
Pour notre deuxième "Round Table Mission Here" (RTMH2), nous avons invité 
en particulier de jeunes couples et célibataires et tous ceux qui sont 
intéressés par la "MISSION ICI". RTMH2 est censé être une plateforme pour 
présenter de nouveaux projets et idées.


Tout d'abord, Johann Matthies a parlé de l'importance de commencer 
quelque chose, puis de faire appel à des personnes pour mettre réellement en 
œuvre un projet. Il a donné deux exemples de créations d'églises en 
Allemagne et a mentionné comment l'église communautaire Mountain View à 
Fresno s'est multipliée en 4 autres églises pendant la période Corona.

 

13 mai2021  

Résumé de la rencontre RTMH2 (Notes de Max Wiedmer)

Groupe francophone 

Après une courte introduction au programme, un groupe FR s'est déplacé vers la chapelle. 
Là, Luc, Paula et Jonathan Ummel ont présenté un projet de communauté 
intergénérationnelle à Cormoret (voir https://we.tl/t-rLWVwwimDv).


Ensuite, nous avons regardé un extrait d'une vidéo de Patrick Wenger. Il a donné plusieurs 
idées : prier, s'investir dans les personnes qui nous entourent, devenir responsable de la 
jeunesse de JEM, rejoindre 02 à Delémont (https://o2jeunesse.ch/), une formation de 
responsable de 2 ans avec JEM à Yverdon, une école de formation de disciples (EFD) avec 
JEM, une formation de 6 mois (en anglais) pour les couples à Fresno (CA).


Puis nous avons entendu les premières idées de Fabienne et Christian Sollberger. A partir 
de juin 2022, ils quitteront leur ministère à Tavannes pour entamer une nouvelle phase de leur 
vie. De nombreuses portes s'ouvrent et vous pouvez vous tourner vers eux. 
sollbis@bluewin.ch pour découvrir avec eux le chemin que Dieu a prévu.


Groupe germanophone 

Ismaël Weber de Schänzli a présenté un concept d'évangélisation sur lequel une équipe de 
Schänzli a travaillé ces derniers mois. (https://www.youtube.com/watch?v=MCriE2h8QNI). 
Divers documents sont disponibles sur demande : ismael@menno-schaenzli.ch. 

D'autres églises pourraient également mettre en œuvre quelque chose de similaire.


Riki Neufeld a expliqué le projet "God Talks" qui est en cours de développement. Il s'agit de 
conversations théologiques avec de jeunes adultes sur des questions relatives à la „vie juste". 
Il est recommandé de le contacter directement. riki.neufeld@bienenberg.ch 

Tous ces projets et idées nous encouragent à poursuivre la "mission ici". En tant que chrétiens, nous voulons 
servir nos voisins en partageant le BON MESSAGE DE JESUS. Puissions-nous nous échanger et continuer à 
partager où Dieu veut nous emmener. En tant que CMJS, CMS et SMM, puissions-nous garder une oreille 
ouverte pour encourager notre prochain.


La participation à RTMH2 a été plutôt faible (liée à la Covid ou/et à la date - l'Ascension ?). 10 participants FR sur 
place et 6 en ligne et 5 participants DE sur place et 3 en ligne ! Quelqu'un m'a dit qu'en raison de la Covid-19, 
nous n'étions pas autorisés à avoir plus de 15 participants sur place, car il ne s'agissait pas d'un service religieux. 
Il y avait là aussi une bonne guidance ! Nous sommes attentifs à la suite des démarches.

Organisation : Église Évangélique Mennonite du Petit-Val

Commission de la Jeunesse Mennonite Suisse (CJMS) 

Conférence Mennonite Suisse (CMS)

Services Missionnaires Mennonites (SMM) 
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