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L’arène du Farm Show Complex est prête pour le culte d’ouverture de PA 
2015. Photos par Devin Manzullo-Thomas

Les vocalistes répètent pour le culte d’ouverture de PA 2015. Photos 
par Liesa Unger

Des mennonites et Frères en Christ du monde entier arrivent pour PA 
2015. Photos par Karla Braun

Temps Forts

Le Conseil Général  
se rencontre avant 
l’Assemblée
Harrisburg, Pennsylvanie, 
États-Unis—Juste avant 
l’Assemblée – du 16 au 20 
juillet – Le Conseil Général 
de la Conférence Mondiale 
Mennonites s’est réuni pen-
dant 4 jours pour écouter des 
rapports et des histoires des 
membres des églises et pour 
trouver un moyen d’aider 
certaines communautés à 
gagner leur indépendance 
dans la communion mondiale. 
En trois sessions d’ensei-
gnement, le Conseil Général 
a réfléchi au challenge que 
représente le fait de faire 
partie de la communion 
anabaptiste mondiale, dans 
un cadre de diversité, autant 
dans les cultures que dans 
les traditions. 
 Le Conseil Général est 
composé de plus de 120 
élus, issus de 102 églises 
membres. Les quatre com-
missions (Foi et Vie, Mission, 

Diacres et Paix) ont partagés 
sur leurs actions au sein de 
la famille de foi mondiale de 
ces six dernières années, 
depuis leur formation. Ils ont 
aussi discuté de la vision à 
avoir pour l’avenir. Le Conseil 
Général a aussi approuvé cer-
taines révisions de la formule 
du Partage Equitable, créée 
pour le fond des ministères 
de la CMM.
 Pendant un rassemble-
ment de l’après-midi, le 
Conseil Général a souhaitez 
remercier Danisa Ndlovu de 
Zimbabwe, dont le rôle de 
président de l’Assemblée de 
la CMM touche à sa fin après 
6 ans de service. Le président 
entrant, Nelson Kraybill des 
USA, prendra ses fonctions 
juste après l’Assemblée. Dans 
ses délibérations, le Conseil 
Général a aussi élu Rebecca 
Osiro du Kenya comme 
vice-président, qui succèdera 
Janet Plenert du Canada 
après cette même Assemblée.

Les membres du Conseil Général utilisent une méthode de 
consensus pour prendre des décisions. Ils utilisent différentes 
cartes de couleur. Photos par Merle Good
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Nouvelles de l’Assem-
blée sur internet
Vous voulez en savoir plus sur 
les évènements, les activités et 
les personnalités à PA 2015 ?  
Tenez-vous au courant des der-
nières nouvelles de l’Assemblée 
en visitant le site de la CMM 
(pa2015.mwc-cmm.org), en 
nous aimant sur Facebook (fa-
cebook.com/MennoniteWorld-
Conference), ou en nous suivant 
sur Twitter.

#mwcmm
Si vous postez sur Twitter, Face-
book ou Instagram concernant 
PA 2015, utilisez le hastag 
#mwcmm. Nous l’utilisons 
sur l’ensemble des réseaux 
sociaux.
 
Visitez la Tente de  
la CMM
Venez recharger vos téléphones 
et développer vos relations en 
visitant la tente de la Confé-
rence Mennonite Mondiale 
située au Village de l’Eglise 
Mondiale.

Excursions de demi-
journée
Si vous vous êtes inscrits 
pour une visite dans l’après-
midi, veuillez vous présenter 
au moins 15 minutes avant le 
départ au Expo Hall (A). Les 
navettes pour les excursions 
partiront à l’heure et n’atten-
dront aucun retardataire.

Prière en commun
Vous êtes tous les bienvenus 
au moment de prière du matin 
dans la salle de prières de la 
Conférence Mennonite Mon-

Harrisburg. Vous y trouverez de 
nombreuses activités et attrac-
tions comme un train à vapeur, 
du mini-golf, des promenades et 
plus encore. Si vous souhaitez 
emprunter le bus, les billets sont 
vendus au bureau des excur-
sions pour 5$ par personne. Il 
y aura des départs de 13h30 à 
15h00 et de 15h30 à 19h00, du 
mercredi au samedi.

Diner des Travailleurs de 
la Santé
Tous les acteurs de la santé 
sont invités à un diner, jeudi 23 
juillet de 17h00 à 18h30 dans la 
Monongahela Room. Le diner 
est offert. Venez écouter des 
rapports sur les services de 

diale (Salle Erie du Farm Show 
Complex), tous les matins de 
8h30 à 9h15.

Changement pour les 
excursions
Des places pour les excursions 
d’après-midi sont toujours 
disponibles. Le bureau des 
excursions sera ouvert de 
12h00 à 16h00, les mercredis, 
jeudis et vendredis au Cameron 
Street Lobby. Si vous avez des 
questions ou souhaitez achetez 
les billets, n’hésitez pas à vous 
y rendre.

Changement pour les 
Ateliers
L’atelier “Developing Leadership 
Skills in Children in Marginal 
Communities” (mercredi 13h30, 
disponible en anglais et espa-
gnol) est annulé.

Besoin de traducteurs
L’équipe de communication 
recherche des personnes pour 
traduire des textes en anglais 
en espagnol ou français. Si 
vous souhaitez vous porter 
volontaire, envoyez un e-mail à 
jnofziger@lmhs.org  ou un sms 
au 717-917-2701. Vous devrez 
être disponibles 4 heures par 
jour, dans la matinée ou l’après-
midi, de mercredi à dimanche. 
L’équipe de communication 
recherche aussi un correcteur 
français qui serait prêt à prendre 
une heure par jour pour éditer 
et mettre en forme des textes 
traduits.

Visites de City Island
Une navette de la CMM circu-
lera tous les jours à City Island à 

soin et de santé dans le monde. 
Sponsorisé par la Mennonite 
Heathcare Fellowship, Men-
nonite Central Committee 
et l’Association Mennonite 
Internationale de Santé. Plus 
d’informations par texto au 
1-574-383-9398.

Appel aux couturiers
Si vous aimez la couture et les 
couvertures, venez à l’atelier 
de création de couvertures de 
la CMM. Il sera ouvert toute la 
semaine pendant les horaires 
des ateliers au North Hall. Par-
tagez de bons moments avec 
d’autres pendant un temps de 
couture en toute fraternité.

Mises a Jour

Les bénévoles aident à préparer les sacs pour PA 2015, que les partici-
pants recevront lors de l’enregistrement. Photos par Liesa Unger


