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Chers jeunes anabaptistes, 

Que la grâce et la paix soient sur vous de la part du Comité YABs (Jeunes Anabaptistes) ! 

Depuis le sommet mondial de la jeunesse (GYS) en Pennsylvanie durant l’été 2015, nous 
avons organisé une semaine annuelle de la fraternité YABs pour continuer d’être en lien et de 
vivre la fraternité interculturelle des YABs – jeunes anabaptistes (de 18 à 30 ans) – au travers 
de discussions sur la Bible, de louange, de prières et du partage de témoignages. 

Cette année, la 5ème édition annuelle de la semaine de la fraternité YABs se tiendra du 
14 au 21 juin 2020. Au cours de cette semaine, des jeunes et des groupes de jeunes du 
monde entier s’encouragent mutuellement et louent ensemble en formant une grande famille 
de jeunes adultes anabaptiste. Nous allons partager des sujets de prières d’intersession et de 
reconnaissance et en discutant des Écritures sur le thème :  
 
Son projet et le nôtre (2 Timothée 1/1-14). 

Cet événement dure toute une semaine et non pas une journée parce que les groupes de 
jeunes réunissent dans la semaine à des jours différent et pas seulement le dimanche. Une 
semaine entière donne plus de flexibilité pour les différents contextes et emplois du temps 
des groupes de jeunes du monde entier.   

En tant que Comité YABs, notre vision est fondée sur notre identité anabaptiste. Nous 
voulons nous fortifier et nous soutenir les uns les autres dans la fraternité, la prise de décision 
et les projets de construction de la paix. Notre communauté anabaptiste est plutôt petite et 
parfois nous ne nous rendons pas compte qu’il y a une communauté mondiale qui partage 
nos racines anabaptistes. 

Considérez cela comme une invitation officielle à participer à la semaine de la fraternité 
YABs. Même si nous ne pouvons pas être ensemble physiquement, nous pouvons louer 
ensemble en esprit et en vérité en nous efforçant à mener des vies centrées sur le royaume 
dans nos cultures et pays respectifs. 

Comment participer ?  
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Comment participer ? Voici quelques idées : 

• Faites usage du matériel et adaptez-le (passages bibliques, chants, questions de 

discussion, sujets de prière, témoignages etc.) pour votre groupe de jeunes/jeunes 

adultes cette semaine-là. Vous le trouverez sur notre page Facebook ou sur notre site 

internet.  

• Entre le 14 et le 21 juin 2020, organisez un événement de la semaine de  

la fraternité YABs avec d’autres groupes de jeunes ! Profitez de cette occasion pour 

rencontrer des jeunes de la communauté anabaptiste de votre région. Les rencontres 

n’ont pas à être compliquées : il s’agit surtout de se réunir physiquement ou 

virtuellement pour louer Dieu, jouer, discuter et prier ensemble. 

• Rejoignez un groupe Facebook privé et rencontrez d’autres YABs du monde 

entier, discutez et échangez vos différents points de vue. Vous trouverez le groupe 

Facebook sur fb.me/groups/younganabaptists. 

• Connecte-toi au groupe de conversation Slack pour parler des questions de 

discussion, des passages bibliques, pour prier ensemble et partager vos 

témoignages. 

• Partagez votre témoignage avec le monde entier ! Nous voulons diffuser votre 

témoignage de l’impact qu’a eu dans votre vie le Sommet Mondial de la Jeunesse, ou 

la façon dont Dieu agit dans votre contexte, ou un chant, une prière, un sujet de 

prière. Envoyez-nous votre chant, prière ou témoignage par Facebook ou par courriel 

à yabs@mwc-cmm.org avant la fin du mois de juillet.  

• Envoyez-nous vos impressions de la semaine de la fraternité YABs après qu’elle ait 

eu lieu et partagez votre opinion sur les prochains projets des YABs en cliquant ici.   

• Suivez-nous sur Facebook et Instagram et gardez le contact grâce aux réseaux 

sociaux ! #YABs #mwcmm #yabsprayer 

 

Merci de vous joindre à nous dans cette aventure ! Nous avons hâte de vous entendre et nous 
sommes reconnaissants que vous fassiez partie de notre famille mondiale ! 

Que la paix du Christ soit avec vous et que sa Parole vous bénisse richement, 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec le membre du Comité 
YABs de votre région : 

Le Comité YABs 

Amérique du Nord 
Larissa Swartz, présidente – swartzgirl2010@gmail.com  
Amérique latine  
Oscar Suárez – oscar95suarez@gmail.com  
Afrique 
Makadunyiswe Ngulube – Maka_Ngulube@msn.com   
Europe  
Jantine Huisman – huisman.jb@gmail.com  
Asie 
Ebenezer Mondez – ebenezermondez@gmail.com 
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