akron (États-Unis),
où ont eu lieu les réunions de mai 2013. À partir de la gauche : Cisca
Mawangu Ibanda (RD Congo), Ron Penner (Canada) et Adi Walujo (Indonésie) ont participé à la plantation de l’arbre. Photo : Janet Plenert

une fois par an. Cette année,
la réunion a eu lieu près de
Harrisburg en Pennsylvanie
(États-Unis) où se déroulera le
Rassemblement de 2015.
‘Comment la CMM pourraitelle devenir plus qu’un
Correction

Volume 28, numéro 3

opportunités’ pour déterminer
les coûts entraînés par le
développement du réseau,
mais sans nouvelles sources de
revenus, la CMM ne pourra pas
y travailler.
Pour répondre à ce défi
financier, le Comité exécutif
a examiné la formule actuelle
de ‘Part Équitable’, qui est
destinée à couvrir le budget de
fonctionnement de la CMM, et
le Fonds de Voyage (en tout
environ 985 000 USD par an).
Cependant, seulement environ
25% de ce montant rentre dans
la caisse, car toutes les unions
d’églises membres ne versent
pas le montant demandé.
“Personne n’est pauvre au
point de ne pouvoir donner
l’équivalent d’un repas par
an”, a remarqué César García,
le secrétaire général. “Si cela
se faisait, l’objectif budgétaire
pourrait être atteint”.
Le personnel a été invité à
développer davantage l’idée
d’un ‘repas par an’. On lui a
aussi demandé d’imaginer

Dans le numéro de juin de Courrier
Nouvelles, certaines légendes de
photos n’ont pas été traduites en
français. La rédaction s’excuse de
cette erreur. Vous pouvez consulter
la version corrigée de Nouvelles en
visitant www.mwc-cmm.org

des commissions reçoivent
un salaire modeste. Le
représentant régional de
l’Amérique du Nord travaille
aussi à temps partiel. Le EC
prévoit de créer des postes de
représentants continentaux à
temps partiel pour l’Europe,
l’Asie/Pacifique, ainsi que pour
l’Afrique et l’Amérique latine/
Caraïbes un peu plus tard.
Naturellement, ces projets
dépendent de l’obtention des
fonds nécessaires. La CMM
a mis en place un ‘budget

Outre les discussions
Central Mennonite) à Akron,
concernant la capacité de mise en Pennsylvanie
en réseau et les possibilités de
financement, le EC a aussi :
• demandé au Caucus Asie
de préparer les documents
• confirmé la nomination
concernant le Dimanche
de Rodrigo Pedroza García
de la Fraternité Mondiale,
(Mexique) en tant que
autour du 21 janvier 2014,
nouveau président du Comité
date anniversaire du premier
des Jeunes Anabaptistes,
baptême anabaptiste à Zurich
en remplacement de
(Suisse) en 1525
Kristina Toews, qui est
maintenant responsable de
• décidé de créer un groupe
la communication internet
de travail qui proposera
au bureau de la CMM à
des idées pour célébrer son
Bogotá (Colombie) ; elle a
100e anniversaire et le 500e
été remplacée en tant que
anniversaire du premier
représentante nord-américaine baptême anabaptiste, en 2025
du Comité YABs par Lani
Prunés de Philadelphie,
• visité de nombreuses
Pennsylvanie
assemblées locales
mennonites et Frères en Christ
• planté un arbre sur la pelouse des environs de Lancaster, le
de ‘Welcoming Place’ (Comité dimanche 25 mai.
i

À partir de la gauche : Thérèse Tudiakuile, Charlie Kasha Kamba et
Marie-Louise Tumba Yama en cours à l’Institut biblique de Kalonda.
Photo : Joseph Nkongolo

siège de la CMCo à Tshikapa.
En juillet 2012, la veille de la
célébration de son centenaire, le
comité central de l’Église, dirigé
par Adolphe Komuesa Kalunga,
a approuvé l’ordination des
femmes. Encouragées par cette
décision, plusieurs femmes
mennonites cherchent un
financement pour poursuivre
des études de théologie.
La vente de tissus et de
vêtements dans le hall
d’exposition de la convention
de Mennonite Church USA qui
aura lieu à Phoenix, en Arizona,
du 1er au 5 juillet, est destiné
à financer des bourses pour
les femmes se préparant au
ministère dans la CMCo.
Le Congo Cloth Connection,
un projet des Michiana
Friends of Congo, organise
des ventes de tissus africains
pour développer les relations
entre les mennonites des ÉtatsUnis et ceux de la RDC. Le
projet donnera la priorité aux
femmes comme les étudiantes
de Kalonda qui viennent de
régions éloignées de la capitale,
Kinshasa.
Une autre étudiante déclare:
“Une voix intérieure m’a
toujours convaincue de servir
le Seigneur”. Mère de cinq
enfants, elle est actuellement
présidente des femmes
mennonites de sa province,
mais a décidé de répondre à
l’appel de Dieu de façon plus
spécifique en étudiant en vue
du ministère.
“L’acceptation de l’ordination
des femmes est un grand
miracle pour nous”, dit Thérèse.
“Cela nous valorise en tant que
femmes dans l’Église, surtout
dans une culture qui a traité les
femmes comme des objets”.
D’après un article de Charlie Malembe
et Nancy Myers
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Le film ‘Artisans de
Paix’ à l’écran

