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Bienvenue aux Sommet Mondial de la Jeunesse 2015.

Bienvenue au GYS PA2015, sur le thème « Appelés à partager : mes 
dons, tes dons! »
Nous espérons que cet évènement sera une bénédiction pour ta vie, 
et que par la même occasion, tu seras une bénédiction pour nous 
en nous apportant tes dons, des témoignages sur la façon dont tu 
vis ta foi dans le contexte de ton pays, tes joies, tes tristesses. Mais 
surtout, nous espérons qu’ensemble, nous pourrons construire une 
famille de foi mondiale, plus unie dans l’amour de Christ. Ne rate pas 
l’opportunité de vivre avec d’autres jeunes, même s’ils ne parlent pas 
ta langue, de prier avec eux, de les écouter, de les enlacer. Avec un 
petit mot, ou un geste sincère ils peuvent être d’un grand soutien. 
Profite de ce temps autant que tu peux, et à ton retour, partage avec 
ton église locale sur la façon dont le Seigneur t’a béni ici. 

Que Notre Père bénisse notre temps ensemble! 
BIENVENUE!



6

 À propos de Messiah

Messiah College est reconnu au niveau national pour concilier 
universitaires de second cycle et foi chrétienne.  Notre devise, “Christ 
est Digne,” sera présente dans chacune des expériences que vous 
vivrez parmi nous, en tant qu’étudiants. Des amitiés durables, un 
soutien des mentors, une préparation exceptionnelle pour votre 
vie et votre carrière, des tournois sportifs, un programme artistique 
d’envergure, un service et un ministère qui transforment, des études 
bibliques à l’étranger qui agrandissent votre vision... Au Messiah 
College, votre vie, votre foi et votre monde s’ouvriront alors que des 
opportunités s’offriront à vous!

À propos du GYS (Sommet Mondiale de la Jeunesse) 

Le GYS est une réunion de jeunes anabaptistes âgés de 18 ans et plus 
venant du monde entier. Les jeunes se réuniront du 17 au 19 Juillet 
au « Messiah College » qui se situe à Mechanicsburg en Pennsylvanie. 
Ces trois jours sont un temps pour écouter Dieu ensemble, un temps 
de partage des témoignages, un temps pour écouter les luttes que 
chacun éprouve dans son propre pays et continent, afin d’être une 
bénédiction les uns pour les autres et d’enrichir nos fois.
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PROGRAMME

Heure Lieu Jeudi 16 juillet Vendredi 17 
juillet 

Samedi 18 
juillet 

Dimanche 19 juillet Lundi 20 juillet 

              
07:45 Lottie Nelson 

Dining Hall, 
Eisenhower 
Campus Center 

  Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner 

              
09:00 Brubaker 

Auditorium, 
Eisenhower 
Campus Center 

  Accueil et 
introcuction 

Culte sur le 
thème de 
l'Asie : Dons & 
appels 

Service de l'Eglise 
internationale 

Départs 

10:30     Pause Pause Pause   
11:00 Brubaker 

Auditorium, 
Eisenhower 
Campus Center 

  Culte sur le 
thème de 
l'Europe : Dons 
& appels 

Session de 
discussion III : 
intéraction 
entre les 
délégués et les 
participants 

Temps de partage 
fraternel  

                                

12:30 Lottie Nelson 
Dining Hall, 
Eisenhower 
Campus Center 

  Déjeuner Déjeuner Déjeuner   

              
13:30 Lawn between 

Eisenhower 
Campus Center & 
Boyer Hall 

  Fun & sports 
pour tous 

Fun & sports 
pour tous 

Fun & sports pour 
tous 

  

              
14:30 Participants: choix 

des ateliers dans 
Boyer & Frey Halls, 
délégués : Larsen 
Student Union 

  Ateliers Ateliers Ateliers   

16:00     Pause Pause Pause   
16:15 Participants: choix 

des ateliers dans 
Boyer & Frey Halls, 
délégués : Larsen 
Student Union 

  Ateliers Ateliers Rapport des 
délégués aux 
participants et 
délégationDelegates 
Report to 
Participants and 
Délégation Koinonia 

  

              
18:00 Lottie Nelson 

Dining Hall, 
Eisenhower 
Campus Center 

Début des 
enregistrements 

Diner Diner Diner   

              
19:30 Brubaker 

Auditorium, 
Eisenhower 
Campus Center 

  Culte sur le 
thème de 
l'Amérique 
Latine : Dons & 
appels 

Culte sur le 
thème de 
l'Afrique : 
Dons & appels 

Culte sur le thème 
de l'Amérique du 
Nord s: Dons & 
appels 

  

