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Semaine de la Fraternité des YABs 

Matériel et ressources : 19-26 juin 2016 

 

En tant que jeunes anabaptistes, nous avons conçu la célébration annuelle de notre foi et 

de nos racines communes qui se tiendra à la troisième semaine de juin dans nos milieux 

culturels respectifs. Nous vous proposons d’étudier un passage biblique, de partager des 

chants et des requêtes de prière, d’entendre les histoires des uns et des autres et de 

prier les uns pour les autres. Nous avons compilé le matériel ci-dessous que vous pourrez 

prendre en compte dans votre propre contexte, peu importe le jour que vous vous rencontrerez 

pendant la semaine. Notre prière est que ce matériel contribue à vous transporter dans une plus 

grande communion (koinonia), non seulement dans vos assemblées locales, mais également 

dans la famille anabaptiste mondiale.  

 

Nous vous encourageons à prendre du temps pendant la semaine pour aller au-devant d’autres 

anabaptistes, d’autres groupes de jeunes ou de jeunes adultes mennonites de votre région ou 

pour rétablir le contact avec des amis que vous avez rencontrés au Sommet Mondial de la 

Jeunesse et passer du temps en communion fraternelle ou servir ensemble dans votre 

collectivité. Peut-être aimeriez-vous discuter ensemble des questions à débattre et prendre le 

temps de prier les uns pour les autres! Nous aimerions voir comment vous célébrez la Semaine 

de la Fraternité des YABs dans votre communauté. Envoyez-nous des photos et des vidéos si 

vous pouvez, ou même un sommaire de votre discussion.  

 

1. Sujet et texte : Une nuée de témoins Hébreux 12,1-2  

« Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, 

rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec 

persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef 

et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la 

croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. » (LSG) 

 

2. Questions à débattre 

a. Quelles sont les choses qui vous font sentir solidaire avec une famille de foi 
mondiale? Avec une famille de foi historique? Vous sentez-vous parfois 
déconnecté? Si oui, pourquoi? 

b. Quels sont les forces ou les obstacles (pas nécessairement des péchés) qui 
vous ralentissent ou qui vous empêchent de marcher sur les traces de Jésus?  

c. Le péché est une lutte incessante dans chacune de nos vies. Quels sont les 
péchés qui vous entraînent facilement en tant qu’individus? Quels sont les 
péchés de votre église? De votre population? De votre pays?  

 Utilisez ce temps pour confesser vos péchés les uns aux autres. Pensez à 
confesser les péchés nationaux/collectifs commis à l’égard des autres dans 
votre collectivité ou à l’égard d’autres groupes/peuples envers qui vous avez 
mal agi en tant que nation ou peuple. (1 Jean 1,9, Jacques 5,16) 

d. Sentez-vous parfois que la notion du péché vous retient, qu’elle vous rend 
craintifs d’aller vers les gens et de leur parler à propos de leur vie et des choses 
qu’ils devraient ou pourraient mieux faire? Comment pouvons-nous créer un 
environnement où les personnes peuvent être vulnérables et parler de leurs 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=hebrews+12%3A1-2&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+john+1%3A9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=james+5%3A16&version=LSG
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luttes sans être jugées? À quoi ça ressemble de se remettre mutuellement en 
question et de se tenir mutuellement responsables à l’égard de nos luttes et de 
nos péchés?  

 Cette semaine, trouvez quelqu’un à qui vous pourrez rendre compte au sujet 
d’une certaine tentation ou d’un domaine de discipline spirituelle.  

e. Pour nous libérer du péché, nous devons rester concentrés sur notre Sauveur, 
Jésus, qui est devenu péché pour nous afin que nous puissions vivre en liberté. 
Quelles sont les pratiques ou les façons de cultiver une attention exclusive sur 
Jésus?  

 Parlez de ce qui vous attire à lui, de ce qui vous nourrit et vous stimule 
spirituellement. 

f. Qui sont vos mentors spirituels (dans l’histoire, la communauté locale et 
mondiale)? Qu’est-ce qui vous encourage et vous inspire dans leur foi? Que 
vous faut-il pour imiter leur foi?  