Bâle, Suisse – Plus de
1000 personnes ont vu le
film ‘Artisans de Paix’ à la
Theodorskirche de Bâle, le 17
mai 2013, dans le cadre du
festival de la Nuit de la Foi.
Ce court-métrage de 25
minutes, produit et réalisé par
Max Wiedmer et son équipe,
projeté 7 fois (entre 17 h et
0 h 30) a attiré de nombreux
visiteurs qui l’ont regardé dans
une ambiance recueillie.
Le film raconte l’histoire d’un
jeune garçon à la recherche
de la paix et de la sécurité.
L’histoire, sans paroles, jouée
par trois acteurs principaux,
alterne avec la lecture de textes
bibliques sur la création, Noé,
Moïse et Jésus artisan de paix
et sauveur. Chaque lecture est
accompagnée de prises de vues
du monde contemporain.
Des extraits musicaux de
chorales d’enfants, du chœur
d’hommes de l’église mennonite
du Geisberg et du spectacle
artistique des Lightclubberz (un
groupe de jeunes mennonites)
font résonner les thèmes
choisis mis en valeur par
du light-painting (procédé
photographique). L’essentiel des
images ont été tournées dans la
région de Bâle et des environs.

à Judy DaSilva afin d’honorer la résistance non-violente
de la Première Nation Grassy
Narrows à la destruction de la
nature et pour ses efforts pour
préserver la culture indigene”,
dit James Jakob Fehr du Comité Mennonite Allemand pour la
Paix.
Judy DaSilva, mère de cinq
enfants, a organisé d’innombrables rassemblements de jeunes,
de femmes, des manifestations
et des tournées de conférences. Elle a aussi participé à des
actions pour défendre la justice
et un environnement sain. Sa
mobilisation passionnée, humble et sans relâche a abouti à la
suspension de l’exploitation du
bois sur le territoire de Grassy
Narrows depuis bientôt cinq
ans.
Elle a également participé au
boycott (organisé par Grassy
Narrows) de la Weyerhaeuser
Corporation – la seule société
d’exploitation forestière multinationale de la région qui refuse
de respecter le droit de Grassy
Narrows de dire non à l’exploitation de leur forêt.
La cérémonie de remise
du prix a eu lieu le 20 mai à
l’Abbaye St Pierre. Le prix, qui
tient son nom d’un responsable anabaptiste du 16e siècle,
récompense les groupes ou
individus qui travaillent pour
la paix, pour la réconciliation
ou pour le dialogue entre les
religions. Le Comité Mennonite
a entendu parler de leurs luttes
lorsqu’une délégation s’est rendue à Grassy Narrows avec les
Christian Peacemaker Teams.
“Je suis ravi que le leadership
courageux et dévoué de Judy
DaSilva et de Grassy Narrows
ait été reconnu”, a déclaré Peter
Haresnape de Christian Peacemaker Teams du Canada. “Merci, Judy, de défendre sans faille

votre territoire et votre peuple et
d’accepter l’aide d’autrui”.
Adapté d’un article de James Jakob
Fehr

Les jeunes
anabaptistes
préparent le sommet
de 2015
Akron, Pennsylvanie, ÉtatsUnis – Les préparatifs pour
le Sommet Mondial de la
Jeunesse 2015 et diverses
transitions au sein du comité
ont marqué la réunion annuelle
du Comité des Jeunes
Anabaptistes (YABs), qui s’est
tenue du 23 au 28 mai 2013.
Le Comité a accueilli le
représentant nord-américain
Lani Prunés (États-Unis)
qui remplace Kristina
Toews (Canada) qui est
maintenant responsable de la
communication internet de
la CMM à Bogotá, en Colombie.
Rodrigo García Pedroza du
Mexique, représentant latinoaméricain, a été confirmé
comme nouveau président du
Comité YABs par le Comité
Exécutif, mais il n’a pas pu
obtenir son visa à temps pour
assister à la réunion.
Le Comité YABs a été
fréquemment en contact avec
Rodrigo via Skype. Cependant,
“le face-à-face nous a
beaucoup manqué lors de nos
discussions, et nous avons senti
la distance lors de la prise de
décisions par consensus”, a
commenté Soumana Basumata,
représentante de l’Asie.
En outre, le Comité a pris
des décisions importantes
concernant le troisième Sommet
Mondial de la Jeunesse (18+),
qui se tiendra juste avant
le Rassemblement de 2015,
Suite page iv