21:00 

Plusieurs lieux, voir 
liste des activités 
de veillées dans 
votre programme  

Activités de 
veillée 

Activités de 
veillée 

Activités de 
veillée Activités de veillée   
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Informations

Les repas
Les repas sont pris dans le « Lottie Nelson Dining Hall » situé dans le «  
Eisenhower Campus Center ». Repas auront lieu aux horaires suivants 
: Petit-déjeuner : 7:45 - 08:45
Déjeuner : 12:30 - 13:30
Diner : 18:00 - 19:00

Internet
Il est disponible dans tous les bâtiments par le réseau  « Messiah 
Guest » ; pour une question de vérification, il vous sera demandé 
de fournir votre adresse mail.  Du vendredi au dimanche, de 21:00 
à 23:00, plusieurs ordinateurs sont à votre disposition et sont situés 
dans le « Larsen Student Union ». Nous vous prions de ne pas utiliser 
l’ordinateur plus de 15 minutes.

Les traductions
Votre inscription incluant l’hébergement du 16 au 19 juillet, ainsi que 
tous vos repas,  à partir du  petit déjeuner du 17 juillet jusqu’au petit-
déjeuner du 20 juillet, l’argent de poche n’est pas nécessaire. En ce qui 
concerne les dépenses avant et après le GYS comme les collations, 
l’achat dans la boutique de souvenirs du Messiah College et les repas 
supplémentaires,  elles doivent être payées séparément. Des tickets 
repas supplémentaires peuvent être achetés au bureau d’information 
du GYS au « Eisenhower Campus Center ». En cas de besoin d’argent 
supplémentaire, un guichet automatique est disponible près du « 
Falcon Express Café » dans le «Eisenhower Campus Center ».

L’argent
No es necesario ya que su inscripción cubre el hospedaje para julio 
16-19, y su comida desde el desayuno del 17 de julio al desayuno 
del 20 de julio. Cualquier refrigerio, artíclulos del Messiah giftshop, 
y comidas adicionales antes y después del GYS deberán ser pagadas 
por separado. Cupones de comida extras pueden ser comprados 
en el Information Desk ubicado en el Eisenhower Campus Center. 
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Si necesita adquirir fondos adicionales, un cajero automático esta 
disponible cerca del Falcon Express Café en el Eisenhower Campus 
Center. 

L’Eau
Il est possible de remplir votre bouteille d’eau, dans l’une de 
nos nombreuses fontaines d’eau réparties dans tout le campus. 
Demandez à l’un des membres du staff où elles se situent. 

Objets trouvés
Un bureau se situe au centre d’information du GYS au niveau inférieur 
du  « Eisenhower Campus Center ».

Projet d’art collaboratif
Ce projet est l’occasion de créer un affichage visuel, illustration de 
nos dons collectifs, afin de les partager lors l’Assemblée Réunie qui 
se tiendra la semaine prochaine au « Farm Show Complex ». Lors 
de votre temps libre, peu importe votre talent artistique nous vous 
invitons à contribuer à ce projet pendant tout le long du GYS. Vous 
pouvez nous trouver au « Larsen Student Union » chaque soir, de 
21:00 à 23:00.

Ateliers 
Deux sessions d’ateliers sont prévues chaque après-midi, du vendredi 
au dimanche de 14:30 à 16:00 pour les premières et de 16:15 à 17:45 
pour les secondes. Les ateliers sont offerts par des gens du monde 
entier dans le « Boyer Hall et Frey Hall ». Vous pouvez choisir ceux 
auxquels vous désirez assister parmi une grande variété d’ateliers. 
Les délégués se réuniront au « Larsen Student Union ».

Collations
Durant les pauses du matin et du soir, des collations sont disponibles 
à l’achat au niveau inférieur du « Falcon Café » qui se situe dans le 
«  Eisenhower Campus Center ».  Pizza et breuvages seront fournis, 
dimanche en soirée dans l’édifice « Larson Student Union ».  Pour la 
livraison de pizza ou autre nourriture, veuillez vous renseigner au 
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bureau d’information du GYS.

Voyage / navettes
No es proveído durante GYS. Un autobús partirá desde Messiah 
College hacia el Aeropuerto Internacional de Harrisburg a las 10:00 
el lunes 20 de julio. Autobuses para quienes están registrados a la 
Asamblea Reunida comenzaran a salir temprano en la tarde del martes 
21 de julio. Servicio de taxi deberá ser manejado privadamente por 
usted a través de Harrisburg City Cabs: 717- 948-5990.