 Prenez un moment cette semaine pour les affirmer et les remercier en 
personne ou par écrit au sujet de l’impact qu’ils ont eu sur votre marche avec 
Jésus. 

g. Aux quatre coins du monde, des sœurs et des frères dans la foi souffrent, 
comme Jésus a souffert. Êtes-vous prêt à passer par des difficultés et des 
obstacles à cause de votre foi en Jésus-Christ?  

 Prenez le temps de prier pour l’église persécutée dans le monde. Référez-
vous aux requêtes de prières ci-dessous pour savoir comment prier de 
manière spécifique pour les croyants au sein de notre famille anabaptiste 
mondiale. Consultez aussi les sites Web anabaptistes 
www.martyrstories.org, ou d’autres sites chrétiens comme 
www.opendoorsusa.org ou www.persecution.com pour trouver des 
ressources et des façons de prier pour l’église persécutée.  

 

3. Chants : Ceux-ci peuvent être chantés en groupe, simplement écoutés ou être l’objet 

d’une réflexion. Trouvez les enregistrements, la musique et les paroles ci- dessous :  

a. Song of Confession - /Accords/    

b. Perfume a Tus Pies - /Accords/  

c. Turn Your Eyes Upon Jesus  

d. Faith of Our Fathers  

e. Sizohamba Naye – Recueil international de chants de la CMM no11 

f. Bénis le Seigneur ô mon âme (Taizé) 

 

4. Témoignages – GYS : Lisez des histoires et des témoignages qui racontent comment 

le Sommet Mondial de la Jeunesse (GYS) a eu un impact sur les jeunes anabaptistes 

dans le monde. (Page 3) 

 

5. Requêtes de prière : Une des choses les plus importantes que nous pouvons faire les 

uns pour les autres est de prier pour nos sœurs et nos frères dans le monde quand ils 

font face à des épreuves, à la tentation, à la persécution et au découragement (Jacques 

5,16). Vous trouverez une liste de sujets de prière pour les églises locales et les 

conférences dans d’autres pays. (Page 4-6)  

 

6. Partagez sur Facebook et Instagram! #YABs  

http://www.martyrstories.org/
http://www.opendoorsusa.org/
http://www.persecution.com/
http://www.mwc-cmm.org/content/song-confession
https://docs.google.com/document/d/1j7DNVcceP1nQD-iH3ye2a1NHy15AvylXzYJctZVSJ8Q/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Nco69szMp0Y
https://docs.google.com/document/d/1_zMX6dwfF4plFs9h_7lGuocMJBYM9GjTDxZ8NesLhu0/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=6p_t2sGfsQ8
https://www.youtube.com/watch?v=IVg9B4zpv0A
https://www.youtube.com/watch?v=rKNAxJzYfN8
https://www.youtube.com/watch?v=seB6YgCxGLc
https://www.biblegateway.com/passage/?search=James+5%3A16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=James+5%3A16&version=LSG


 3 

Semaine de la Fraternité des YABs 2016 : Témoignages - GYS  
 

Afrique 

- « Je suis si heureux de parler du Sommet Mondial de la Jeunesse (GYS) qui a eu lieu à 
PA 2015. Ce fut une belle occasion de se rencontrer et d’échanger nos idées sur le 
thème « Appelés à partager : mes dons, nos dons » avec des personnes de partout 
dans le monde. Je souhaite que les pays africains puissent envoyer plus de jeunes 
anabaptistes au prochain Rassemblement, car plusieurs délégués de divers pays n’ont 
pas obtenu de visa cette fois-ci. » Wycliff Ochieng Otieno du Kenya 
 

- « Bonjour tout le monde de la famille anabaptiste! :) Paix! Comme je communique quelques 
requêtes de prières, j’en profite pour vous parler un peu de l’appartenance à cette famille. 
Premièrement, je suis tellement reconnaissante à Dieu pour sa bonté et son amour dans ma vie. 
Il a tant fait pour moi et pour d’autres personnes de toutes sortes de façons. Deuxièmement, je 
suis très reconnaissante à Dieu de m’avoir donné l’occasion de faire partie de cette famille 
(anabaptiste) au Sommet Mondial de la Jeunesse 2015. J’ai réellement eu du bon temps et j’ai 
senti l’amour de Dieu en voyant mes frères et sœurs de partout dans le monde réunis pour SA 
GLOIRE. Ce fut le meilleur moment de ma vie pour me faire des amis du monde entier quand 
nous étions réunis pour adorer le Seigneur (un Dieu) avec des personnes ayant des traditions et 
des cultures différentes. J’ai été tellement enrichie et fortifiée dans ma foi grâce aux ateliers que 
nous avons eus. En rien je ne voudrais manquer le prochain GYS et les événements de la CMM. 
PA 2015 a eu lieu à la fin de mon année IVEP aux États-Unis qui est pour moi une autre chose 
miraculeuse. » Elisante Daniel Lulu de Tanzanie 

