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 Thème et 
textes

C’est le thème choisi 
pour l’Assemblée 
réunie 2022 en 
Indonésie. Les priorités 
de la famille spirituelle 
mondiale anabaptiste 
peuvent se résumer en 
ces mots. 

Nous suivons Jésus : 
• Ensemble, pas 

seuls.
• à travers les 

frontières qui 
tentent de nous 
diviser. 

Ancien testament : 
Ésaïe 55 / 1-6

Psaumes : 27

Évangile :  
Jean 4 / 1-42

Nouveau 
testament : 
Philippiens  
2 / 1-11

Dans plusieurs passages de la Bible on 
raconte l’histoire de personnes qui ont 
traversé les frontières pour obéir aux 
commandements de Dieu.
• Le prophète Ésaïe écrit que nous sommes 

témoins devant toutes les nations lorsque 
nous reflétons la gloire de Dieu. 

• Le psalmiste dit que le courage nous vient 
de Dieu même lorsque nous avons peur. 

• Dans l’évangile de Jean, Jésus 
transgresse les barrières religieuses, 
raciales/ethniques et de genre pour 
entrer en contact avec la Samaritaine qui 
ensuite rendra témoignage auprès de sa 
communauté en affirmant que Jésus est 
le Messie.

• Dans l’épitre aux Philippiens, Paul 
nous dit comment suivre Jésus avec 
obéissance en plaçant l’intérêt des autres 
avant le nôtre.

Nous tous sommes également appelés à suivre 
Jésus ensemble à travers les frontières. 

a. Thème : b. Pourquoi avoir 
 choisi ce thème ?

c. Textes 
 bibliques : 

1 d. Relation entre le thème    
 et les textes bibliques : 

 Sujets de 
prières
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a. Des églises membres de la CMM en Asie : 
• Prions pour les 23 unions d’églises membres et associées 

en Asie (Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Myanmar, 
Népal, Philippines, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande et 
Vietnam). Les chrétiens sont minoritaires dans la plupart 
de ces pays. Prions pour que les églises membres de la 
CMM qui sont persécutées et souffrent aient le courage 
et l’espoir nécessaires pour persévérer. 

• Rendons grâce à Dieu pour les églises asiatiques, 
membres du Corps du Christ. Qu’elles puissent rester 
unies et liées les unes avec les autres par l’amour 
de Jésus et la présence du Saint-Esprit. Qu’elles 
puissent prendre soin les unes des autres, s’accepter 
mutuellement et se soutenir pour témoigner de la gloire 
de Dieu dans ce monde.

b. De la CMM :  
• Merci parce que les anabaptistes à travers le monde 

sont unis dans la foi en Dieu et son royaume au 
travers des différence culturelles et linguistiques. 

• Merci pour les réseaux qui se multiplient dans la 
famille de la CMM : de mission, de service, de santé, 
de paix et d’éducation. 

• Prions pour les sœurs et frères partout dans le monde 
qui sont affaiblis à cause de la maladie, la violence, 
les catastrophes naturelles ou l’injustice. Ouvrons 
leurs nos bras. Que la puissance de Dieu puisse tout 
changer pour nous tous. 

• Prions pour le secrétaire général de la CMM, César 
García, et pour les représentants de la CMM en Asie 
Agus Mayanto (Asie du Sud-Est), Cynthia Peacock 
(Asie du Sud) et Jeremiah Choi (Asie du Nord-Est), et 
leur ministère auprès des églises en Asie et dans le 
monde.

• Prions pour la prochaine Assemblée réunie en 
Indonésie. Prions les organisateurs qui doivent 
discerner la date à laquelle l’assemblée pourra se 
tenir sans danger et s’adapter pour appliquer des 
mesures de sécurité alors qu’ils attendent plusieurs 
milliers de participants à Semarang. Prions pour que 
l’Esprit soit à l’œuvre dans les cœurs et les esprits de 
tous les participants unis dans l’Esprit.

Église M
ennonite de Hoi Thanh, Vietnam

Dimanche de la Fraternité Anabaptiste Mondiale
Matériel pour le culte

Suivre 
Jésus 
ensemble 
à travers 
les 
frontières

Documents préparés 
par les églises 
membres de la CMM 
de l’Asie pour le 24 
janvier 2021,
ou à toute autre date 
préférable pour votre 
communauté.