Lessives
Lors du GYS, les navettes ne sont pas organisées. Le lundi 20 juillet à 
10:00, une navette pour l’aéroport international de Harrisburg partira 
du Messiah College. Le mardi 21 juillet en après-midi, des navettes 
circuleront régulièrement et sont réservées aux personnes inscrites 
à l’Assemblée Réunie. Il est aussi possible de contacter un service de 
taxi  « Harrisburg City Cabs » au 717-948-5990.

Numéros de téléphone d’urgence
N’importe quand, le 717-826-0909 joignable pour une urgence 
ou pour vous aider dans vos déplacements. Pour toute question à 
propos des activités au Messiah College, vous pouvez appeler 717-
690-6753.

État des lieux
Dimanche 19 juillet de 21:00 à 23:00 et lundi 20 juillet de 8:00-10:00, 
un état des lieux sera fait dans vos chambres. Vous devrez remettre 
votre clef et carte d’accès de chambre au bureau d’informations du 
GYS avant votre départ du campus.
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Description des ateliers
Vendredi 17 juillet
14:30-16:00 

Le voyage pour la transformation : La rencontre de Jésus dans 
le monde réel d’Israël/Palestine. Rachelle Lyndaker Schlabach, 
Dorothy Jean Weaver. Frey Academic Building, Alexander 
Auditorium. 
Cet atelier présentera aux participants le concept de “tourisme 
alternatif” comme un moyen important de rencontrer la Terre 
Sainte : la terre de la naissance de Jésus (Bethléem), de son enfance 
(Nazareth), de son ministère (Galilée) et de souffrance/mort/
résurrection (Jérusalem). L’accent sera mis sur «Voyager pour la 
transformation » par une rencontre personnelle, non seulement avec 
les sites bibliques du premier siècle, mais aussi avec le “monde réel” 
d’Israël/Palestine du XXIe siècle et des défis personnels, sociaux et 
géopolitiques présentés. Il mettra également en vedette le thème 
de «rencontrer Jésus» au moment où les voyageurs rencontrent les 
deux sites, soient du premier siècle et du “monde réel” du XXIe siècle.

Anabaptist Witness in Christian / Muslim Relations. David Shenk, 
Grace Shenk, Andres Prins, Sheryl Martin, Jonathan Bornman. 
Boyer, #131. Starting with the tesimony of Michael Sattler, 
Anabaptists have desired to bear witness that Jesus offers peace and 
salvation and empowers his disciples to be peacemakers. Dialogue, 
witness, hospitality and peacemaking must be at the center of all 
fruitful encounters of Christians with Muslims.

Guerre, conscience et la paix selon Jésus Titus Peachy. Frey 
Academic Building, #150. Quelles sont tes croyances sur la guerre, la 
paix et la manière de faire de Jésus ? Au travers d’exercices interactifs, 
d’études bibliques et d’histoires venant du monde entier, nous allons 
voir comment des jeunes répondent à l’appel du service militaire 
dans leur pays. Viens avec tes questions! 

Estad Firmes. Ronald Chauca. Boyer, #231
“Estad Firmes” es un sermón que se ha compartido en las diferentes 
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iglesias Hermanos Menonitas en el Perú con el propósito de brindar 
al pueblo cristiano un mensaje de aliento y fortaleza en tiempos de 
crisis y transición. El bosquejo consta de cinco partes: 1) Firmes en la 
fe; 2) Firmes en la libertad; 3) Firmes en la Unidad; 4) Firmes en la obra 
del Señor y 5) Firmes en la prueba

Mosaic in Missions: Young Adults from different cultures working 
as one team. Troy Landis. Boyer, #331. More than at any other time 
in history, the church is now a global body. EMM’s YES teams have 
adapted by including participants from different cultures on the 
same team. Living and serving together as one team has proven 
to be both an incredibly challenging and rewarding experience. 
Alumni will be sharing their experiences of discipleship and mission 
as members of cross-cultural teams. We will use their experiences as 
a springboard into discussion of how the different parts of the global 
church can work as peers on one team.

Pursuing Social Justice in our World - Get Involved!. Andrea 
Geiser & Wade Snowdon. Boyer, #130
As Christians we are called to act justly, love mercy, and walk humbly 
with our God (Micah 6:8).  What does this actually look like? Reflecting 
on themes of Isaiah 58:6-10, come explore biblical concepts of social 
justice and learn how other young adults have stepped out in faith in 
the pursuit of a just world. Learn ways that you can also be involved 
by building bridges of understanding and peace between peoples 
around the world through programs such as YAMEN, IVEP & SALT!

