Conférence
Mennonite
Mondiale

Rapprocher les anabaptistes dans
une communauté mondiale pour
vivre la communion fraternelle, le
culte, le service et le témoignage

La Conférence Mennonite Mondiale (CMM) représente
la majorité de la famille mondiale des églises chrétiennes
nées de la Réforme radicale du XVI e siècle en Europe, et
particulièrement du mouvement anabaptiste.
L’effectif de la CMM en 2018 comprend une
association internationale et 107 unions d’églises
mennonites et Frères en Christ dans 58 pays avec
environ 1,47 millions de croyants baptisés dans près de
10 000 assemblées. Environ 81% des croyants baptisés
dans les églises membres de la CMM sont africains,
asiatiques ou latino-américains, et 19% sont situés en
Europe et en Amérique du Nord.

Expérimenter Christ
d’une manière plus complète

Bien que les membres de la Conférence Mennonite
Mondiale vivent dans des pays différents, parlent des
langues différentes et adorent de manières différentes,
nous formons ensemble le corps de Christ. Ensemble,
nous expérimentons Christ d’une manière plus complète.
Et ensemble, nous faisons ce qu’aucun de nous ne peut
faire seul.
Nous sommes une communauté de personnes
appelées par l’Esprit de Dieu à suivre Jésus dans la vie.
C’est pourquoi la Conférence Mennonite Mondiale
fournit des ressources sur le témoignage et
l’entraide et aide les églises membres et les
agences à s’associer pour répandre la bonne
nouvelle de Jésus.
Comme églises membres de la Conférence
Mennonite Mondiale, nous reconnaissons que
la Bible fait autorité pour nous en matière de foi
et de vie. Nous interprétons la Bible ensemble
sous la direction de l’Esprit Saint. Notre
Commission Foi et Vie permet aux églises
de recevoir et de donner des conseils sur la
foi chrétienne, la pratique et le témoignage

et nous aide à développer des relations à la recherche
de Dieu ensemble, sur les plans local, international et
transculturel.
Nous sommes des artisans de paix parce que l’Esprit
de Jésus nous rend capables de faire confiance à Dieu
dans tous les domaines de la vie. Cependant, être
des artisans de paix n’est pas facile si bien que notre
Commission Paix offre un forum de dialogue dans lequel
les églises peuvent envisager ensemble des questions et
des projets liés à la paix. Comme communauté mondiale
de foi et de vie, nous dépassons les frontières de la
nationalité, de la race, de la classe, du sexe et de la langue.
Notre Commission Diacres se concentre sur le bienêtre des églises de la Conférence Mennonite Mondiale,
en particulier durant les moments difficiles, marche à
leurs côtés et répond aux besoins par des ressources.
À tous les six ans, les anabaptistes du monde entier
se réunissent pour un rassemblement mondial et vivre
l’expérience puissante d’un culte et d’une fraternité
internationale avec des chants inspirants, des études
bibliques, des cercles d’amitié, un village mondial avec
de la musique, de l’art et de la cuisine du monde, des
excursions, du sport et d’autres activités.

Des occasions
de faire une différence

Votre participation au sein de la CMM fait une différence
dans votre église, contribue à la communauté mondiale
et ouvre de nouvelles possibilités de :

Rester en contact avec de l’information, des
requêtes de prières et des photos de nos
sœurs et frères dans le monde au moyen
de notre site Web, de notre infolettre, des
messages affichés sur nos médias sociaux et
du magazine Courier/Correo/Courrier. Pour
plus d’informations, nous vous invitons à nous
contacter :
Conférence Mennonite Mondiale
Bureaux internationaux
Calle 28A Nº 16-41 Piso 2
Bogotá, Colombie
Tél. : (57) 1 287 5738
Téléc. : (57) 1 287 5738
E : bogota@mwc-cmm.org
50 Kent Avenue, Suite 206
Kitchener (Ontario) Canada N2G 3R1
Tél. : (1) 519 571 0060
Téléc. : (1) 226 647 4224
E : kitchener@mwc-cmm.org
www.mwc-cmm.org
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La Conférence Mennonite Mondiale est
la communauté mondiale des églises
anabaptistes. Nous sommes appelés à
être une communion (Koinonia) d’églises
anabaptistes liées les unes aux autres dans
une communauté́ de foi mondiale pour vivre la
communion fraternelle, le culte, le service et le
témoignage.

• Proclamer la bonne nouvelle de la réconciliation
en Jésus-Christ en professant les Convictions
Communes qui sont au centre de la foi et de la
pratique anabaptiste.
• Encourager le partage des dons avec l’autre – les
perspectives bibliques, les expériences de foi, les
témoignages, la musique, les talents pratiques et les
finances au moyen du Fonds de Partage de l’Église
Mondiale.
• Collaborer et apprendre
ensemble dans
les réseaux
internationaux de la
CMM – Fraternité
Missionnaire
Mondiale,
Réseau
Anabaptiste
Mondial
d’Entraide,
Théologiennes
Anabaptistes,
Réseau des
Éducateurs, Réseau
Francophone et plus.

• Aider nos jeunes adultes leaders à profiter des
occasions d’apprendre au moyen du Réseau des
Jeunes Anabaptistes (YABs), du Sommet Mondial de
la Jeunesse, de programmes d’échange et de stages.
• Participer au développement de l’unité du corps
de Christ mondial en désignant des délégués pour
représenter la CMM à des dialogues internationaux
interconfessionnels avec les baptistes, les luthériens,
les catholiques, les adventistes du septième jour et
autres communions chrétiennes internationales.
• Se joindre à nos sœurs et frères anabaptistes pour
prier les uns pour les autres et se soutenir les uns les
autres avec une offrande recueillie chaque mois de
janvier lors du Dimanche de la Fraternité Mondiale.
• Témoigner de l’engagement historique anabaptiste
pour la paix en observant le Dimanche de la Paix
chaque mois de septembre avec des ressources
préparées par la Commission Paix de la CMM.
• Tirer avantage du matériel, des ressources, des
directives, des visites, des dialogues et du travail
multiculturel interdépendant des commissions internationales de la CMM – Paix, Foi et Vie, Diacres et
Mission.