– Michel Sommer

Un prix de la paix
remis à une femme de
Grassy Narrows
Allemagne – Judy DaSilva, une
femme de la Première Nation
Grassy Narrows en Ontario
(Canada) a reçu le prix de la
paix Michael Sattler, décerné
par le Deutsche Mennonitische
Friedenskomitee (Comité Mennonite Allemand pour la Paix).
“Nous avons remis ce prix

Visite du Lancaster Mennonite Historical Society Museum lors de la
réunion du Comité YABs. De gauche à droite : Tigist Tesfaye Gelagle
(Éthiopie), Soumana Basumata (Inde), membre entrant Lani Prunés
(États-Unis), Ayub Omondi (Kenya), Marc Pasques (Espagne), et la
présidente sortante, Kristina Toews (Canada). Absent de la photo :
Rodrigo García Pedroza (Mexique).
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Le point sur les
commissions
Les quatre commissions de la
CMM soutiennent et développent le travail de notre communion mondiale entre les rassemblements et au-delà.
Les commissions ont été décrites comme les quatre cavités
du cœur, dont le rôle est de
relier la communauté mondiale
des églises anabaptistes par la
communion fraternelle, la prière,
le service et le témoignage.
Elles préparent des questions ou des documents qui
seront examinés par le Conseil Général, elles guident la
CMM et ses églises membres
et proposent des ressources,
elles aident les réseaux ou les
groupes liés à la CMM à travailler ensemble sur des questions
d’intérêt commun.
Voici un aperçu du travail des
commissions au cours des derniers mois, et de leurs projets.
Commission Diacres
Grâce au Fonds de Partage de
l’Église Mondiale, la Commission Diacres soutient un certain
nombre de projets à travers le
monde, dont la construction
d’un nouveau bâtiment pour
l’église évangélique mennonite
Kutuzovka en Ukraine.
Commission Foi et Vie
Dans le cadre de son objectif de
promotion de l’identité anabaptiste, la Commission envisage
de créer et de publier une liste
d’enseignants approuvée par la
CMM.
Commission Mission
La Commission Mission travaille
sur une théologie anabaptiste
de la mission. Elle a identifié
plusieurs ‘convictions de base’
fondamentales, et espère faire
la synthèse de ces éléments
dans une déclaration lors de sa
réunion en novembre 2013.
Commission Paix
La Commission Paix a préparé
un document intitulé ‘Lignes
directrices pour déterminer la
réponse de la CMM aux conflits
internes dans ses Églises
membres’. Cette déclaration est
maintenant disponible à la page
de la Commission Paix sur le
site de la CMM : www.mwccmm.org

“Qu’aimez-vous dans la
Conférence Mennonite
Mondiale ?”
Des membres du personnel
de la CMM décrivent ce qu’ils
préfèrent dans notre fraternité
mondial

Les finances en bref
Le budget du Rassemblement
Pennsylvanie 2015 a été basé
sur une estimation d’environ
6 000 participants (5 000 du
Nord et 1 000 du Sud). Cela
signifie que le nombre définitif

Pennsylvanie 2015 Dépenses



Howard Good
Coordonnateur national de
Pennsylvanie 2015
Lancaster, États-Unis

“J’aime la diversité mondiale de la CMM
ainsi qu’elle se
révèle par ses
responsables,
son orientation
et les lieux
de réunions
choisis. Dans
un monde de divisions politiques, religieuses et ethniques,
c’est encourageant de voir les
grands efforts que fait la CMM
pour entretenir le dialogue et
développer une communauté de
foi plus unie”.
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“La CMM est
pour moi comme une chaude
couverture,
une couette
faite de nombreux petits
morceaux,
de couleur
et de texture
différentes, cousues par le fil
solide de notre foi commune. Je
sens que je fais partie d’une famille de croyants, très différents,
vivant dans des contextes
différents, mais restant des
frères et sœurs, guidés par l’Esprit Saint, et qui travaillent dans
l’unité pour vivre et proclamer le
message de la paix du Christ”.
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Total  Pennsylvani  2015  :   3 310 540 USD  

Henk Stenvers
Secrétaire de la Commission Diacres
Amsterdam, Pays-Bas

d’inscrits devra atteindre au
moins ce niveau pour équilibrer
le budget ou avoir un surplus.
La CMM prévoit (et peut
accueillir) entre 7 000 et 10 000
participants à la réunion de cinq
jours à Harrisburg (États-Unis).



