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Estifanos Gedlu n’est jamais 
redevenu ingénieur. Aujourd’hui, il 
est vice-directeur de transformation 
par le leadership à Leadership 
Transformation Ministries. Il 
accompagne des pasteurs de 
zones rurales et il est ancien dans 
sa paroisse, Debub Merete Kristos 
Church. 

Pendant des années, il est resté 
proche de ses amis du monde entier 
rencontrés au GYS, jusqu’à ce que 
chacun commence à travailler et à 
fonder une famille.  

« Certains de mes anciens amis de 
GYS seront peut-être là avec leurs 
enfants. » 

« Je vais faire de mon mieux pour 
rendre cette partie de l’Assemblée 
réunie intéressante et pertinente pour 
de nombreux contextes. »

Le thème « Suivre Jésus à travers les 
frontières » sera décliné dans toutes 
sortes d’activités quotidiennes du 6 
au 11 juillet 2021 : culte en commun, 
activités de service, activités 
fraternelles et deux moments 
d’ateliers. 

« Nous recherchons des sujets 
et des animateurs d’ateliers qui 
reflètent la diversité culturelle et 
linguistique de notre communion 
mondiale et qui soient interactifs, 
dynamiques et captivants pour un 
vaste public. En plus des ateliers de 
théologie et d’histoire, nous sommes 
particulièrement intéressés à inclure 
des ateliers culturels ou récréatifs 
et des témoignages d’expériences 
vécues, » explique Estifanos Gedlu.

Estifanos Gedlu venait d’obtenir son 
diplôme d’ingénieur lorsque qu’il s’est 

rendu au GYS et il servait son église, 
Meserete Kristos Church, au travers 
de leur programme de ministère 
dans les universités. C’est ce qui lui a 
permis d’être envoyé au Paraguay.  

« À partir de ce moment, j’ai 
commencé à m’intéresser aux 
anabaptistes. Je recevais Courrier 
(le magazine de la CMM), ainsi que 
CMM Infos (une alerte électronique 
mensuelle de la CMM). J’étais dans 
la boucle. »

Durant les ateliers de l’Assemblée 
réunie, « j’ai entendu des 
témoignages intéressants venant de 
pays qui traversent le même type de 
difficultés que le mien. J’ai appris à 
connaitre différentes cultures. C’est 
bon de voir que nous avons une 
église internationale. » 

Comité de programmation, de gauche à droite : Estifanos Gedlu, 
Jessica Mondal, Benjamin Bergey, Natalie Frisk, Frieder Boller,  
Jardely Martínez. Photo : Liesa Unger

« J’ai encore les souvenirs en 
tête » témoigne Estifanos Gedlu, 
coordinateur des ateliers pour la 17ème 
Assemblée réunie (rassemblement 
des anabaptistes du monde entier). 

Estifanos Gedlu était délégué au 
Sommet Mondial de la Jeunesse 
(GYS) lors de la 15ème Assemblée 
réunie au Paraguay en 2009. 
C’était la première fois qu’il sortait 
de son pays, l’Éthiopie. « J’ai 
été impressionné par la culture 
paraguayenne : le style de louange, 
la façon dont nous avons été 
accueillis. »

Aujourd’hui, Estifanos a l’occasion 
de façonner cette expérience qui 
transcende les barrières car il 
est l’un des organisateurs de ce 
rassemblement de la Conférence 
Mennonite Mondiale à Semerang,  
en Indonésie. 

Un jeune délégué devient 
organisateur des ateliers  
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Louange du soir 
Chaque soir, un intervenant d’un 
continent différent partagera un 
message et sera accompagné de la 
musique de sa région. 

Programme de toute la journée 
pour les enfants

Les enfants assisteront à la louange 
du matin avec leurs familles. Ensuite, 
il y aura des activités spécifiques 
pour chaque tranche d’âge. Parmi 
ces activités il y aura des lectures 
d’histoires bibliques, des jeux, des 
bricolages, des chants et beaucoup 
de bons moments. Le repas de 
midi fait partie des activités et le 
programme des enfants se termine 
juste avant le diner.

Programme pour les ados et  
les jeunes 

Il y aura une attention toute 
particulière portée aux jeunes durant 
toute l’Assemblée : des petits groupes 
pour les jeunes, certains orateurs 
seront des Jeunes Anabaptistes, la 
musique sera inspirante, il y aura des 
opportunités de faire du bénévolat, 
il y aura des ateliers sur des thèmes 
pertinents pour les jeunes, des 
activités sportives et des temps de 
convivialité dans le Village de l’Église 
Mondiale. 

