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Tous les sept ans, des centaines de femmes 
et d’hommes, laïcs et pasteurs viennent du 
monde entier pour se constituer en Assemblée 
Générale. Ensemble ils cherchent à découvrir à 
travers la Bible la volonté de Dieu pour discer-
ner l’orientation à donner à la Communion 
d’églises réformées (CMER) et pour élire les 
nouveaux dirigeants.

Le thème de l’Assemblée Générale – Dieu 
vivant, renouvelle et transforme nous – ne 
refl ète pas seulement la tradition de la CMER 
mais il place le Dieu de la Vie au centre de 
l’Assemblée et incite les délégués à se renou-
veler eux-mêmes ainsi que l’église, afi n que 
le monde puisse être transformé.

Vous êtes invité!

Vous êtes invité à participer aux évènements de 
l’Assemblée Générale, même si vous n’êtes pas délégué: 

Priez pour que les délibérations de l’Assemblée 
Générale soient guidées par la puissance unifi catrice 
de l’Esprit Saint. 

Participez avec des centaines de visiteurs aux évène-
ments publics de l’Assemblée ainsi qu’aux excursions 
à Wittenberg et Berlin. Un programme spécial permettra 
aux visiteurs venus du monde entier de faire connais-
sance les uns avec les autres ainsi qu’avec d’importan-
tes personnalités, des théologiens et des artistes.

Aidez par vos dons car, bien que l’Assemblée Généra-
le soit fi nancée par les dons des églises membres et 
des contributions spéciales, votre soutien est toujours 
apprécié.
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Une Réforme Mondiale

La prochaine Assemblée Générale aura lieu à Leipzig, 
Allemagne, en 2017 – l’année du 500e anniversaire 
de la Réforme. La CMER revient au lieu de naissance 
de la Réforme du XVIe siècle, pour affi rmer que cet 
évènement appartient aux chrétiens du monde entier 
et pour témoigner devant le monde en ce temps 
d’injustice et de violence.

Les délibérations de l’Assemblée auront lieu à Leipzig 
mais deux autres villes joueront un rôle important 
dans le déroulement de l’Assemblée.

Ne vous conformez pas au monde 
actuel, mais soyez transformés 
par le renouvellement de l’intelli-
gence afi n de discerner quelle est 
la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait.  
Romains 12, 2

Leipzig est un endroit qui convient bien à une telle 
rencontre. La ville accueille depuis près de mille ans 
des visiteurs à ses foires. La communauté réformée 
est un centre culturel dynamique au sein d’une ville 
renom mée pour son dévouement aux arts. Et ce sont 
les veillées de prière pour la paix de Leipzig qui, en 
1989, ont déclenché la réunifi cation pacifi que de 
l’Allemagne.

À Wittenberg, lieu de naissance de la Réforme, 
l’Assemblée Générale de la CMER soulignera visible-
ment son soutien à l’unité des chrétiens lors d’un 
culte dans l’église de Martin Luther. Une exposition 
pré sen tant les divers aspects de la Réforme et son 
infl uence mondiale sera inaugurée.

À Berlin, l’Assemblée adressera son témoignage 
devant le monde. Un culte télévisé sera célébré à la 
Cathédrale de Berlin. L’assemblée fera connaissance 
de la ville, visitera les œuvres sociales des églises, 
les sites historiques et les églises locales. Elle présen-
tera son engagement mondial dans le cadre d’une 
réception organisée par le ministère allemand des 
affaires étrangères.