Pennsylvanie 2015 Recettes
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Inscrivez-vous pour rester en contact
Écrivez à info@mwc-cmm.org pour vous inscrire à l’alerte électronique mensuelle appelée Info
CMM et pour être ajouté à notre liste afin de recevoir par courrier ou par courriel le bulletin d’information et le magazine de la CMM bimensuels : Courier/Correo/Courrier. Ils sont disponibles
en anglais, en espagnol ou en français.
Quand vous vous inscrivez, que ce soit à l’une des publications ou aux deux, veuillez donner
votre nom, votre adresse complète, votre pays et votre langue de préférence.
Prenez aussi le temps de vous informer et d’être renouvelé par le site internet de la CMM (www.
mwc-cmm.org) ainsi que par la page de la CMM sur Facebook.
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siège de la CMCo à Tshikapa.
En juillet 2012, la veille de la
célébration de son centenaire, le
comité central de l’Église, dirigé
par Adolphe Komuesa Kalunga,
a approuvé l’ordination des
femmes. Encouragées par cette
décision, plusieurs femmes
mennonites cherchent un
financement pour poursuivre
des études de théologie.
La vente de tissus et de
vêtements dans le hall
d’exposition de la convention
de Mennonite Church USA qui
aura lieu à Phoenix, en Arizona,
du 1er au 5 juillet, est destiné
à financer des bourses pour
les femmes se préparant au
ministère dans la CMCo.
Le Congo Cloth Connection,
un projet des Michiana
Friends of Congo, organise
des ventes de tissus africains
pour développer les relations
entre les mennonites des ÉtatsUnis et ceux de la RDC. Le
projet donnera la priorité aux
femmes comme les étudiantes
de Kalonda qui viennent de
régions éloignées de la capitale,
Kinshasa.
Une autre étudiante déclare:
“Une voix intérieure m’a
toujours convaincue de servir
le Seigneur”. Mère de cinq
enfants, elle est actuellement
présidente des femmes
mennonites de sa province,
mais a décidé de répondre à
l’appel de Dieu de façon plus
spécifique en étudiant en vue
du ministère.
“L’acceptation de l’ordination
des femmes est un grand
miracle pour nous”, dit Thérèse.
“Cela nous valorise en tant que
femmes dans l’Église, surtout
dans une culture qui a traité les
femmes comme des objets”.
D’après un article de Charlie Malembe
et Nancy Myers
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Le film ‘Artisans de
Paix’ à l’écran

Bâle, Suisse – Plus de
1000 personnes ont vu le
film ‘Artisans de Paix’ à la
Theodorskirche de Bâle, le 17
mai 2013, dans le cadre du
festival de la Nuit de la Foi.
Ce court-métrage de 25
minutes, produit et réalisé par
Max Wiedmer et son équipe,
projeté 7 fois (entre 17 h et
0 h 30) a attiré de nombreux
visiteurs qui l’ont regardé dans
une ambiance recueillie.
Le film raconte l’histoire d’un
jeune garçon à la recherche
de la paix et de la sécurité.
L’histoire, sans paroles, jouée
par trois acteurs principaux,
alterne avec la lecture de textes
bibliques sur la création, Noé,
Moïse et Jésus artisan de paix
et sauveur. Chaque lecture est
accompagnée de prises de vues
du monde contemporain.
Des extraits musicaux de
chorales d’enfants, du chœur
d’hommes de l’église mennonite
du Geisberg et du spectacle
artistique des Lightclubberz (un
groupe de jeunes mennonites)
font résonner les thèmes
choisis mis en valeur par
du light-painting (procédé
photographique). L’essentiel des
images ont été tournées dans la
région de Bâle et des environs.

à Judy DaSilva afin d’honorer la résistance non-violente
de la Première Nation Grassy
Narrows à la destruction de la
nature et pour ses efforts pour
préserver la culture indigene”,
dit James Jakob Fehr du Comité Mennonite Allemand pour la
Paix.
Judy DaSilva, mère de cinq
enfants, a organisé d’innombrables rassemblements de jeunes,
de femmes, des manifestations
et des tournées de conférences. Elle a aussi participé à des
actions pour défendre la justice
et un environnement sain. Sa
mobilisation passionnée, humble et sans relâche a abouti à la
suspension de l’exploitation du
bois sur le territoire de Grassy
Narrows depuis bientôt cinq
ans.
Elle a également participé au
boycott (organisé par Grassy
Narrows) de la Weyerhaeuser
Corporation – la seule société
d’exploitation forestière multinationale de la région qui refuse
de respecter le droit de Grassy
Narrows de dire non à l’exploitation de leur forêt.
La cérémonie de remise
du prix a eu lieu le 20 mai à
l’Abbaye St Pierre. Le prix, qui
tient son nom d’un responsable anabaptiste du 16e siècle,
récompense les groupes ou
individus qui travaillent pour
la paix, pour la réconciliation
ou pour le dialogue entre les
religions. Le Comité Mennonite
a entendu parler de leurs luttes
lorsqu’une délégation s’est rendue à Grassy Narrows avec les
Christian Peacemaker Teams.
“Je suis ravi que le leadership
courageux et dévoué de Judy
DaSilva et de Grassy Narrows
ait été reconnu”, a déclaré Peter
Haresnape de Christian Peacemaker Teams du Canada. “Merci, Judy, de défendre sans faille

votre territoire et votre peuple et
d’accepter l’aide d’autrui”.
Adapté d’un article de James Jakob
Fehr