À la fin de chaque journée, il y aura 
un temps spécial pour les jeunes 
après le programme normal.

Assemblée Dispersée 
Avant et après l’Assemblée réunie 
différents lieux en Indonésie 

Sommet Mondial 
de la Jeunesse 
(GYS)
Salatiga, Java 
Centrale, Indonésie
Thème :  
Vivre dans l’Esprit : 
Apprendre. Servir. 
Louer.

Assemblée Réunie 
Saint Stade, 
Semarang, Java 
Centrale, Indonésie
Thème :  
Suivre Jésus 
ensemble à travers 
les frontières 

07/2020

Le COVID-19 a perturbé 
beaucoup d’aspect de nos 
vies. Cependant, l’équipe 
d’organisation de l’Assemblée 
réunie se prépare toujours à 
vous recevoir comme prévu 
en Indonésie en juillet 2021. 
Si cela était nécessaire nous 
reporterions l’Assemblée à plus 
tard. Le lieu et le programme 
resteraient inchangés. Si nous 
étions amenés à prendre cette 
décision, nous publierions la 
nouvelle sur le site internet 
de la CMM immédiatement. 
Tant qu’aucune information 
concernant un changement de 
date n’est annoncée sur le site, 
la préparation continue comme 
prévue.    

2–5 
juillet 
2021

6–11 
juillet 
2021

Programme de 
l’Assemblée réunie 

Thèmes quotidiens 
Mardi, (inauguration) - 
Suivre Jésus ensemble  
à travers les frontières

Mercredi – Suivre Jésus – 
apprendre ensemble 

Jeudi – Suivre Jésus – vivre 
ensemble

Vendredi – Suivre Jésus – 
aimer ensemble 

Samedi – Suivre Jésus – 
fêter ensemble 

Dimanche, (clôture) – Suivre 
Jésus ensemble  

Programme de la matinée
Tous les matins, un orateur ou une 
oratrice choisie par le Comité des 
Jeunes Anabaptistes et un(e) autre 
choisi par l’une des Commissions de 
la CMM apporteront un message. Les 
jeunes seront très impliqués dans 
le culte et présents sur la scène. La 
louange aura un rôle important durant 
le culte.

Activités de l’après-midi 
Toutes sortes d’activités sont prévues 
pour les après-midis : ateliers, 
activités de service, visites guidées 
de la région, activités sportives, le 
Village de l’Église Mondiale et la 
Coupe du monde anabaptiste. 

Activités de service.
Photo : John Eby

Louange du soir. 
Photo : Jonathan Charles

Activités pour les enfants. 
Photo : Jonathan Charles

Assemblée dispersée.
Photo : Liesa Unger

Inscriptions
Les inscriptions seront ouvertes  
en décembre 2020.

Frais d’inscription pour les 
adultes
D 550 $, C 150 $, B 75 $ ou A 35$ 
(dollars américains) ou Rp.500.000 
selon le pays de nationalité (voir le 
site internet pour le tarif de groupe).  
Les frais d’inscription comprennent 
le déjeuner et le diner, la 
navette aller-retour de l’aéroport 
de Semarang ainsi que les 
navettes entre l’hôtel et le lieu de 
l’Assemblée à Semarang.

Tarif spécial pour les enfants, 
les jeunes, les familles, les 
bénévoles et les participants 
à GYS. 

Veuillez consulter le 
site internet pour plus 
d’information. 

Logement, petit-déjeuner 
compris   
Chambre d’hôtel : 
Entre 30 US$ et 50 US$ par 
chambre par nuitée en hôtel  
3-4 étoiles 
Hébergement de type dortoir dans 
une école locale : 
10 $US par personne par nuitée.

Frais d’inscription pour GYS : 
Le prix inclue les repas et 
l’hébergement 
A 15 $, B 35 $, C 75 $,  
D 275 $ US, E 200 000 Rp. - selon 
le pays de nationalité (voir le site 
internet pour le tarif de groupe).

Pour plus d’information 
Indonesia2021@mwc-cmm.org

Imprimez le poster de l’Assemblée, 
parlez-en autour de vous. 
www.mwc-cmm.org
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Activités pour les jeunes. 
Photo : Heike Martin
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