Objeción de conciencia en el siglo XXI: diálogo de experiencias y 
contextos (Part 1). Maria Eugenia Leon & Andres Pacheco Lozano
Boyer, #235. La persistencia y recrudecimiento de conflictos armados 
en el mundo -potenciales o reales- hacen que el fenómeno del 
reclutamiento de jóvenes a grupos armados (legales-ilegales) sea 
constante. Dicha problemática toca especialmente a jóvenes que 
por razones de conciencia basadas en la fe o ética se niegan  a ser 
reclutados y entrenados militarmente. La elección de este estilo de vida 
noviolento (Objeción de  Conciencia) ha sido un eje fundamental en 
la tradición e historia Anabautistas desde el siglo XVI, siendo  posible 
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ver en la actualidad ejemplos de jóvenes y comunidades que en 
diferentes partes del mundo apelan,  reivindican y protegen el 
derecho a la OC con todo y los desafíos y riesgos que implica. Las 
experiencias de objetores de conciencia de Colombia y Corea del Sur 
serán exploradas en el seminario propuesto.

Walking with God at the United Nations (part 1). Doug Hostetter
Boyer #336. This workshop, lead by former MWC interns and the 
Mennonite Central Committee United Nations Office Director, will 
describe the collaborative work of the MCC and MWC at the United 
Nations. We will describe how the MCC UN Office works through 
participation in conferences, briefings and seminars as well as face to 
face meetings with diplomats to be the voice at the United Nations 
of MCC global partners including the worldwide Mennonite Church. 
Former MCC UN Office MWC interns will describe how the Internship 
has shaped them and how persons interested in future internships 
could apply.

Quel type d’organisation Mission aujourd’hui est nécessaire? 
(partie 1). Rod Hallinger-Jenzen.Boyer #335. Jésus nous demande 
d’aimer notre prochain, les soins pour les nécessiteux et de 
construire le corps de Christ. Comment pourrions-nous faire de 
mieux aujourd’hui? Quel genre d’ organisations avons-nous besoin 
? Quelles sont les meilleures façons de répondre aux besoins et 
de suivre l’appel de Jésus ? Comment pourrait mennonites jeunes 
d’aujourd’hui être motivés à suivre Jésus dans la mission ? Nous 
allons partager ensemble sur ces questions similaires et

Being People of Faith Crossing Cultures – An Aussie American 
Reflects. Moriah Hurst. Boyer #230
What does it mean to be the people of God across cultures? Ideas 
and thoughts from living bi-culturally and figuring out what things 
like dominance, equality, valuing who you are and where you come 
from might look like in daily life. Reflecting on what it is like to follow 
a God who has created us differently yet in community with each 
other across cultures.
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16:15-17:45 

Walking with God at the United Nations (part 2) 
Boyer #336
Please see 14:30 pm workshops for description

Comment partager ma foi avec des musulmans? David Shenk, 
Grace Shenk, Andres Prins, Sheryl Martin, Jonathan Bornman. 
Frey Academic Building, Alex Auditorium. Équipe-toi pour être au 
clair avec ton identité, pour pratiquer l’hospitalité et pour donner 
des réponses claires aux quatre questions les plus souvent posées 
par les musulmans quand ils rencontrent des chrétiens. 

La Force intérieur : Plaidoyer pour la justice sociale
Rachel Lyndaker Schlabach. Frey Academic Building, #150 
Vous pouvez être un ardent défenseur de la justice sociale dans 
votre communauté et au-delà. Dans cet atelier interactif, apprenez 
comment plaider auprès des représentants du gouvernement 
peut être un outil non-violent. Cette alternative permet d’aborder 
l’injustice tout en donnant un témoignage de l’appel de Dieu 
pour la justice dans notre monde. Le but ultime est d‘engendrer la 
motivation des jeunes participants à être les défenseurs pour soi-
même et autrui, tant au sein de leurs propres communautés qu’au-
delà.

A look at the Mennonite Churches in one small USA city: 
Lancaster, PA. Paul Brubaker. Boyer, #131
Church historian Philip Jenkins says that the center of gravity of 
Christianity is shifting Southward—and that this shift is happening 
in North America too. He notes that the global church is increasingly 
urban, of people-of-color, poorer, more charismatic, and more 
conservative morally and theologically. I photographed all the 
Mennonite churches (documentary photography/photojournalism) 
in one small city, Lancaster, PA—and wonder if Jenkins is predictive 
of American Mennonites too.
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Show, Share, Connect (European Mennonite Youth Network)  Jan 
Willem Stenvers, Jasper Pondman, Janneke Leerink. Boyer, #331
How can we build a bridge to each other as Mennonites from around 
the world? How can we make connections? In this workshop we will 
try to Show our Mennonite backgrounds to each other, Share our 
stories and opinions, and find ways to Connect with one another. We 
will literally build a bridge with marshmallows and we will look for 
connections in our Mennonite background. We will use the data, the 
way of presentation and ambitions of the Eumen.net-project as an 
example of using digital media to create a Mennonite Network. 

