
Dimanche de 
la Fraternité 
Mondiale 

Le Dimanche de la Fraternité Mondiale aident 
toutes les Églises anabaptistes à entrer pleinement 
dans la communion fraternelle, l’intercession et 
l’action de grâce avec et pour notre famille de foi 
mondiale.

Le 21 janvier 1525, en Suisse, au moins une douzaine 
d’hommes étaient réunis pour prier ensemble et chercher 
la volonté de Dieu après que le gouvernement eut 
interdit à tous ceux qui étaient en faveur du baptême 
de se réunir. Après la prière, George Blaurock s’est 
levé et a demandé à Conrad Grebel de le baptiser du 
véritable baptême chrétien sur la base de sa foi et de 
sa connaissance, brisant ainsi l’union Église-État, une 
tradition vieille de mille ans. Après son baptême, George 

Adorer tous ensemble :
Célébrer notre 
mouvement anabaptiste

«  Le Dimanche de la Fraternité 
Mondiale a été un moment très 
spécial. Ici nous tissons un réseau qui 
représente notre Église mondiale unie 
par l’amour du Christ. Nous avons 
prié pour nos Églises de l’Asie et du 
Pacifique et nous avons recueilli une 
offrande pour le travail inestimable de 
la CMM. »
– Sandra Báez, pasteur de l’Église des Frères 

mennonites Torre Fuerte à Bogotá en Colombie

Blaurock a baptisé tous les autres hommes présents. Les 
nouveaux baptisés se sont alors engagés, comme de 
vrais disciples du Christ, à enseigner l’Évangile et à garder 
la foi. Au cours des cinq années suivantes, cinq d’entre 
eux ont subi le martyre et sont morts à cause de leur foi.  

Aujourd’hui, ce mouvement anabaptiste a grandi et 
compte près de deux millions de croyants baptisés dans 
plus de 80 pays dans environ 250 unions d’églises. Nous 
sommes une communauté mondiale de croyants de 
plusieurs langues et cultures qui cherchent à être de vrais 
disciples du Christ, à enseigner l’Évangile et à garder la foi. 
Quelques-uns subissent encore aujourd’hui la persécution 
et même le martyre. La Conférence Mennonite Mondiale 
est appelée à être une communion (Koinonia) d’Églises 
anabaptistes liées les unes aux autres dans une 
communauté de foi mondiale pour vivre la communion 
fraternelle, le culte, le service et le témoignage. 

Les Églises anabaptistes dans le monde célèbre 
chaque année le Dimanche de la Fraternité Mondiale. 
Le Dimanche de la Fraternité Mondiale nous donne 
l’occasion de nous rappeler nos racines communes, de 
célébrer notre mouvement de foi anabaptiste mondial 
et de prier les uns pour les autres. Le Dimanche de 
la Fraternité Mondiale est habituellement célébré le 
dimanche le plus proche du 21 janvier.  

Pour cette célébration annuelle, les membres de la 
Conférence Mennonite Mondiale des différentes régions 
continentales préparent et suggèrent du matériel pour le 
culte qui reflète la vie et l’église de leur région. Les cinq 
régions continentales ont la responsabilité, à tour de rôle, 
de préparer cette journée spéciale.

Pendant une célébration du 
Dimanche de la Fraternité Mondiale 
à Leeuwarden aux Pays-Bas, des 
salutations de paix ont été échangées 
entre les jeunes des Églises 
mennonites de l’Indonésie et de la 
Frise aux Pays-Bas. « Plusieurs ont eu 
le sentiment réel d’appartenir à une 
famille mondiale. »
– D’un rapport de Gerlof Born



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 communauté de foi mondiale pour 
vivre la communion fraternelle, le culte, le service et le 
témoignage. 

Nous vous invitons à nous contacter pour plus 
d’informations à :

Conférence Mennonite Mondiale
50 Kent Avenue, Suite 206
Kitchener, Ontario N2G 3R1
Canada
Téléphone: 519 571-0060
Kitchener@mwc-cmm.org

La Conférence Mennonite Mondiale suggère aussi de désigner une offrande spéciale à l’Église anabaptiste 
mondiale le Dimanche de la Fraternité Mondiale. Une façon d’imaginer cette offrande serait d’inviter chaque 
membre de l’assemblée à contribuer avec un montant équivalent à un déjeuner/dîner dans leur propre 
communauté́ afin d’appuyer les réseaux et les ressources de notre famille mondiale d’Églises anabaptistes.  
Ceci peut comprendre:

•  Une offrande spéciale pour la CMM pendant le culte

•  Un temps de jeûne et de prière en commun pendant 
le temps normalement alloué pour le repas avec une 
offrande pour la CMM

•  Un repas en commun à l’église avec une offrande 
pour la CMM

Le Dimanche de la Fraternité Mondiale aident toutes 
les Églises anabaptistes à entrer pleinement dans la 
communion fraternelle, l’intercession et l’action de 
grâce avec et pour notre famille de foi mondiale.

À l’occasion du Dimanche de la 
Fraternité Mondiale, 470 délégués 
de deux unions d’églises se sont 
rassemblés lors d’un culte à Kinshasa 
en République démocratique 
du Congo « pour intérioriser et 
promouvoir l’identité mennonite, et 
consolider la communion fraternelle 
entre les communautés mennonites 
du Congo. »
– D’un rapport de Cisca Ibanda et de Charlie Malembe

Sac d’offrande « un déjeuner » pour la célébration du Dimanche 
de la Fraternité Mondiale à l’Église des Frères mennonites 

College Community à Clovis en Californie (États-Unis).

le Dimanche de la Fraternité 
Mondiale en utilisant le matériel 
pour le culte de la CMM. Comme 
offrande spéciale, ils ont donné un 
montant équivalent au coût d’un 
simple déjeuner/dîner dans leur 
région.

« Nous avons apprécié d’avoir 
l’occasion de nous rappeler et 
de célébrer nos relations avec la 
famille anabaptiste mondiale »
– Cathleen Hockman-Wert, membre de l’assemblée 

locale.

L’offrande « un déjeuner »

Le matériel pour le culte est 
accessible chaque année 
sur le site Web de la CMM : 
www.mwc-cmm.org




