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Portés par l’amour de Dieu
« J’invite tout le monde à réfléchir
à l’amour que Jésus a partagé et
à la manière dont nous pouvons
partager ce même amour dans
nos communautés », déclare
Pasteure Yeanny Moestikasari
Soeryo, directrice de Balai Karya
Berkat, un centre de réadaptation
pour les personnes handicapées
à Semarang, en Indonésie. En
réfléchissant à cette question, c’est
la vision simple mais convaincante
du shalom dans Luc 7:22 qui a
conduit Pasteure Yeanny vers une
vie de ministère, autant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’église.
Le ministère de Pasteure Yeanny
a commencé à l’âge de 24 ans,
pour l’église GKMI. Après presque
30 ans de service, elle s’est
penchée sur plusieurs passages de
l’écriture qui lui parlait, notamment
1 Jean 2:6 “Celui qui prétend qu’il
demeure en Christ doit aussi vivre

comme le Christ lui-même
a vécu”. En méditant sur ce
passage, elle a réalisé que les
personnes handicapées étaient
sous-représentées dans son
église et elle a ressenti le besoin
de réorienter son ministère vers
un travail interconfessionnel
auprès de cette population.
Vers 2012, le projet d’une
formation professionnelle adaptées
aux besoins spécifiques des
participants a été présenté à
l’église de Pasteure Yeanny. Les
membres de l’église GKMI de
Semarang ont commencé à faire
des dons — non seulement de
l’argent, mais aussi des terrains.
En 2013, en 2013, il y a eu
suffisament de dons de terrains
pour pouvoir établir un lieu
permanent, au sein duquel était
proposé des cours de rassemblant
une base de participants. Pasteure
Yeanny a créé un lieu permanent
pour des ateliers permettant aux

membres de Balai Karya Berkat
de suivre des cours de batik, de
couture, de massage, de réparation
de motos, d’arrangement floral, de
coiffure, de maquillage, de travail
du bois et de commerce en ligne.
Depuis sa création, plus de
100 personnes ont été formées
par le biais de Balai Karya
Berkat. Elles y acquièrent des
compétences professionnelles
qui rendent possible une vie
économiquement durable.
Lors d’une visite en Indonésie
en 2017, Liesa Unger, responsable
des événements internationaux
de la CMM, a rencontré Pasteure
Yeanny et toutes deux ont
commencé à développer un
produit que Balai Karya Berkat
pourrait créer pour les participants
à l’Assemblée: des tote bags
faits mains dans un style batik.
En 2019, Pasteure Yeanny a
présenté le premier prototype.
Le personnel de l’Assemblée a
commandé 10 000 sacs. Depuis,

les participants travaillent
assidûment pour terminer l’une
des plus grosses commandes de
leur histoire, ayant déjà terminé
plus de 7 000 sacs et espérant
pouvoir terminer la dernière
partie de la commande d’ici le
début de l’Assemblée en juillet.
« Lorsque Jésus est venu dans
le monde, il a aimé tout le monde.
Nous sommes tous créés à la
même image, nous devons donc
traiter tout le monde comme des
enfants de Dieu », dit Pasteure
Yeanny. « Lorsque les gens
emporteront leurs sacs de la CMM,
ils pourront se rappeler qui sont
les personnes qui ont fabriqué ces
sacs, et qu’ils sont aimés de Dieu. »
Chaque participant de
l’Assemblée recevra un sac et
des informations seront bientôt
données sur la façon et des
informations seront
bientôt données
pour pouvoir en
commander.