Objeción de conciencia en el siglo XXI: diálogo de experiencias y 
contextos (Part 2). Boyer, #235.
Please see 14:30 pm workshops for description

Fully Engaged and Fully Present: The art of mindfulness. Julia 
Dunst. Boyer, #130
Choosing to be fully present is a gift we can give to  ourselves and 
others. It is bringing our best self forward. Mindfulness overcomes 
our ever growing  distance between people due to outside 
influences such as social media, diversity, and conflict. Hands on Skills 
and practice to increase our awareness of others.

What kind of Mission Organization is needed today? (part 2) 
Boyer, #335
Please see 14:30 pm workshops for description

Peace Amongst Disappointing dreams. Tina Newson. Boyer, #231
This workshop is built on the foundation that peace begins within. 
Peace comes when we know we are loved. We were designed to walk 
intimately with our God and our fellow humans. When this happens 
in healthy ways then the by-product is inner peace that will transform 
our hearts, our behaviors and our world. However, too many times 
our experience of God’s love is an intellectual exercise sprinkled with 
the occasional kumbaya warm fuzzy. There are blockades within 
that stop us from experiencing fullness of life. These blockades often 
involve incidents that are disappointing at least and devastating at 
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worse. What we do with our disappointment is important. During our 
workshop time we will examine how The Disciples handled life when 
their hopes were dashed and how God met them in their honesty. 
Scripture consistently shows how God shows up in unexpected ways 
for His people in their time of despair. Ultimately the goal of this 
workshop is to help participants to identify blockades that hinder 
their growth with God and community so that peace may prevail.

Samedi 18
14:30-16:00

Interfaith Issues for Global Mennonites (Part 1). Dorothy Yoder
Frey Academic Building, #150
This workshop examines interfaith respect, dialogue, God-concept, 
worship, scripture, and story. Through presentation and case studies 
we will discuss conviction of Christian faith alongside openness to 
similarity and difference with Hindus, Buddhists, and Sikhs.

Conociendo y testificando a mi vecino musulman (Part 1). Andres 
Prins. Boyer, #130
Quienes son los musulmanes? Que creen? Cuando y donde se 
originaron? Cuales son sus practicas? Como puedo relacionarme 
con ellos, dar testimonio de Cristo, responder a sus preguntas y 
objeciones, construir puentes de paz y amistad?

MWC History Project: How have we worked through difficult 
times together? (Part 1). Alfred Neufeld
Boyer, #131
No Summary Available

Service en route: le don du moyen de transport alternatif. 
Lyubov Slashcheva + panel Boyer, #336
Cet atelier fera un tour d’horizon des manières de partager nos 
moyens de transports ‒ élément nécessaire et fondamental dans 
nos vies ‒ comme un service. Quelques personnes vont partager 
leurs expériences vécues et la perspective des jeunes sur le sujet des 
différents moyens de transports alternatifs, comme le bus, le train, le 
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vélo ou le covoiturage. Plusieurs ressources seront proposées pour 
aider à prendre conscience des conséquences qu’impliquent le choix 
d’un transport. L’audience sera invitée à discuter des opportunités 
qu’offrent ce type de moyens de transports lorsqu’ils sont mis au 
service de nous-mêmes et des autres.

Be a Nelson’ - MasterPeace. Janneke Leerink, Janneke 
Timmerman, Jan Willem Stenvers. Boyer, #335.
Everyone can be a ‘Nelson’! Once Mr Nelson Mandela was just a boy 
named Nelson, a boy who decided to not be indifferent and to start 
working for social change. 
We want to show the Mennonite youth, how easy it is to be a Nelson 
and become a real ‘MasterPeacer’. We will show examples of a group 
of Dutch Mennonite Youth who organized events and actions to 
raise money for and tell people about the MasterPeace. In an active 
way we will show you how this organisation can help you with giving 
a contribution to peace.

Jésus dans un monde de pluralité religieuse. David Shenk.
Frey Academic Building, Alex Auditorium
De différentes manières, chaque religion exprime une recherche de 
réponse à trois questions fondamentales : Pourquoi suis-je ici ? Où 
vais-je ? Comment puis-je être pardonné pour mes manquements ? 
Mais quelles sont les réponses que donne Jésus à ces trois questions 
universelles ? 

