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Les préparatifs avancent pour 
le Rassemblement de la CMM, 
Pennsylvanie 2015, qui se 
tiendra sur le champ de foire 
d’Harrisburg en Pennsylvanie 
(États-Unis), du 21 au 26 juillet 
2015, et pour le Sommet 
Mondial de la Jeunesse 18 + au 
Messiah College, à Grantham, 
Pennsylvanie (États-Unis), du 17 
au 19 juillet 2015.

Thème du Rassem-
blement : ‘En marche 
avec Dieu’
Le thème de Pennsylvanie 2015 
est : ‘En marche avec Dieu’. Il 
sera abordé par le biais de textes 
bibliques et de témoignages 
personnels d’expériences 
joyeuses et douloureuses 
– témoignages qui nous 
encourageront à poursuivre notre 
marche avec Dieu et à inviter 
les autres à marcher avec nous. 
Chaque jour, des sous-thèmes 
traiteront un aspect particulier du 
thème principal.

La CMM annonce le 
thème et les détails 
du programme du 
Rassemblement de 2015

Activités d’enfants
Les enfants se retrouveront 
chaque jour pour leur propre 
Rassemblement dans un espace 
préparé pour eux. Un programme 
spécial permettra aux enfants de 
différentes langues et cultures de 
participer. 

Activités de jeunes de 18 ans 
et moins
Les jeunes de 18 ans et moins se 
réuniront tous les matins dans le 
Village de l’Église Mondiale pour 
un programme préparé à leur 
intention. Dans l’après-midi, ils 
pourront participer à des ateliers, 
faire du bénévolat, du sport et du 
tourisme.

Le Village de l’Église Mondiale 
Le Village de l’Église Mondiale 
constituera un point de rencontre 
tout au long du Rassemblement. 

Programme
Le programme quotidien 
débutera avec de la musique 
et des chants accompagnés 
par un chœur international. Le 
matin, il y aura une présentation 
d’une heure pour se rencontrer 
en ‘petits groupes fraternels’ : 
des petits groupes de personnes 
de différentes parties du monde 
qui pourront faire connaissance, 
discuter de sujets pertinents 
et développer des relations. 
L’après-midi, les participants 
auront le choix entre une variété 
d’activités : ateliers, bénévolat, 
sport, visites touristiques, Village 

Les Églises de chaque continent 
auront un espace pour installer 
des stands. Une estrade au 
centre permettra à des artistes 
locaux et internationaux de 
présenter un spectacle. C’est 
une manière de partager et de 
célébrer les dons de notre famille 
mondiale. Si vous êtes artiste 
(musique, danse, arts divers), 
vous pourrez demander à vous 
produire sur la scène du Village 
de l’Église Mondiale lors de votre 
inscription.

Comité de Supervision du 
Programme 
Des personnes de cinq 
continents ont été choisis 
pour constituer le Comité de 
Supervision du Programme 
du Rassemblement : Don 
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de l’Église Mondiale  etc. Chaque 
soir le culte sera animé autour 
d’un continent différent. Pendant 
le culte, nous partagerons nos 
dons et apprendrons les uns des 
autres.



McNiven (États-Unis / Canada) 
est responsable de la musique 
et des cultes, Vikal Rao (Inde) 
du Village de l’Église Mondiale, 
Marius van Hoogstraten (Pays-
Bas / Allemagne) des ateliers, 
Thobekile Ncube (Zimbabwe) des 
orateurs du matin et des groupes 
d’amitié et Egon Sawatzky 
(Paraguay) du programme pour 
les enfants et les jeunes en 
dessous de 18 ans. Liesa Unger 
(Allemagne), responsable des 
événements internationaux, dirige 
l’équipe.

Procédure d’inscription et coût 
L’inscription au Rassemblement 
débutera en août 2014 en 
ligne et sur papier. L’inscription 
comprenant tous les repas pour 
un adulte de l’hémisphère Nord 
sera d’environ 575 USD et pour 
les participants des pays du Sud, 
d’environ 90 USD. Il sera possible 
de demander une réduction 
pour les familles ou une aide 
financière. Vous pourrez loger 
dans les familles de la région, 
dans des dortoirs et dans des 
chambres d’hôtel (différentes 
fourchettes de prix). Un service 
de navette sera organisé à partir 

Si vous souhaitez faire du 
bénévolat avant et/ou pendant le 
Rassemblement, consultez le site 
internet de la CMM (www.mwc-
cmm.org) dans les prochains 
mois.

Assemblée Dispersée 
Le programme de visites 
d’églises d’Amérique du Nord est 
en cours d’élaboration et sera 
prêt dans quelques mois. Les 
informations seront disponibles 
en ligne et avec les formulaires 
d’inscription.

Sommet Mondial de la 
Jeunesse 18 + 
Le troisième Sommet Mondial 
de la Jeunesse (GYS) de la CMM 
aura lieu juste avant l’Assemblée 
Réunie au Messiah College, 
Grantham, Pennsylvanie (États-
Unis), du 17 au 19 juillet 2015. Le 
thème sera ‘Appelés à partager 
: mes dons, nos dons’. Les 
délégués et les participants du 
monde entier se réuniront pour 
écouter, apprendre, partager et 
se réjouir. Ils pourront demeurer 
au Messiah College pendant 
l’Assemblée Réunie et ainsi 
continuer à approfondir leurs 
relations transculturelles.

Autres réunions 
Le Conseil Général de la CMM, 
les commissions et les réseaux se 
réuniront à Harrisburg la semaine 
précédant l’Assemblée Réunie. 
Divers organisations anabaptistes 
tiendront leurs réunions autour 
de l’Assemblée Réunie. Si votre 
organisation projette de se réunir, 

des hôtels, des dortoirs et de 
points de rencontre pour ceux qui 
logent dans les familles.

Voyage
L’aéroport international de 
Harrisburg est proche du lieu 
du Rassemblement. Les autres 
aéroports internationaux des 
environs sont Philadelphie, 
Washington/Baltimore et New 
York. Des navettes seront 
organisées depuis les principaux 
aéroports vers le site du 
Rassemblement. Il y a de bonnes 
connections ferroviaires entre 
Harrisburg, Philadelphie et New 
York.

Bénévolat 
L’aide de nombreux bénévoles 
est nécessaire pour faire du 
Rassemblement un événement 
inoubliable. Les bénévoles 
pourront s’inscrire en ligne dès 
septembre 2013. Leurs frais 
d’inscription seront réduits. 

le personnel de la CMM sera 
heureux de vous aider à trouver 
le meilleur moment et lieu pour 
le faire. Contactez-nous à : 
pennsylvania2015@mwc-cmm.
org

Signets 
Depuis janvier 2013, la CMM 
a publié un signet différent 
chaque mois avec les visages de 
personnes prévoyant d’assister 
au Rassemblement 2015. Peut-
être que votre visage en fait partie 
? Sinon, vous pouvez toujours 
envoyer des photos pour les 
signets des mois suivants. Allez 
sur www.mwc-cmm.org pour 
télécharger les signets et envoyez 
par courriel vos photos qui seront 
peut-être sélectionnées pour 
figurer sur de futurs signets, à : 
pennsylvania2015@mwc-cmm.
org

Contact :
Équipe du Rassemblement de la CMM
Howard Good
Lynn Roth
Liesa Unger

Conférence Mennonite Mondiale
PO Box 5364
Lancaster, PA 17606-5364
pennsylvania2015@mwc-cmm.org
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