 

Asie 

- « Le GYS 2015 m’a révélé que la diversité fait partie de la création de Dieu, j’ai compris que je vis 
parmi les nations et que je fais partie de la famille mondiale; le GYS m’a ouvert l’esprit sur 
certains problèmes locaux et mondiaux qui surviennent sur d’autres continents pour que 
j’apprenne à encourager et à soutenir les autres en prière et en pensée. Quelle semaine géniale 
où nous avons pu partager nos dons avec les autres, avoir la communion avec des personnes 
que nous n’avions jamais rencontrées avant ! J’ai fait l’expérience de la présence de Dieu 
pendant les cultes avec leur style différent chaque jour. » Taning Andari Anita Pudwidaringsih 
d’Indonésie 

 

Amérique du Nord 

- « Le GYS m’a montré que l’unité, la fraternité et l’engagement dans notre famille d’églises sont 
possibles malgré le vaste éventail des différences et des traditions théologiques. Le GYS a été 
stimulant à cause des interactions avec des personnes ayant des croyances et des milieux 
d’église très différents. Certains d’entre nous se sont parfois affrontés à cause de ces différences, 
mais je ne me suis jamais sentie menacée ou non respectée; mon espoir pour l’église est que 
nous continuions à discuter et à apprendre les uns des autres en dépit de la difficulté des 
conversations et que nous devenions meilleurs à cela. »Andrea de Avila des États-Unis 
 

- Conférence canadienne des Églises des frères mennonites, article paru dans le MB Herald par 

Rianna Isaak du Canada 

 

- Conservative Mennonite Conference, article paru dans Beacon par Larissa Swartz des États-
Unis. 

 

  

http://mbherald.com/seismic-shift-in-pennsylvania/
https://docs.google.com/document/d/1gMj0u3JKxavXY2DF3iNYBJ3gmxuJLTgcjPRZDg7DI5s/edit?usp=sharing
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 Semaine de la Fraternité des YABs 2016 : Requêtes de prière 
« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. La 

prière fervente du juste a une grande efficace. » 

Jacques 5,16 

Afrique 

- Zimbabwe (par Makadunyiswe Ngulube) 
- Priez pour l’éradication des pratiques de corruption au sein du gouvernement. 
- Priez pour les responsables de l’Église des Frères en Christ alors qu’ils dirigent leurs 

assemblées. 
- Priez pour plus d’offres d’emploi pour les jeunes; qu’ils puissent faire confiance à Dieu et ne 

pas s’appuyer sur leur propre compréhension.  
- Priez pour la situation économique du Zimbabwe. 
- Priez pour que les jeunes puissent développer une relation plus profonde avec Dieu et qu’ils 

portent du fruit dans leur église, leur collectivité et leur pays.  
- Priez pour l’audace de vivre et de mourir pour le Royaume de Jésus Christ.  

- Kenya (par Wycliff Ochieng Otieno) 
- Priez pour que nous ayons un temps enrichissant ensemble à notre conférence nationale de 

la jeunesse prévue du 5 au 12 décembre 2016, pour de bons facilitateurs et suffisamment de 
fonds en temps utile. Nous prions que les jeunes pourront satisfaire aux exigences et qu’ils 
seront en mesure de participer pleinement.  

- Priez pour que les projets visant à permettre aux jeunes de gagner leur vie soient couronnés 
de succès.  

- Priez pour une jeunesse plus unie, la poursuite d’une bonne relation avec l’ensemble de la 
Conférence mennonite du Kenya.  

- Priez pour plus de paix au Kenya.  
- Botswana (par Ontiretse Bonnye) 

- Priez pour l’unité parmi les jeunes. Il y a de nombreux désaccords et des visions différentes 
sont à l’origine de mauvaises orientations. 