Les jeunes
anabaptistes
préparent le sommet
de 2015
Akron, Pennsylvanie, ÉtatsUnis – Les préparatifs pour
le Sommet Mondial de la
Jeunesse 2015 et diverses
transitions au sein du comité
ont marqué la réunion annuelle
du Comité des Jeunes
Anabaptistes (YABs), qui s’est
tenue du 23 au 28 mai 2013.
Le Comité a accueilli le
représentant nord-américain
Lani Prunés (États-Unis)
qui remplace Kristina
Toews (Canada) qui est
maintenant responsable de la
communication internet de
la CMM à Bogotá, en Colombie.
Rodrigo García Pedroza du
Mexique, représentant latinoaméricain, a été confirmé
comme nouveau président du
Comité YABs par le Comité
Exécutif, mais il n’a pas pu
obtenir son visa à temps pour
assister à la réunion.
Le Comité YABs a été
fréquemment en contact avec
Rodrigo via Skype. Cependant,
“le face-à-face nous a
beaucoup manqué lors de nos
discussions, et nous avons senti
la distance lors de la prise de
décisions par consensus”, a
commenté Soumana Basumata,
représentante de l’Asie.
En outre, le Comité a pris
des décisions importantes
concernant le troisième Sommet
Mondial de la Jeunesse (18+),
qui se tiendra juste avant
le Rassemblement de 2015,
Suite page iv

– Michel Sommer

Un prix de la paix
remis à une femme de
Grassy Narrows
Allemagne – Judy DaSilva, une
femme de la Première Nation
Grassy Narrows en Ontario
(Canada) a reçu le prix de la
paix Michael Sattler, décerné
par le Deutsche Mennonitische
Friedenskomitee (Comité Mennonite Allemand pour la Paix).
“Nous avons remis ce prix

Visite du Lancaster Mennonite Historical Society Museum lors de la
réunion du Comité YABs. De gauche à droite : Tigist Tesfaye Gelagle
(Éthiopie), Soumana Basumata (Inde), membre entrant Lani Prunés
(États-Unis), Ayub Omondi (Kenya), Marc Pasques (Espagne), et la
présidente sortante, Kristina Toews (Canada). Absent de la photo :
Rodrigo García Pedroza (Mexique).
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Le point sur les
commissions
Les quatre commissions de la
CMM soutiennent et développent le travail de notre communion mondiale entre les rassemblements et au-delà.
Les commissions ont été décrites comme les quatre cavités
du cœur, dont le rôle est de
relier la communauté mondiale
des églises anabaptistes par la
communion fraternelle, la prière,
le service et le témoignage.
Elles préparent des questions ou des documents qui
seront examinés par le Conseil Général, elles guident la
CMM et ses églises membres
et proposent des ressources,
elles aident les réseaux ou les
groupes liés à la CMM à travailler ensemble sur des questions
d’intérêt commun.
Voici un aperçu du travail des
commissions au cours des derniers mois, et de leurs projets.
Commission Diacres
Grâce au Fonds de Partage de
l’Église Mondiale, la Commission Diacres soutient un certain
nombre de projets à travers le
monde, dont la construction
d’un nouveau bâtiment pour
l’église évangélique mennonite
Kutuzovka en Ukraine.
Commission Foi et Vie
Dans le cadre de son objectif de
promotion de l’identité anabaptiste, la Commission envisage
de créer et de publier une liste
d’enseignants approuvée par la
CMM.
Commission Mission
La Commission Mission travaille
sur une théologie anabaptiste
de la mission. Elle a identifié
plusieurs ‘convictions de base’
fondamentales, et espère faire
la synthèse de ces éléments
dans une déclaration lors de sa
réunion en novembre 2013.
Commission Paix
La Commission Paix a préparé
un document intitulé ‘Lignes
directrices pour déterminer la
réponse de la CMM aux conflits
internes dans ses Églises
membres’. Cette déclaration est
maintenant disponible à la page
de la Commission Paix sur le
site de la CMM : www.mwccmm.org

“Qu’aimez-vous dans la
Conférence Mennonite
Mondiale ?”
Des membres du personnel
de la CMM décrivent ce qu’ils
préfèrent dans notre fraternité
mondial

Les finances en bref
Le budget du Rassemblement
Pennsylvanie 2015 a été basé
sur une estimation d’environ
6 000 participants (5 000 du
Nord et 1 000 du Sud). Cela
signifie que le nombre définitif

