Septembre 2018

À:

Toutes les églises mennonites, Frères en Christ et anabaptistes dans le monde

Cher(e)s frères et sœurs :
Salutations depuis la Colombie !
C'est avec une grande joie que nous vous partageons les ressources pour le culte du
Dimanche de la Fraternité Mondiale (DFM). Chaque année, nous suggérons que les Églises
de tradition anabaptiste partout dans le monde célèbrent un culte autour d'un thème commun
afin qu’elles se sentent en lien avec la famille anabaptiste mondiale. Beaucoup de paroisses
choisissent le dimanche le plus proche du 21 janvier pour célébrer le DFM. À cette date, en
1525, le premier baptême eut lieu à Zurich, en Suisse.
Le DFM est l'occasion de se rappeler, dans nos communautés spirituelles, que nous faisons
partie d'un seul peuple composé d'une multitude de tribus, de langues et de nations
(Apocalypse 7/9). C'est une invitation à proclamer de manière visible qu'il ne peut y avoir de
discrimination entre nous que ce soit sur la base de la couleur de peau, du statut social ou du
genre (Galates 3/28). En ce jour nous voulons démontrer que nous incarnons une vie nouvelle
et une société nouvelle dans laquelle nous nous soutenons mutuellement, nous aidons ceux qui
souffrent, nous sommes au service de ce monde, et nous dépendons les uns des autres pour
apprendre mutuellement ce que signifie suivre Jésus. Ce jour-là, nous célébrons qu'en Christ et
par le pouvoir de son Esprit, les barrières culturelles et les nationalismes qui jadis nous
séparaient, ont étés vaincus par la croix.
Chaque année, des Églises différentes de notre communauté mondiale préparent les
ressources pour la préparation du culte du DFM. Le thème du DFM 2019 est « Justice sur le
chemin : migration et histoire anabaptiste-mennonite ». Il a été préparé à partir de l’expérience
des Églises d’Amérique latine. En 2019, le Dimanche de la Fraternité Mondiale aura lieu le
dimanche 20 janvier ou tout autre dimanche qui convienne à votre paroisse. L’histoire
anabaptiste a souvent été faite de mouvement migratoires et de missions où la grâce de Dieu
se révèle dans les changements de lieux et l’accueil de l’étranger.
Les ressources comprennent entre-autre, des passages bibliques, des prières, des suggestions
de chants, des idées pour la prédication, et des histoires. Nous espérons que ces ressources
faciliteront la préparation du DFM dans chaque assemblée locale.
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Nous vous encourageons à choisir et à adapter, parmi ces ressources, ce qui sera utile selon
votre contexte et à le traduire si c'est nécessaire. Faites circuler ce matériel dans toutes les
églises locales en les encourageant à célébrer le Dimanche de la Fraternité Mondiale à un
moment ou un autre en 2019. Des ressources supplémentaires pour la célébration du DFM
seront disponibles ici www.mwc-cmm.org/dimanchefraternitemondiale.

La CMM est reconnaissante lorsque vous envoyez vos commentaires, vos photos, et vos
réflexions autour du DFM, dans l’idée de pouvoir les partager avec d'autres membres de notre
communauté spirituelle mondiale. Vous pouvez partager vos photos et vos histoires en les
adressant au courriel photos@mwc-cmm.org. Les offrandes collectées ce jour-là et envoyées à
la CMM seront comptabilisées entant que contribution à la Part Équitable qui correspond à
chaque Église membre et serviront à ce que notre communauté mondiale puisse continuer de
poursuivre son objectif de faire avancer le royaume de Dieu dans notre société.
Grâce et Paix,

César García
Secrétaire Général

