
Quand?
La Communion mondiale d’églises réformées, 
ancrée dans la Réforme du XVIème siècle et en 

particulier dans la théologie 
de Jean Calvin, retrace les 
origines de son organisation 
à l’année 1875 et contribue 
depuis au rassemblement 
des églises.

En 1970, à Nairobi au 
Kenya, les rassemblements 
des Congrégationalistes 
et des Presbytériens ont 
formé l’Alliance Réformée 
Mondiale (ARM) avec 
114 églises membres  
dans 70 pays.

Entre temps, le Conseil Œcuménique Réformé 
fut créé en 1946 réunissant des églises qui 
n’avaient pas d’autres relations œcuméniques 
internationales et qui s’engageaient à une 
entraide mutuelle dans un cadre confessionnel 
réformé. Le Conseil Œcuménique Réformé 
comprenait 41 églises dans 26 pays, surtout 
d’Afrique et d’Asie.

En 2010, l’ARM er le Conseil Œcuménique 
Réformé se réunirent, lors de L’Assemblée 
Générale à Grand Rapids, Michigan, Etats-Unis, 
pour fonder la Communion mondiale d’églises 
réformées (CMER).

Contribuez
Participez
• Utilisez les ressources 

de la CMER pour votre 
église locale.

• Aidez comme volontaire 
lors d’un évenement. 
 

 
 
 
 
 

• Faites une demande de 
bourse, d’ aide ou de 
stage.  

• Participez à une 
consultation.

• Joignez-vous à un réseau.

Donnez
Nous acceptons vos contributions avec 
gratitude. Vous pouvez contribuer en 
ligne ou trouver les informations pour 
un transfert bancaire sur: www.wcrc.
ch/donate. Vous pouvez aussi envoyer 
un chèque bancaire à nos bureaux de 
Hanovre ou de Grand Rapids: 

WCRC 
Knochenhauerstrasse 42
30159 Hannover
Germany 

WCRC - North America
1700 28th Street SE
Grand Rapids, MI 49508
USA

Priez
Priez pour que notre témoignage pour la justice et la 
communion soit guidé par le pouvoir unificateur de l’Esprit.

un don en ligne

Joignez-nous
Vous pouvez nous joindre aux  
adresses suivantes: 
wcrc@wcrc.eu
Tel: +49 511 8973 8310
www.wcrc.ch
facebook.com/worldcommunion
twitter.com/reformedcomunio 
instagram.com/reformed

Appelés à la communion,
Engagés pour la justice.

Communion mondiale  
d’Eglises réformées
CMER
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Quoi? 

Appelée à la communion et engagée 
pour la justice, la CMER favorise l’unité 
ecclésiale et coordonne des initiatives 
communes en faveur de la mission, de  
la réflexion et formation théologiques,  
du renouveau de l’église, de la justice et 
du dialogue.

La CMER, en réponse aux demandes du 
monde moderne, réunit les églises en vue 
d’un témoignage commun du Seigneur 
Jésus Christ de différentes façons:

• Elle encourage l’innovation 
théologique et renforce la 
compréhension commune.

• Elle développe le partenariat entre 
hommes et femmes dans la direction 
des églises.

• Elle donne sa voix aux églises qui 
s’expriment de façon critique au 
niveau local ou mondial.

• Elle met en valeur le témoignage et le 
rayonnement des églises membres.

• Elle coopère activement avec divers 
partenaires œcuméniques. 

La CMER facilite aussi le partage de 
ressources afin d’améliorer la mission et 

CMER

Appelés à la communion. Engagés pour la justice. 

Qui? 

La Communion mondiale d’Eglises 
réformées comprend 80 millions de 
chrétiens appartenant à des églises 
congrégationalistes, presbytériennes, 
réformées, unies, en voie d’union 
et vaudoises. La CMER travaillant 
ensemble avec plus de 225 églises 
membres supporte activement les 
activités théologiques, en faveur de la justice, de l’unité 
ecclésiale et de la mission dans plus de 105 pays.

Pourquoi? 

Unis en Christ et enracinés dans les traditions historiques 
de la Réforme, la CMER ainsi que ses membres sont 
convaincus, que Dieu appelle les chrétiens à participer 
à la transformation du monde par l’amour de Jésus 
Christ en répondant aux besoins spirituels ainsi qu’en 
encourageant la justice pour tous.

Comment? 

Des délégués des églises membres —hommes et 
femmes, laïcs et clergé—se réunissent tous les sept ans 
en Assemblée Générale. Ainsi réunis ils discernent la 
volonté de Dieu à travers les Ecritures, pour décider de la 
direction future de la CMER. L’assemblée élit aussi ceux 
qui auront à surveiller les programmes et le travail de 
la CMER. Ces responsables et les membres du Comité 
exécutif choisiront le secrétaire général.

La CMER reçoit des contributions de ses églises membres 
ainsi que des subventions d’organisations chrétiennes. 
Des dons et subventions lui parviennet aussi de la part 
d’individus, de paroisses, de fondations et d’autres 
sources. Ceux qui soutiennent la CMER font bouger 
les choses dans le monde en contribuant à des fonds 
spéciaux, à des programmes de bourses ainsi qu’à 
l’organisation dans son ensemble.

la formation en leadership des  
églises membres:

• L’action des églises est renforcée par  
des déclarations de foi inéquivoques  
telle que la confession d’Accra et 
d’autres publications.

• Des fonds sont partagés pour faciliter 
les activités communautaires des églises, 
surtout dans les pays du Sud, grâce au 
fond de partenariat (partnership fund) 

• Des jeunes responsables du monde 
entier se réunissent pour participer 
au Global Institute of Theology, un 
programme académique à court terme, 
intensif et inter-contextuel.

• Des bourses aident les étudiantes de 
théologie des pays du Sud à accéder au 
ministère ordonné.

• Des prix sont remis pour encourager les 
femmes responsables d’églises et les 
théologiens réformés qui adressent les 
questions pratiques de ce monde..

La CMER, en exprimant une théologie 
et des convictions communes enrichit le 
mouvement œcuménique par ses réflexions 
et ses actions.
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