Dimanche de la 
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De le Recueil international de chants 2015  
#7 “Som’landela (We will follow)”
#15 “Make us one and make us holy”
#20 “Sari srishti ke malik tumhi ho” 
 (Tout louanges au Dieu de la création)
#22 “May the peace of Christ be with you”
#30 “Abre mis ojos (Ouvres mes yeux)”

“I have decided to follow Jesus”

a. En Inde, dans toutes les religions, il est 
courant d’utiliser des décorations colorées 
pour apporter de la joie et un esprit festif. 
Beaucoup d’églises chrétiennes sont décorées 
avec des fleurs, des décorations en papier 
de couleur, des ballons et des guirlandes. On 
retrouve ces décorations dans les églises, les 
maisons et les rues durant la période de Noël 
et du nouvel an et tout au long des mois de 
janvier et février. 

• Enfants et adultes peuvent fabriquer 
ces guirlandes en papier avec du papier 
brouillon coloré (et des morceaux de 
papier brillant). Les maillons liés pour 
former une chaîne représentent l’unité au 
travers des frontières. 

• Décorez l’entrée de votre lieu de 
culte avec beaucoup de fleurs et des 
guirlandes de fleurs.  

b.  Cette œuvre d’art javanaise à l’entrée d’une 
église de Jepara, Indonésie, associe la croix 
à des thèmes traditionnels de la culture 
javanaise. Voir l’article :  t2m.io/nRbCzmAR

• En ce dimanche de la fraternité anabaptiste 
mondiale, la CMM invite les églises à collecter 
une offrande spéciale pour notre communauté 
anabaptiste mondiale. L’idée est d’inviter 
chaque membre à donner l’équivalent du coût 
d’un repas local pour soutenir les réseaux 
et les ressources de notre famille spirituelle 
mondiale de la CMM. 

• Sacrifier un repas, c’est notre humble manière 
de remercier Dieu et d’apporter un soutien aux 
ministères de la CMM pour le Seigneur. 

a. Dans ce dossier : b. En ligne
• Des suggestions de 

liturgies pour l’accueil, la 
lecture de la Parole et la 
bénédiction (p. 3)

• Des prières (p. 6)
• Des textes bibliques pour le 

message (p. 7)
• Des témoignages venus 

d’Asie (p. 14)
• Idées d’activités issues de 

la culture asiatique (p. 19)

• Photos
• Vidéos de 

chants
• Affiches
• Couvertures de 

bulletin

Coordonnées :   
Cynthia Peacock, représentante régionale de la CMM pour l’Asie sud-australe, cynthiapeacock@mwc-cmm.org 

Agus Mayanto, représentant régional de la CMM pour le Sud-est asiatique, agusmayanto@mwc-cmm.org

Jeremiah Choi, représentant régional de la CMM pour le Nord-est asiatique, jeremiahchoi@mwc-cmm.org

Paul Phinehas, membre du Comité exécutif de la CMM, Asie 

MZ Ichsanudin, membre du Comité exécutif de la CMM, Asie 

Les textes bibliques, les prières, les chants suggérés, les idées de message, les témoignages et le matériel supplémen-
taire inclus dans ce dossier ont été préparés par des membres de la CMM à partir de leur propre expérience de leur 
contexte. Les enseignements ne sont pas forcément représentatifs de la position officielle de la CMM.

 
Suggestions 

de chants
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Décorations 
et activités 
manuelles  
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 Offrande 
(d’un repas)  

5  Matériel 
supplé- 

mentaire 
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Vikal Rao

Jhoriadih Church, BJCPM, Inde

www.mwc-cmm.org/
dimanchefraterniteanabaptistemondiale

https://youtu.be/2H71FjUVpT0
https://youtu.be/nXr2R0sKkJg
https://t2m.io/nRbCzmAR
https://mwc-cmm.org/renewal-2027/stories/everything-under-authority-christ
http://cynthiapeacock@mwc-cmm.org
http://agusmayanto@mwc-cmm.org
http://jeremiahchoi@mwc-cmm.org
http://www.mwc-cmm.org/dimanchefraterniteanabaptistemondiale
http://www.mwc-cmm.org/dimanchefraterniteanabaptistemondiale
https://mwc-cmm.org/node/3856
https://mwc-cmm.org/node/3856