- Priez pour que les jeunes continuent de grandir spirituellement et de mieux connaître Dieu.  
- Priez pour la stabilité économique et les apports financiers, car la plupart des jeunes sont au 

chômage.  
- Priez que les jeunes aient des vies pures. Il y a de nombreuses tentations et plusieurs ont 

abandonné leur foi.  
- Priez pour l’engagement à servir Dieu comme YABs.  
- Il y aura une conférence pour les jeunes en octobre. Priez pour les provisions de fonds et un 

impact positif pendant que les jeunes se développent et rendent un témoignage aux autres.  
- Priez pour la croissance et l’expansion des églises dans différentes parties du Botswana afin 

que les églises acquièrent le statut de conférence (présentement sous les auspices de la 
Conférence du Zimbabwe).  

- République démocratique du Congo (par Felo Gracia) 
- Priez pour la République démocratique du Congo et la situation politique dans le pays. Le 

gouvernement a refusé d’organiser des élections et il y a de constants désaccords entre les 
partis.  

- Priez pour la paix dans le pays.  
- Tanzanie (par Elisante Daniel Lulu) 

- Tous les trois ans, l’Église mennonite de Tanzanie (Kanisa la Mennonite Tanzania - KMT) 
met en œuvre un processus électoral qui, cette année, commence dans les ramifications 
(petites églises), puis dans les assemblées (mai et juin), les diocèses (juillet et août) et se 
termine à l’échelle du leadership national (septembre et octobre). Le processus électoral 
concerne habituellement tous les leaders des différents groupes (ex. : les comités pour les 
jeunes, les femmes, la planification et les finances, l’évangélisation, le secours et l’aide, 
l’éducation et la santé). C’est un processus très important pour notre église cette année. 
Priez pour l’élection de bons leaders au sein de KMT qui serviront au mieux notre Dieu.  
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- KMT tiendra une conférence de prière du 12 au 18 septembre 2016 qui réunira toutes les 
églises membres à l’Église mennonite Arusha. Priez pour le bon déroulement des préparatifs 
en vue d’accueillir 600 personnes pendant une semaine et pour que la gloire de Dieu se 
manifeste durant la semaine.  

- Burkina Faso (par Samuel Jonathan Philippe Traore) 
- Priez pour la direction de Dieu concernant l’église.  
- Certaines églises n’ont pas de pasteur. Nous prions pour que Dieu suscite des leaders qui 

voudront le servir et diriger son peuple.  

 

Asie 

- Inde (par Preshit Rao) 
- Priez pour les personnes qui font face à la persécution quand elles prêchent la Parole de 

Dieu.  
- Priez pour notre croissance spirituelle malgré les attractions mondaines qui nous entourent. 

Il y a un manque de participation à l’église à cause du travail et des études. 
- Selon le recensement de 2011, il y a approximativement 2,3% de chrétiens dans notre pays. 

Priez pour que nous restions forts dans notre foi en présence de nos amis non chrétiens.  
- Priez pour les personnes aux prises avec le problème du chômage. 
- Priez que Dieu prépare des responsables pour la jeunesse qui craignent Dieu. Parmi les 22 

églises mennonites en Inde (Église mennonite Rajnandgaon, Chhattisgarh) seulement deux 
ou trois jeunes suivent une formation dans un séminaire en vue de servir comme pasteur.  

- Indonésie (par Taning Andari Anita Pudwidaringsih) 
- Priez pour l’unité des YABs en Indonésie afin que nous puissions travailler ensemble pour 

communiquer et répandre l’amour de Dieu et accomplir le projet de Dieu pour notre pays 
(Indonésie) et le monde.  
 

Europe 

- Allemagne (par Benjamin Krauß et Timo Doetsch) 
- Priez pour que les églises proclament avec assurance, en paroles et en actions, l’hospitalité 

de Dieu pour tous. 
- Priez pour que les dirigeants politiques aient la sagesse.  
- Priez pour que l’Esprit Saint dise « n’ayez pas peur » à ceux et celles qui marchent dans les 

rues contre les réfugiés. Priez afin que les personnes soient libérées de la peur et de la 
haine et qu’elles ouvrent leur bras aux arrivants.  