Pennsylvanie 2015 Dépenses



Howard Good
Coordonnateur national de
Pennsylvanie 2015
Lancaster, États-Unis

“J’aime la diversité mondiale de la CMM
ainsi qu’elle se
révèle par ses
responsables,
son orientation
et les lieux
de réunions
choisis. Dans
un monde de divisions politiques, religieuses et ethniques,
c’est encourageant de voir les
grands efforts que fait la CMM
pour entretenir le dialogue et
développer une communauté de
foi plus unie”.
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“La CMM est
pour moi comme une chaude
couverture,
une couette
faite de nombreux petits
morceaux,
de couleur
et de texture
différentes, cousues par le fil
solide de notre foi commune. Je
sens que je fais partie d’une famille de croyants, très différents,
vivant dans des contextes
différents, mais restant des
frères et sœurs, guidés par l’Esprit Saint, et qui travaillent dans
l’unité pour vivre et proclamer le
message de la paix du Christ”.
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Total  Pennsylvani  2015  :   3 310 540 USD  

Henk Stenvers
Secrétaire de la Commission Diacres
Amsterdam, Pays-Bas

d’inscrits devra atteindre au
moins ce niveau pour équilibrer
le budget ou avoir un surplus.
La CMM prévoit (et peut
accueillir) entre 7 000 et 10 000
participants à la réunion de cinq
jours à Harrisburg (États-Unis).



Pennsylvanie 2015 Recettes
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Inscrivez-vous pour rester en contact
Écrivez à info@mwc-cmm.org pour vous inscrire à l’alerte électronique mensuelle appelée Info
CMM et pour être ajouté à notre liste afin de recevoir par courrier ou par courriel le bulletin d’information et le magazine de la CMM bimensuels : Courier/Correo/Courrier. Ils sont disponibles
en anglais, en espagnol ou en français.
Quand vous vous inscrivez, que ce soit à l’une des publications ou aux deux, veuillez donner
votre nom, votre adresse complète, votre pays et votre langue de préférence.
Prenez aussi le temps de vous informer et d’être renouvelé par le site internet de la CMM (www.
mwc-cmm.org) ainsi que par la page de la CMM sur Facebook.
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du 17 au 19 juillet 2015. Il
a visité Messiah College à
Mechanicsburg, Pennsylvanie,
et a confirmé que le prochain
GYS s’y tiendrait.
Le thème du GYS 2015 est
‘Appelés à partager : mes
dons, nos dons’, explique Tigist
Tesfaye Gelagle, représentante

de l’Afrique : “Nous avons
tous quelque chose à partager,
le Nord comme le Sud. Le
partage, c’est non seulement
donner, mais aussi recevoir les
dons que nous avons dans la
famille mondiale”.
Pour avoir davantage de
détails sur la réunion YABs, allez
à www.mwc-cmm.org

Á propos de la Conférence Mennonite Mondiale

ment débutera en août 2014 en
ligne et sur papier. L’inscription
comprenant tous les repas pour
un adulte de l’hémisphère Nord
sera d’environ 575 USD et pour
les participants des pays du
Sud, d’environ 90 USD. Il sera
possible de demander une réduction pour les familles ou une
aide financière.
Le logement se fera dans
des familles de la région, des

dortoirs et des chambres d’hôtel (différentes fourchettes de
prix). Un service de navette sera
organisé à partir des hôtels, des
dortoirs et de points de rencontre pour ceux qui logent dans
les familles.
Pour avoir davantage d’informations, lisez la dernière
parution de ‘Nouvelles de Pennsylvanie 2015’, allez sur www.
mwc-cmm.org

août 2013
Volume 28, numéro 3

Prières

Les responsables de la CMM visitent le champ de foire de Harrisburg,
Pennsylvanie (États-Unis), où se tiendra le Rassemblement de 2015.

Dernières nouvelles
de Pennsylvanie 2015
Les préparatifs avancent pour
le Rassemblement de la CMM,
Pennsylvanie 2015, qui se
tiendra sur le champ de foire
d’Harrisburg en Pennsylvanie
(États-Unis), du 21 au 26 juillet
2015.
Lors de la réunion du Comité
Exécutif en mai 2013, le thème

du temps pour se rencontrer
en ‘petits groupes fraternels’ :
petits groupes de personnes de
différentes parties du monde
qui pourront faire connaissance,
discuter de sujets pertinents et
développer des relations.
Les sessions de l’après-midi
varieront : ateliers, bénévolat,
sport, visites touristiques etc.
Chaque soir, le culte sera
animé par un continent différent.

Priez pour l’Église des Frères
mennonites du Chocó, sur la
côte ouest de la Colombie, et
pour les participants au projet
agricole Weaving Hope (Tisser
l’Espoir). Weaving Hope est un
projet agricole alternatif géré
par l’Église régionale des Frères
mennonites, qui procure un revenu à plus de 200 familles. Elles
cultivent et transforment le riz
et le cacao (pour la fabrication
du chocolat). Ce projet fournit
une alternative aux cultures illicites et en même temps développe la paix et l’esprit communautaire. En mai 2013, de
nombreux participants au projet
ont perdu presque la totalité de
leurs récoltes en raison d’une
fumigation aérienne effectuée
par le gouvernement colombien.
L’Église des Frères mennonites cherche à identifier les
responsables et à obtenir une
compensation du gouvernement
pour les récoltes détruites. Elle
demande que la famille anabaptiste mondiale prie et manifeste
sa solidarité.