More than Good intentions? Exploring the ethical challenges of 
peace work. Reina Neufeld. Boyer, #235
No Description Available

Project A-Mar (part 1). Fabian Diaz, Macarena Peña. Boyer, #331
To the Sea Project invites children from low-income families that 
live in the Bolivian Sierra (interior) to share together and see the Sea 
(since Bolivia has no coastland), following the war with our country, 
Chile.
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GAMEO - Anabaptist Wiki. Elizabeth Miller, John D. Roth
Boyer, #230
In the past decade several internet-based resources have emerged 
that enable users throughout the world to access lots of information 
about the global church. The Global Anabaptist-Mennonite 
Encyclopedia Online (GAMEO – www.gameo.org) is an online 
encyclopedia that is growing everyday with the addition of new 
articles. The Anabaptistwiki (www.anabaptistwiki.org) offers a large 
collection of historical documents and allows you to preserve your 
church’s archival records by posting them online. This workshop 
will provide an introduction to these resources. More importantly, 
discover how you can contribute!

Identity in God. Fernando dos Santos de Souza
Boyer, #231
We are a generation called the generation of the “broken heart”. 
People are running desperate looking for their basic needs such as 
security, self-esteem and meaning - needs that God created in us - 
but we are using wrong ways to meet it. Many already are leaders, 
but still struggling for identity search and acceptance and often has 
used its ministry, its position as a solution to address this void. We are 
not loved by God for what we do, but by what we are. Only in God, I 
can understand who I am and why I was born.

16:15-17:45 

Interfaith Issues for Global Mennonites (Part 2). Frey Academic 
Building, #150. Elizabeth Miller, John D. Roth
In the past decade several internet-based resources have emerged 
that enable users throughout the world to access lots of information 
about the global church. The Global Anabaptist-Mennonite 
Encyclopedia Online (GAMEO – www.gameo.org) is an online 
encyclopedia that is growing everyday with the addition of new 
articles. The Anabaptistwiki (www.anabaptistwiki.org) offers a large 
collection of historical documents and allows you to preserve your 
church’s archival records by posting them online. This workshop 
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will provide an introduction to these resources. More importantly, 
discover how you can contribute!

Conociendo y testificando a mi vecino musulman (Part 2)  
Boyer, #130.Comenzando con el testimonio de Michael Sattler, los 
Anabaptistas han deseado dar testimonio de que Jesús ofrece paz 
y salvación y empodera a sus discípulos a ser constructores de paz. 
El diálogo, el testimonio, la hospitalidad y la construcción de paz 
deben ser el centro de los encuentros fructíferos entre cristianos y 
musulmanes.

MWC History Project: How have we worked through difficult 
times together? (Part 2). Boyer, #131
Please see 14:30 pm workshops for description

Mennonites en Europe: Coentreprise pour le déminage et travail 
de secours pour les réfugiés du Moyen-Orient. Bert Duhoux, Max 
Wiedmer, Daniel Goldschmidt
Boyer, #336
Les organisations de secours et de paix mennonites européenes 
soutiennent le projet de déminage en Bosnie. En 2015, elles 
coopèrent dans un travail de secours des réfugiés du Moyen-Orient. 
Dans cet atelier, nous faciliterons les interactions pour permettre la 
comparaison des coûts humains et financiers qu’engendrerait l’envoi 
d’argent ; pour donner une alternatine aux membres des églises ; 
pour participer d’une façon pratique (école, kit de santé, provisions) 
dans une action de secours.

Où sont les “buggies”? Les Amish et les autres mouvements 
vivant dans la simplicité : une face invisible des anabaptistes aux 
USA. . Frey Academic Building, Alex Auditorium
Ken Sensenig
Dans le mouvement anabaptiste, les groupes qui se distinguent du « 
monde » par leur habillement ou d’autres signes visibles, font partie 
de ceux qui croissent le plus vite aux USA. Les Amish en sont le groupe 
le plus grand et le plus visible. Ces groupes vivant dans la simplicité 
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ont des églises dans 30 états, mais peu d’entre eux assisteront à 
l’assemblée réunie de la CMM. Dans cette session interactive, nous 
verrons qui sont ces personnes et pourquoi elles font le choix d’une 
alternative à la vie moderne. Nous mentionnerons aussi comment 
ces groupes, vivant dans la simplicité, partagent leurs dons avec la 
communauté globale. 

The gift of vocation: receiving and sharing your calling 
Lyubov Slashcheva + paneL. Boyer, #335
We want to show the Mennonite youth, how easy it is to be a Nelson 
and become a real ‘MasterPeacer’. We will show examples of a group 
of Dutch Mennonite Youth who organized events and actions to 
raise money for and tell people about the MasterPeace. In an active 
way we will show you how this organisation can help you with giving 
a contribution to peace.

Liturgy, body and habits: becoming what we desire. Jürg Braker
Boyer, #235
No Description Available

Project A-Mar (part 2). Boyer, #331
To the Sea Project invites children from low-income families that 
live in the Bolivian Sierra (interior) to share together and see the Sea 
(since Bolivia has no coastland), following the war with our country, 
Chile.

