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GYS : Sommet Mondial
de la Jeunesse 2021

« Ce que j’ai le
plus aimé au GYS
c’était de louer Dieu
ensemble dans
différentes langues,
mais d’un seul
esprit. »

Vivre dans l’Esprit :
Apprendre. Servir. Louer.
Le
GYS
est
un
rassemblement
de
jeunes anabaptistes (de
plus de 18 ans) venant de
partout dans le monde.
Le quatrième Sommet
Mondial de la Jeunesse
aura lieu du 2 au 5
juillet 2021, juste avant
l’Assemblée Réunie de
la Conférence Mennonite
Mondiale, à Salatiga,
Java centrale (Indonésie)
à environ 50 km au sud
de Semarang, où aura
lieu l’Assemblée Réunie
du 6 au 11 juillet 2021.
Les participants au
GYS pourront agrandir
leur horizon par des études, des
interactions, des temps de louange
et des jeux avec des jeunes de
différentes cultures et contextes.
Le programme prévoit des temps de
louange, des ateliers, des jeux, de
la musique de différents pays et des
temps de convivialité entre jeunes
de partout dans le monde.

Marisabel Castillo (Costa Rica),
participante au GYS 2015
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« Ce que j’ai préféré
au GYS c’était de
rencontrer des
gens de partout
dans le monde et
d’apprendre tous
ensemble. »
Qui votre église va-t-elle envoyer à
cet événement qui n’a lieu qu’une
fois tous les six ans et qui est une
opportunité d’apprendre, de servir,
de louer d’un même esprit avec
d’autres jeunes des quatre coins de
la planète ?
En plus des participants, chaque
union d’église membre de la CMM
peut choisir un/e jeune pour les
représenter en tant que délégué/e
officiel/le. Ces jeunes devront
réaliser un sondage auprès des
jeunes de leur union d’églises et le
présenter aux autres délégués GYS.

Wyclief Ochieng Otiento,
délégué du Kenya au GYS 2015

Pendant les réunions des délégués
au GYS, vos représentants
présenteront leurs rapports et
discuteront de sujets touchant
aux jeunes, à l’Église et à la foi
anabaptiste. Les délégués seront
chargés de présider un culte avec
leur groupe continental. Après
le GYS, les délégués feront un
compte-rendu à leur union d’églises
sur ce qu’ils ont appris et sur leur
expérience.
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Voici le comité YABs :
Ebenezer Mondez (Philippines)
pour l’Asie et le Pacifique ;
Larissa Swartz (États-Unis)
pour l’Amérique du Nord ;
Jantine Brouwer-Huisman
(Pays-Bas) pour l’Europe ;
Makadunyiswe Doublejoy
Ngulube (Zimbabwe) pour
l’Afrique ;
et Oscar Suárez (Colombie)
pour l’Amérique latine.
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Équipe locale de préparation du GYS :

Un culte au GYS 2015. Photo : Dania Ciptadi
Lors du dernier GYS, un délégué
de chaque continent a été choisi
pour représenter tous les jeunes
anabaptistes de son continent. Ces
délégués, avec leur mentor, Tigist
Tesfaye (Éthiopie), forment le comité
YABs.
Le comité YABs organise le GYS
suivant. Pendant les années
entre chaque GYS, ils se mettent
en lien avec les jeunes de leur
région, organisent la Semaine de la
Fraternité YABs et communiquent
avec les jeunes adultes du monde
entier par les réseaux sociaux
(Facebook www.facebook.com/
younganabaptists/,
Instagram www.instagram.com/
younganabaptists/).
Si vous avez des questions sur les
jeunes anabaptistes dans le monde,
veuillez vous adresser au comité
YABs par Facebook ou par courriel
(yabs@mwc-cmm.org).
Si vous avez des questions sur le
GYS, écrivez à
Indonesia2021@mwc-cmm.org.

Plus qu’un simple
rassemblement :
Goûte et voit combien
le Seigneur est bon
Semarang est un lieu haut en
couleur, riche en patrimoine culturel
religieux, où l’on vit l’hospitalité
chaleureuse javanaise.

Pastor Samuel Anton Sidharta
(JKI)

« Tout le monde se sent à l’aise à
Semarang parce que cette ville a une
grande diversité religieuse et est très
tolérante » M. Arief Yahya, ministre
indonésien du tourisme.
Vivez l’expérience indonésienne :
visitez le village de Thekelan.
Le village de Thekelan est connu
pour sa tolérance religieuse. À Noël,
les bouddhistes et les musulmans
de la région se rendent à Thekelan
pour souhaiter un joyeux Noël aux
chrétiens.

Daniel Talenta SL Tobing (GKMI)

Yunarso Rusandono (GITJ)