- Priez pour tous ceux et celles qui travaillent inlassablement pour accueillir les réfugiés et 
affronter la forteresse spirituelle du racisme et de la xénophobie. Priez pour que les églises 
intègrent les réfugiés, créent des liens d’amitié et leur communiquent Jésus en paroles et en 
actions. Priez pour le Libyen musulman qui a été impressionné par l’amour des chrétiens 
qu’il a rencontrés à Dresden et qui veulent reconstruire l’église dans sa ville d’origine.  

- Louons Dieu pour les profondes amitiés au sein des groupes de jeunes. Priez pour la 
rencontre des groupes de jeunes des Églises FM de l’Allemagne pendant les célébrations de 
l’unité allemande. Priez pour les préparatifs et pour que ce soit un temps béni.  

- Espagne (par Judit Chipirón) 
- Il y a eu une campagne électorale en Espagne au mois de décembre, mais les partis 

politiques ne parviennent pas à s’entendre. Il y aura donc une autre campagne électorale en 
juin. Que Dieu dirige les décisions et la politique en général.  

- Les chrétiens en Espagne essaient de voir ce que nous pouvons faire à l’égard de tous les 
réfugiés et des injustices qui se manifestent. Nous avons besoin de la sagesse et de l’amour 
de Dieu pour agir.  

- Dans mon église, nous cherchons à effectuer un changement générationnel dans plusieurs 
ministères. Les responsables souhaitent ce changement. Aussi, en tant qu’église, nous 
prions pour la volonté de Dieu dans ce domaine.  

- Priez pour les étudiants qui viennent étudier la linguistique cette année à PROEL à Madrid, 
avec le désir de servir Dieu et d’apporter la Parole de Dieu à ceux et celles qui ne l’ont pas 
encore reçue.  
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Amérique latine 

- Mexique (par Ivonne Gorospe) 
- Priez pour notre groupe de jeunes, car bien que nous ayons essayé d’avoir des rencontres 

et des activités, nous n’avons pas réussi pour diverses raisons : nous sommes une petite 
église, il y a des écarts importants d’âge parmi les jeunes de notre groupe et nos intérêts 
diffèrent. La plupart des jeunes adultes travaillent et ont beaucoup de choses à faire; ceci et 
le manque d’intérêt font en sorte que personne n’est vraiment déterminé à faire quelque 
chose. 

- La semaine prochaine, nous choisirons un substitut pour remplacer un des leaders. Nous 
prions que le Seigneur nous dirige.  

- En tant que jeunes de la conférence à laquelle appartient notre assemblée (il y en a une à 
Toluca et une où Rodrigo est pasteur), nous commençons un ministère pour les jeunes en 
concevant des ateliers de formation de disciples et du matériel de dévotion hebdomadaire 
qui seront envoyés aux jeunes de notre conférence. Que le Seigneur dirige ce projet, qu’il 
nous donne la sagesse et l’inspiration pour le développement de cette activité et que nous 
puissions aussi encourager d’autres jeunes à participer et à grandir dans la Parole de Dieu.  

- Requête de prière pour mon pays : La situation se complique chaque jour à cause des 
problèmes de violence et de corruption. Que Dieu ait pitié et que nous soyons, en tant 
qu’église, un soutien qui transmet l’espoir que nous avons en Jésus.  

- Paraguay (par Dominik Bergen) 
- Priez pour les pasteurs, les responsables de jeunes et les personnes ayant des 

responsabilités dans nos églises.  
- Priez pour les activités d’implantation d’églises partout au Paraguay.  

 

Amérique du Nord 

- États-Unis (par Andrea de Avila) 
- Priez pour que les assemblées et les conférences de Mennonite Church USA se montrent 

des signes concrets d’amour tels que nous les voyons dans la vie de Jésus.  
- Pour l’unité des églises mennonites aux États-Unis et dans le monde.  
- Priez pour le financement du nouveau magasin d’épargne qui sera construit à White River 

Mennonite Church à Busby au Montana. 
- Canada (par Rianna Isaak) 

- Priez pour la sagesse et la paix pendant que les mennonites du Canada commencent un 
travail de restauration des relations entre les colonisateurs et les Premières Nations. 

- Priez pour des cœurs remplis de compassion et pour le discernement dans la façon d’aimer 
et de servir les réfugiés syriens et les autres réfugiés qui arrivent au Canada.  