Danzando con y para el Rey. Karina Bogarin. Boyer, #231
Existen muchas formas de adorar a Dios y una de ellas es a través 
de artes corporales. El ministerio de pandero y cintas además 
de hermosear la alabanza , exalta el nombre de Dios y refleja su 
majestuosidad , destruye las obras del enemigo y al danzar con las 
cintas recordamos al Señor las promesas que Él nos ha entregado 
a través de los hermosos significados detrás de cada color de cinta 
diferente y también con el pandero. “Alabadle con pandero y danza...” 
Salmos 150:4. Es vital que las iglesias del siglo 21 puedan tener este 
ministerio para crecer en creatividad nuestro Rey
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Dimanche 19
14:30-16:00

Introduction to Mennonites and Ecumenism. Jonathan Seiling
Boyer, #231
No Description Available

La violence et la non-violence dans la Bible. Antonio Gonzalez
Frey Academic Building, Alex Auditorium 
Dans cet atelier, les participants se pencheront sur le témoingnage 
souvent déroutant de la Bible en ce qui concerne la violence et la 
non-violence. Ceci est un sujet complexe à laquelle Antonio apporte 
beaucoup d’éducation, leadership et expérience; C‘est une occasion 
importante d’apprendre d’un théologien Mennonite bien connu en 
Europe.

Storytelling in your Local Church Context. Elizabeth Miller
Boyer, #235
Much valuable church history is contained in the memories of church 
members and elders. Learn how to solicit and collect testimonies of 
risk, opposition, suffering and sacrifice from within your local church 
community, using the techniques of oral history. The workshop will 
also introduce the Bearing Witness Stories Project, an initiative to 
collect and share testimonies of costly discipleship to Jesus in the 
Anabaptist tradition. 

Different Truth Centers. David Shenk, Grace Shenk, Andres Prins, 
Sheryl Martin, Jonathan Bornman
Boyer, #131
When Christians and Muslims meet they discover both similarities and 
differences in belief and practice. At the core, they live from different 
centers of truth. Understanding these different centers helps Christ-
followers communicate clearly and develop real realtionships with 
Muslims.
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Sharing our gifts - The World Council of Churches’ Call to an 
ecumenical Pilgrimage of Justice and Peace. Fernando Enns, 
Rebecca Froese, Iris Speckmann
Boyer, #335
In November 2013 the World Council of Churches (WCC) met in Busan, 
South Korea for its X. Assembly. Mennonite delegates were key to 
initiate the new programmatic framework for all future WCC activities: 
a “Pilgrimage of Justice and Peace”. Every person, organization and 
church is encouraged to explore what such a Pilgrimage of Justice 
and Peace might entail, within a given context, socially, economically, 
environmentally and in regard to their local and global relationships. 
During this workshop Mennonite participants of the WCC Assembly 
in Busan will share their experiences and introduce theological 
background, practical implications and opportunities for Mennonites 
to participate in that future Pilgrimage. Participants of the workshop 
will be invited to dialogue and join this pilgrimage and also to share 
their experiences or wishes for the future ecumenical community.

Sharing new worship music from the Bhutanse-Nepali Church of 
Lancaster. Paul Brubaker.
Frey Academic Building, #150
Diriger l’équipe de musique d’adoration à l’église Bhoutanais 
-népalais de Lancaster est composé de jeunes et de jeunes adultes, 
dirigée par Deepak Ral. Ils écrivent beaucoup de nouvelles chansons 
de culte, à la fois en anglais et en népalais . Cet atelier va leur donner 
un forum pour partager leur musique . Nous allons chanter ensemble 
des chansons que nous partageons à travers amny de nos églises ; 
ils vont nous enseigner une nouvelle musique ; et ils se partageront 
plus de leurs chants et de danses de leurs services de culte.

Des femmes travaillant à la paix en Colombie – résolution 1325
Leidy Muñoz, Chatelle Garber 
Boyer, #336
El taller propone compartir las historias de vida del proceso 
comunitario con mujeres víctimas del conflicto social y político en 
Colombia empoderadas de su rol de gestoras de paz. El proyecto 
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parte de los enfoque institucionales y combina el fortalecimiento 
y consolidación de los conocimientos de las mujeres sobre sus 
derechos humanos, incluidos los derechos a la verdad, justicia y 
reparación, con el análisis y el debate para fortalecer propuestas de 
paz, sistematización de experiencias y participación de las mujeres 
en eventos, encuentros, movilizaciones y foros a favor de la paz y los 
derechos de las mujeres; acompañada de estrategias de promoción, 
divulgación y visibilización. Las mujeres participan de un proceso de 
formación integral en temáticas como:
• Plan de vida trabajado desde las habilidades, capacidades y recursos 
propios
• Marco jurídico para la exigibilidad de los derechos
• Procesos de organización comunitaria, construcción de paz, 
reconciliación y resolución de conflictos
• Estrategias de incidencia política y comunitaria

