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Plus qu’un simple 
rassemblement : Goûte et 
voit combien le Seigneur 
est bon

Les rassemblements de la CMM 
sont des rencontres de la famille 
anabaptiste-mennonite mondiale 
et ont lieu tous les six ans.  Tout 
commence en 1925, lorsqu’un petit 
groupe de pasteurs mennonites de 
sept pays différents se réunirent 
à Bâle, en Suisse, pour un temps 
de louange et de conversation de 
plusieurs jours.
 

Gloire à Dieu, après plus d’un 
siècle nous continuons de nous 
rassembler lors des Assemblées 
réunies : l’occasion de partager dans 
la fraternité, de louer, de servir et de 
rendre un témoignage.
 
La prochaine Assemblée se tiendra 
à Semarang, dans la province de 
Java central en Indonésie. Ce sera la 
deuxième Assemblée en Asie (après 
Calcutta, en Inde, en janvier 1997) et 
la première en Asie du Sud-Est.

L’Indonésie est un pays au riche 
passé culturel et historique. Chaque 
ville de ce pays tropical, à la culture 
unique, mérite une visite.

Venez en Indonésie, à Semarang, où 
tous les participants pourront goûter 
et voir combien le Seigneur est 
bon. Réservez la date, priez, venez 
recevoir la bonté du Seigneur !

Les Églises mennonites 
d’Indonésie 
En Indonésie, il y a trois unions 
d’Églises mennonites appelées 
synodes.

Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ) 
– L’Église évangélique de Java est 
l’un des trois synodes mennonites 
d’Indonésie. Cette union d’Églises 
mennonites principalement 
javanaises situées au centre-nord 
de l’île de Java, en Indonésie, fut 
fondée le 30 mai 1940, 81 ans après 
le début de la mission mennonite 
hollandaise dans la région du mont 
Muria. Actuellement, le GITJ compte 
116 églises et plus de 65 000 
membres. On trouve la plupart de 
ces églises le long de la côte nord 
de la Java Centrale, mais il y en a 
aussi dans les villes de Semarang, 
Salatiga et Yogyakarta, ainsi que 
dans les provinces de Lampung et 
de Sumatra du Sud.

Gereja Kristen Muria Indonesia 
(GKMI) – L’Église chrétienne 
Muria en Indonésie, est partie d’un 
mouvement chrétien autochtone 
dans la ville de Kudus, dans le 
centre-nord de Java, créé par un 
couple indonésien chinois, Tee Siem 
Tat et Sie Djoen Nio. Ce groupe 
se sentait rattaché à la famille des 
Églises mennonites. Lorsque les 
premiers croyants demandèrent à 
recevoir le baptême, ils s’adressèrent 
aux missionnaires mennonites 
russes qui travaillaient pour la 
mission mennonite néerlandaise 
dans la région de Muria en 
décembre 1920. Depuis 1960, 
l’Église s’est étendue au-delà de la 
région de Muria et s’est élargie à 
d’autres groupes ethniques sur les 
quatre îles principales de l’ouest de 
l’Indonésie.  

Aujourd’hui, GKMI compte 61 églises 
et plus de 16 000 membres à Java, à 
Bali, à Sumatra, Batam, Kalimantan, 
Sulawesi et à Nusa Tenggara Timur. 

Jemaat Kristen Indonesia (JKI) – 
Paroisses chrétiennes d’Indonésie 
fut créée en 1977 pour donner 
une structure ecclésiale aux 
services chrétiens exercés par la 
Fondation Sangkakala à Semarang. 
L’étendue du ministère englobe 
l’évangélisation, la distribution 
d’enregistrements de messages, 
les chants, les groupes musicaux, 
les services sociaux et plusieurs 
formations bibliques.Actuellement, 
il y a 223 paroisses dans le synode 
JKI et plus de 40 000 membres 
répartis dans 19 provinces 
indonésiennes ; il y a également 
quelques paroisses aux États-Unis, 
en Australie et aux Pays-Bas.

Le Conseil Consultatif National 
de l’Assemblée de la CMM, 
Indonésie 2021 est composé de 
responsables d’Églises des trois 
synodes mennonites d’Indonésie. 
Le CCN a commencé ses réunions 
de préparation en 2016 et se réunit 
plusieurs fois par an pour préparer la 
venue des frères et sœurs du monde 
entier. 
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Groupe “Indo-Menno” avec des 
visiteurs de la CMM en février 2016.
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L’équipe de l’Assemblée en 
Indonésie est déjà au travail

Responsable des événements 
internationaux  
Ceux qui ont participé à la dernière 
Assemblée réunie en Pennsylvanie 
en 2015 se souviennent peut-être 
de Liesa Unger traversant le Farm 
Show Complex à trottinette ou 
faisant des annonces sur la scène. 
Liesa continue de travailler en tant 
que responsable des événements 
internationaux.

Cocoordinatrice nationale
Globe-trotter et amatrice de café. 
Sarah Yetty est l’organisatrice 
d’événement pour JKI Injil Kerajaan 
Semarang (« Le Saint Stade », 
le lieu de l’Assemblée de la CMM 
en 2021) ainsi que pour d’autres 
événements chrétiens à Semarang. 
Elle dirige Olea Tour, une agence 
de voyages spécialisée dans le 
pèlerinage en Terre Sainte. Elle est 
mariée avec Simon Setiawan depuis 
13 ans.

Cocoordinateur nationale
Chanteur et passionné de tennis de 
table. Agus Setianto est un homme 
d’affaires avec un don pour le 
ministère du mariage et de la famille. 
Il est membre et ancien dans l’Église 
Gereja Kristen Muria Indonesia 
(Église mennonite GKMI) à 
Semarang en Indonésie et il a servi 
en tant que représentant au Conseil 
Général de la CMM (2009-2015) et 
en tant que représentant pour l’Asie 
dans le Comité Exécutif (2015-2018). 
Agus et sa femme Jovita ont trois 
enfants adultes.

Responsable des 
Communications et du Marketing 
Guitariste et grand voyageur,  
Daniel K Trihandoyo a une 
formation de commerce et marketing 
pharmaceutique et de consulting. 
Il a été le secrétaire adjoint pour 
GKMI et président dans sa paroisse. 
Il est membre du Comité de 
Développement en Communication 
et Partenariat de la Société biblique 
d’Indonésie. Daniel est marié avec 
Yohana ; ils ont deux filles adultes.  

Coordinateur des langues 
indonésiennes 
Marin pêcheur et randonneur nature. 
Ary Rusdianto est coordinateur 
des langues indonésiennes pour 
l’Assemblée. Il est éducateur engagé 
dans sa paroisse locale GKMI à 
Depok, Java Ouest. Il est marié 
avec Sri Haryani ; ils ont deux filles 
adultes.  

L’équipe de l’Assemblée est 
reconnaissante pour l’aide apportée 
par le représentant régional de la 
CMM pour l’Asie du Sud-Est, le 
mordu de moto, Agus Mayanto 
d’Indonésie. Il est pasteur de 
Cempaka Putih Jakarta, une 
paroisse de GKMI, président de 
PIPKA (organisation missionnaire de 
GKMI) et a servi par le passé dans 
la Commission Mission de la CMM 
en tant que président de la Fraternité 
Missionnaire Mondiale. Agus et sa 
femme Rosmaida Simanjuntak ont 
une fille adolescente.

Contact
Indonesia2021@mwc-cmm.org  
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