Le 8 juillet 2021
Chers frères et sœurs en Christ,
Salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ, notre Prince de la Paix !
Nous invitons les Églises de la famille anabaptiste mondiale à célébrer le Dimanche de la Paix le
19 septembre 2021.
Avec cette lettre, nous vous faisons parvenir le matériel pour le culte que les paroisses peuvent
utiliser pour célébrer le Dimanche de la Paix cette année.
Le thème de cette année est « Trouver l’espoir et la guérison en temps de crise »
Dans ces passages de l’Évangile (Matthieu 14/22-33, Marc 4/35-41), Jésus apporte le salut en
temps de crise. Nous désirons et avons besoin de cette paix, surtout après cette année ! Et nous,
disciples de Jésus, nous suivons son exemple et travaillons pour apporter la paix au sein du
chaos.
Que ces documents nous y aident.
Raison d’être du Dimanche de la Paix
Le 30 novembre 1981, la journée internationale de la paix est créée par une résolution des
Nations Unies. L’Assemblée générale des Nations Unies fixe ensuite la date de cette journée au
21 septembre de chaque année.
La résolution affirme que l’observation de la Journée internationale de la paix « contribuent à
renforcer les idéaux de paix et à atténuer les tensions et les causes de conflit… ». De plus, la
résolution déclare : « …la Journée internationale de la paix sera observée comme une journée
mondiale de cessez-le-feu et de non-violence, pendant la durée de laquelle les nations et les
peuples sont invités à cesser les hostilités... »
En 2003, à Bulawayo, la Commission Paix de la CMM recommande que les Églises membres de
la Conférence Mennonite Mondiale célèbrent le Dimanche de la Paix, le dimanche le plus proche
du 21 septembre.
Les Églises qui avaient l’habitude de célébrer un culte pour la paix à une autre date sont
encouragées à continuer de le faire, et sont invitées à inclure les sujets de prière de l’Église
mondiale dans leurs intercessions, lors du Dimanche de la paix observé à travers le monde.
Nous espérons que vous pourrez nous faire savoir comment vous avez célébré le Dimanche de
la Paix. À ce sujet, n’hésitez pas à envoyer des témoignages et des rapports de vos activités à la
Commission Paix de la CMM (voir adresse électronique ci-dessous) ou à photos@mwc-cmm.org,
afin que nous puissions les faire connaître aux Églises membres de la CMM. Que Dieu vous
bénisse dans votre travail pour la paix du Christ !
Dans la paix du Christ,

Andrew G. Suderman,
Secrétaire de la Commission Paix
AndrewSuderman@mwc-cmm.org