Social Media: a means to connect globally 
Kristina Toews
Boyer, #230
In every part of the world, more and more people have access to 
mobile technology, internet and social media. These factors change 
how we communicate, as in real time we can connect with, support 
and pray for brothers and sisters in any part of the world. This 
workshop will hear stories of how MWC, and churches in different 
parts of parts of the world, are using social media in positive ways, 
to connect our global community so we can support and learn from 
each other. This is an interactive workshop with time for feedback, 
group discussion, ideas, and suggestions.

16:15-17:45  
Partage et rapport des délégués
Brubaker Auditorium
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GYSActivités de temps libres

13:15-14:15 diariamente

13:15-14:15 tous les jours
Après le déjeuner, différents jeux de groupe auront lieu sur la pelouse 
entre le « Eisenhower Campus Center » et le « Boyer Hall ». Ces jeux 
seront une excellente occasion de rencontrer et d’interagir avec des 
gens de diverses cultures.

21:00-23:00 tous les soirs
Plusieurs activités seront disponibles, chaque soir, après le temps 
d’adoration.
Volleyball et Basketball libres : courts éclairés situés à proximité des 
principaux bâtiments de la résidence , avec des balles disponibles 
pour une utilisation au bureau Services à la clientèle au premier étage 
d’Eisenhower Campus Center. Il y a un interrupteur pour allumer les 
lumières dans chaque cour. 

Projet d’art collaboratif : Chacun est invité à apporter sa pierre à 
l’édifice pour créer les œuvres qui seront affichées lors de l’Assemblée 
Réunie du 21 au 27 juillet. Le projet se trouve dans le « Larsen Student 
Union ». Espace fermé le jeudi 16 juillet.

Musique & jeux de société : Une musique différente sera, chaque 
soir, mise à l’honneur dans le « Larsen Student Union ». Un endroit 
pour se détendre et regarder ou participer à des jeux de société. 
Espace fermé le jeudi 16 juillet.

Collations et breuvages: Ils sont disponibles à l’achat au « Falcon 
Café », situé au niveau inférieur du « Eisenhower Campus Center ».

Autres activités en soirée accessibles après le service d’adoration 
:
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Jeudi  16 juillet
Chasse au trésor internationale : Récupérez toutes les signatures des 
personnes requises.  Les 5 premiers à terminer recevront un t-shirt 
GYS gratuitement.  (21h00 à l’auditorium Brubaker, situé dans le « 
Eisenhower Campus Center »)

Vendredi 17 juillet

1) Dance de groupe: Apprenez à danser au son de la musique 
folklorique bolivienne notamment. (21:00-23:00 au « Sollenberger 
Sports Center Gymnasium » de « Hancock »)

2) Cantique international: Chantez et écoutez de la musique 
traditionnelle de différentes cultures. S’il vous plaît apporter les 
livres de musique trouvés dans vos sacs d’inscription. (22:00 dans la 
« Chapelle Hostetter »)

3) Forum dirigé: Participez à un forum dirigé ouvert à tous. La 
problématique portera sur les frontières  Mexique/États-Unis. 
(21:30 dans le salon au niveau inférieur du « North Complex Residence 
Hall »)

Samedi 18 juillet
1) Soirée cinéma: Sour Milk & Honey : regardez un documentaire sur 
le conflit israélo-palestinien et par la suite, participez à une discussion 
diffusée en direct avec l’auteur Tarek Farouk Maassarani.

2) Football libre: 21:00-23:00 au « Sollenberger Sports Center’s 
Hancock Gymnasium »

3) Cercle de Tambour: Faites de la musique et montrez vos talents 
de percussionniste dans une ambiance décontractée. Des tambours 
seront fournis, mais sentez-vous libres d’apporter d’autres matériaux 
qui peuvent être utilisés comme tambours.
(21:45 au « Larson Student Union »)



26

Dimanche 19 juillet:

1) Pizzas et breuvages gratuits, musique en direct de l’Amérique 
du Sud . (À partir de 21:00 au « Larson Student Union »)
2) Football libre : 21:00-23:00 dans le « Sollenberger Sports Center’s 
Hancock Gymnasium »)
3) Forum dirigé : Participez à un forum dirigé, ouvert à tous. La 
problématique portera sur les expériences de la vie au Japon et en 
Corée du Sud. (21:30, dans le salon du niveau inférieur du North 
Complex Residence Hall)
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