Priez pour l’archevêque Mar
Gregorius Yohanna Ibrahim de
l’archidiocèse orthodoxe syrien
d’Alep, et pour son compagnon
de voyage l’archevêque grec-orthodoxe d’Alep, Boulos Yazaji.
Ils ont été enlevés le 22 avril
par des inconnus alors qu’ils
rentraient du nord de la Syrie,
près de la frontière turque, où
ils avaient fait un travail humanitaire dans ce pays déchiré par
la guerre. Depuis, on est sans
nouvelles d’eux. La CMM est
connectée à l’archidiocèse grec
orthodoxe syrien d’Alep par le
Forum chrétien mondial.

En bref

Comité Exécutif :
plans pour l’avenir
Akron, Pennsylvanie, ÉtatsUnis – le Comité Exécutif (EC)
de la CMM, réuni du 23 au 28
mai, a discuté de questions
importantes telles que le
développement du réseau et les
sources de financement.
Le Comité Exécutif est
composé de deux représentants
par continent et se réunit

rassemblement mondial tous
les six ans ?’ était un des sujets
de discussion. Ces dernières
années, la CMM a avancé
dans cette direction en créant
quatre commissions (Mission,
Foi et Vie, Paix et Diacres) et
en nommant une personne de
liaison avec les membres de la
CMM en Amérique du Nord.
Actuellement, les quatre
secrétaires à temps partiel
(moins d’un jour par semaine)

Priez pour le prochain rassemblement de la CMM, qui se
tiendra à Harrisburg en Pennsylvanie (États- Unis), du 21 au
26 juillet 2015. Priez aussi pour
Liesa Unger, coordinatrice des
événements internationaux, et
Howard Good, coordinateur
national, qui travaillent à la
planification du rassemblement
de 2015.

Faites un don à la CMM

‘En marche avec Dieu’ a été
choisi. Il sera traité par des
textes bibliques et des témoignages personnels d’expériences joyeuses et douloureuses – témoignages qui nous encourageront à poursuivre notre
marche avec Dieu et à inviter les
autres à marcher avec nous.
La journée débutera avec
de la musique et des chants
accompagnés par une chorale internationale. Le matin,
il y aura une présentation et
Courier/Correo/Courrier (ISSN 1041-4436)
est publié six fois par an par la Conférence
Mennonite Mondiale Calle 28 A No. 16-41 Piso
2, Bogotá, Colombie. Adresse de publication
: Courrier, 1251 Virginia Avenue, Harrisonburg
VA 22802-2434 USA. Affranchissement payé
à Harrisonburg VA. Imprimé aux États-Unis.
POSTMASTER : Envoyez tout changement
d’adresse à : Courrier, 1251 Virginia Avenue,
Harrisonburg VA 22802.
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Nous partagerons nos dons et
apprendrons les uns des autres.
Il y aura un programme pour les
enfants et les jeunes.
Le programme de Pennsylvanie 2015 est élaboré par
un Comité de Supervision du
Programme, dont les membres
sont : Don McNiven (ÉtatsUnis / Canada), musique et
cultes ; Vikal Rao (Inde), Village
de l’Église Mondiale ; Marius
van Hoogstraten (Pays-Bas /
Allemagne), ateliers ; Thobekile
Ncube (Zimbabwe) orateurs
du matin et groupes d’amitié ;
et Egon Sawatzky (Paraguay)
programme pour les enfants et
les adolescents. Liesa Unger
(Allemagne), responsable des
événements internationaux,
dirige l’équipe.
L’inscription au Rassemble-

Vos prières et vos dons financiers sont très appréciés. Vos contributions
sont importantes et permettent :
• de consolider nos stratégies de communication pour répondre aux 		
besoins de notre famille spirituelle,
• de renforcer l’identité de notre communion et notre témoignage
chrétien anabaptiste dans nos divers contextes,
• de développer la communauté par des réseaux et des rencontres afin
d’apprendre les uns des autres et de nous soutenir mutuellement.
Allez à : www.mwc-cmm.org et cliquez sur ‘Participez’ pour connaître
les sujets de prière et sur ‘Comment donner’ pour faire un don par
internet. Vous pouvez aussi envoyer votre don à la CMM à l’une de ces
adresses :
•
•
•
•

PO Box 5364Lancaster, PA 17606-5364 USA
50 Kent Avenue, Kitchener, ON N2G 3R1 Canada
28 A No. 16-41 Piso 2, Bogotá, Colombia
8 rue du Fossé des Treize, 67000 Strasbourg, France

Courier/Correo/Courrier est envoyé sur
demande. Écrire à : CMM, Calle 28 A No.
César García responsable de la publication 16-41 Piso 2, Bogota, Colombie.
Ron Rempel responsable de la communication
Courriel : info@mwc-cmm.org
Devin Manzullo-Thomas rédacteur en chef www.mwc-cmm.org

comment la formule de Part
Équitable pourrait être plus
efficace. Les modifications de
financement n’entreront pas en
vigueur avant 2016.