Pasteure Yeanny
avec les sacs de la
CMM. Photo : Balai
Karya Berkat

Indonesia 2022 Nouvelles #8

07/2022

DISCUSSIONS
INTERACTIVES
SUR LE
PORTAIL /
VISITE DU SITE
INTERNET
Cette année, lorsque vous
vous inscrirez à l’Assemblée
en ligne, vous obtiendrez
un accès complet au
Portail de l’Assemblée.
Le Portail est une plateforme
internet où les gens peuvent
participer à différents
espaces qui enrichissent
l’expérience virtuelle.
Les personnes
inscrites pourront :
• Participer à des ateliers
et des discussions
avec des personnes
issues de communautés
anabaptistes-mennonites
du monde entier.
• Entrer dans des salons
de discussion en petits
groupes pour rencontrer
des amis du monde entier,
nouveaux ou anciens.
• Chanter les classiques
avec l’ensemble
international et apprendre
de nouveaux chants.
• Prier avec des frères
et sœurs dans leurs
défis, leurs souffrances
et leurs joies.
En tant qu’inscrit à
l’Assemblée, vous pouvez
télécharger toutes les vidéos
pour faciliter les qualités de
lecture lors des soirées de
visionnage. Vous conservez
l’accès à toutes les vidéos
et à tous les articles
jusqu’au 30 septembre.

De nombreuses occasions pour servir.
Photo : Balai Karya Berkat

Rejoignez
l’Assemblée de la
CMM en ligne !
Organisez une watch party avec
votre assemblée, votre famille
ou vos amis. Inscrivez-vous pour
accéder au Portail de l’Assemblée :
• accédez aux diffusions
en direct des sessions
plénières quotidiennes,
• participez à des ateliers et des
discussions hybrides et en ligne,
• suivez l’Assemblée sur
place grâce aux vlogs,
• participez à des petits groupes
mixtes en ligne et sur place.
Les sessions enregistrées
resteront dans le Portail de
l’Assemblée jusqu’au 30 septembre,
afin que vous puissiez les
revoir à un autre moment.
Indonesia2022.mwc-cmm.org

L’un des principaux avantages de
l’inscription en ligne à l’Assemblée
est la flexibilité. Les participants
peuvent utiliser les ateliers pour leur
croissance personnelle, et peuvent
également utiliser les quelques 50
ateliers enregistrés pour animer :
• des temps de méditation
• des classes d’école du dimanche
• des petits groupes
• des rencontres de groupes de
jeunes et d’autres événements.

Pour faciliter la participation
dans le monde entier, les
ateliers en ligne ont lieu de
06h00-07h30 et de 00h001h30 heure de Semarang.
Pour vous aider à convertir
l’heure indonésienne
dans votre fuseau horaire,
veuillez rechercher l’heure
de Semarang dans Google
pour connaître l’heure
exacte à Semarang.

Organisez une « watch party » avec
votre assemblée, votre famille ou vos
amis. Photo : JKI Injil Kerajaan

En suivant le thème principal
de l’Assemblée, suivre Jésus
ensemble au-delà des barrières,
chaque jour se concentre sur
une facette différente de la
manière de suivre Jésus.
juillet
05
Participez à des ateliers.
Photo : MWC

Ateliers
Lors de l’Assemblée de cette
année, votre inscription vous
donne non seulement un accès
illimité aux orateurs des sessions
plénières retransmis depuis cinq
sites différents en Indonésie, à la
chorale internationale qui chantera
des classiques et des nouveaux
tubes, aux ateliers avec des experts
et des professionnels de la famille
anabaptiste-mennonite, mais aussi
aux activités vidéo du programme
pour les adolescents et les jeunes,
et à un salon de discussion en
petits groupes pour rencontrer de
nouveaux et d’anciens amis du
monde entier. Inscrivez-vous dès
maintenant sur le site de l’Assemblée
pour obtenir votre code d’accès.
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Tema Harian
Mardi, culte d’inauguration :
Suivre Jésus ensemble
à travers les frontières
Mercredi : Suivre Jésusapprendre ensemble
Jeudi : Suivre Jésusvivre ensemble
Vendredi : Suivre Jésusaimer ensemble
Samedi : Suivre Jésusfêter ensemble
Dimanche : Suivre
Jésus ensemble
(Renouveau 2028)

Découvrez le travail de la CMM.
Photo : MWC

De nombreuses occasions pour
servir. Photo : Ebenzer Mondez