Une initiative
de financement
des étudiantes
congolaises
Tshikapa, République
Démocratique du Congo –
“Nous qui étions cachées
dans l’ombre venons juste de
sortir dans la lumière !” s’est
exclamée dans un entretien
récent une jeune femme qui
se prépare à effectuer un
ministère dans la Communauté
Mennonite au Congo (CMCo).
“Que cette lumière dure pour
toujours au nom de notre
Seigneur Jésus Christ !”
Quatre étudiantes de
première année, âgées de 21
à 62 ans, se sont inscrites à
l’Institut Biblique de Kalonda,
situé près du
Suite page ii

Décisions du Comité Exécutif

Les membres du Comité Exécutif de la CMM plantent un arbre à
Welcoming Place (Comité Central mennonite) à Akron (États-Unis),
où ont eu lieu les réunions de mai 2013. À partir de la gauche : Cisca
Mawangu Ibanda (RD Congo), Ron Penner (Canada) et Adi Walujo (Indonésie) ont participé à la plantation de l’arbre. Photo : Janet Plenert

une fois par an. Cette année,
la réunion a eu lieu près de
Harrisburg en Pennsylvanie
(États-Unis) où se déroulera le
Rassemblement de 2015.
‘Comment la CMM pourraitelle devenir plus qu’un
Correction

Volume 28, numéro 3

opportunités’ pour déterminer
les coûts entraînés par le
développement du réseau,
mais sans nouvelles sources de
revenus, la CMM ne pourra pas
y travailler.
Pour répondre à ce défi
financier, le Comité exécutif
a examiné la formule actuelle
de ‘Part Équitable’, qui est
destinée à couvrir le budget de
fonctionnement de la CMM, et
le Fonds de Voyage (en tout
environ 985 000 USD par an).
Cependant, seulement environ
25% de ce montant rentre dans
la caisse, car toutes les unions
d’églises membres ne versent
pas le montant demandé.
“Personne n’est pauvre au
point de ne pouvoir donner
l’équivalent d’un repas par
an”, a remarqué César García,
le secrétaire général. “Si cela
se faisait, l’objectif budgétaire
pourrait être atteint”.
Le personnel a été invité à
développer davantage l’idée
d’un ‘repas par an’. On lui a
aussi demandé d’imaginer

Dans le numéro de juin de Courrier
Nouvelles, certaines légendes de
photos n’ont pas été traduites en
français. La rédaction s’excuse de
cette erreur. Vous pouvez consulter
la version corrigée de Nouvelles en
visitant www.mwc-cmm.org

des commissions reçoivent
un salaire modeste. Le
représentant régional de
l’Amérique du Nord travaille
aussi à temps partiel. Le EC
prévoit de créer des postes de
représentants continentaux à
temps partiel pour l’Europe,
l’Asie/Pacifique, ainsi que pour
l’Afrique et l’Amérique latine/
Caraïbes un peu plus tard.
Naturellement, ces projets
dépendent de l’obtention des
fonds nécessaires. La CMM
a mis en place un ‘budget

Outre les discussions
Central Mennonite) à Akron,
concernant la capacité de mise en Pennsylvanie
en réseau et les possibilités de
financement, le EC a aussi :
• demandé au Caucus Asie
de préparer les documents
• confirmé la nomination
concernant le Dimanche
de Rodrigo Pedroza García
de la Fraternité Mondiale,
(Mexique) en tant que
autour du 21 janvier 2014,
nouveau président du Comité
date anniversaire du premier
des Jeunes Anabaptistes,
baptême anabaptiste à Zurich
en remplacement de
(Suisse) en 1525
Kristina Toews, qui est
maintenant responsable de
• décidé de créer un groupe
la communication internet
de travail qui proposera
au bureau de la CMM à
des idées pour célébrer son
Bogotá (Colombie) ; elle a
100e anniversaire et le 500e
été remplacée en tant que
anniversaire du premier
représentante nord-américaine baptême anabaptiste, en 2025
du Comité YABs par Lani
Prunés de Philadelphie,
• visité de nombreuses
Pennsylvanie
assemblées locales
mennonites et Frères en Christ
• planté un arbre sur la pelouse des environs de Lancaster, le
de ‘Welcoming Place’ (Comité dimanche 25 mai.
i

