
La vision 
Mission Mennonite fait le constat d’un monde brisé 
en profondeur, fragmenté, où trop d’individus, de 
groupes ou de pays souffrent d’oppression et d’in-
justices de toutes sortes. Dans ce monde brisé, être 
chrétien, s’engager est un vrai défi ! Avoir le temps 
de s’engager, prendre sa place, pour quelle cause ?   
 

Mission Mennonite existe pour accompagner, mobi-
liser et équiper l’église. Elle participe au témoignage 
holistique de Jésus-Christ pour s’engager dans le 
monde et au service des autres, chrétiens ou non, en 
prenant en compte la globalité de leurs besoins (spi-
rituels, physiques, relationnels, matériels, ...). Cet en-
gagement est à l’image de Jésus-Christ, qui se préoc-
cupe de la création dans son ensemble et de l’être 
humain dans toutes ses dimensions en l’invitant à 
une relation personnelle avec lui. 
 
Mission Mennonite encourage donc chaque église et 
toutes les parties de l'église à être pleinement enga-
gées dans la mission : témoigner de Jésus-Christ et 
manifester plus de solidarité, d’entraide, d’écoute et 
de service partout dans le monde, au-delà des fron-
tières mais aussi très proche de nous, dans nos villes, 
dans nos villages, de l’autre côté de la route.  
  
 

Vision - Valeurs - Mission

Témoins 
d’espérance 
Dieu ouvre un chemin de récon-
ciliation et de guérison en Jésus 
Christ et nous avons le privilège 
de nous engager ensemble avec 
lui auprès de ceux qui nous 
entourent. 
 
Mission Mennonite invite tous les 
membres des églises menno-
nites, quel que soit leur âge, à 
être témoins de cette espérance 
et à se mettre en route.  
 
Cette espérance se manifeste dès 
aujourd’hui dans la présence de 
Dieu en Jésus-Christ et dans 
notre engagement au quotidien 
ici et au loin.
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L’espérance 
L’espérance, partout présente dans le récit biblique, nous met en 
marche car l’histoire se poursuit et se construit encore aujourd’hui, 
avec nous ! C’est une manière de vivre la foi concrètement, sans dis-
tinguer le spirituel du non spirituel. Elle est soutenue par une 
communauté, l’Eglise. MM souhaite se nourrir de cette espérance, ici, 
chez soi, tous les jours, mais souhaite aussi la partager de l’autre côté 
de la route, de l’autre côté de la frontière…   
 

L’engagement à la suite du Christ 
Cet engagement se veut entier, pratique, à l’écoute et au service des 
autres, sans hiérarchie de détresse. Il est l’expression de la compré-
hension du salut qui n’est pas seulement intérieur mais qui induit un 
changement de comportement et d’actions envers Dieu, les autres, 
le monde. Etre chrétien, c’est être disciple de Jésus et marcher à sa 
suite.   
 

Une dimension communautaire forte 
Construire un projet tout seul ne conduit pas à un projet abouti. Un 
projet s’intègre dans une communauté et mobilise ses membres 
par le dialogue, la prière, le discernement collectif et la complémen-
tarité des dons. La dynamique relationnelle nous sort de l’individua-
lisme et permet de vivre et d’expérimenter le pardon comme mise 
en pratique de l’enseignement de Jésus.   
 

La réconciliation au cœur de notre mission 
A l’exemple de Dieu qui a pris l’initiative en Jésus-Christ de la récon-
ciliation avec lui et entre les hommes,  notre mission est d’inviter 
chacun à se réconcilier avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres 
par la foi en Jésus. MM souhaite faire partie des ambassadeurs de la 
réconciliation de Dieu dans le monde en témoignant d’une vie 
transformée au service de la paix.  

Les valeurs
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Les mennonites 
Comme d’autres Églises issues de la 
Réforme protestante, les mennonites 
sont attachés à :  

• l’autorité de l’Écriture,  

• l’adhésion volontaire et consentie à 
Jésus-Christ et à l’église,  

• le baptême sur profession de foi et 
engagement personnel,  

• la non-violence et l’engagement 
pour la paix,  

• la non-ingérence de l’État dans les 
affaires de l’église,  

• le refus de prêter serment et de por-
ter les armes.  

 
En France, les mennonites représen-
tent une trentaine d’églises, soit 2000 
membres baptisés, dans le croissant 
« Ile-de-France, Lorraine, Alsace, Ain » 
ainsi qu’une communauté dans les 
Hautes-Alpes.  
 
Au niveau mondial, les mennonites 
comptent 1,5 million de membres bap-
tisés, répartis dans une soixantaine de 
pays. La Conférence Mennonite Mon-
diale est la structure qui les réunit avec 
pour objectif de constituer une 
communauté mondiale.  

L’histoire
Mission Mennonite 
Durant la première moitié du XX° siècle, de 
modestes efforts missionnaires ont été 
accomplis par les Assemblées Mennonites 
de France, en collaboration avec les Assem-
blées Mennonites des Pays Bas et de la 
Mission de Paris. 
 
En 1950, pour  « soutenir la vocation d’un 
membre de nos Églises, pour lui apporter 
son aide et assumer la responsabilité des 
églises à l’égard de l’un des siens », les 
Églises Mennonites de France décident de 
créer une branche d’action pour la mission : 
le CMMF ou Comité de Mission Mennonite 
Français. Il devient la branche d’activité de 
ces églises, chargé de la «  mission exté-
rieure ».  
 
Dès ses origines, le CMMF se trouve impli-
qué dans différentes initiatives de « Mission 
en France » menées par les associations 
de nos églises. En 2005, l’AEEMF (Association 
des Églises Evangéliques Mennonites de 
France) demande au CMMF d’animer la 
vision de la Mission en France. 
 
Le CMMF, aujourd’hui Mission Mennonite, 
est une mission d’églises dont la vision 
d’origine demeure : susciter et encourager 
des initiatives et vocations missionnaires,  
puis accompagner des projets et des per-
sonnes tout au long de leurs périodes de 
service, que ce soit en France  ou à l’étranger.  
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La mission  
 

Elle se décline en 4 points :  

• Soutenir et encourager les initiatives missionnaires, 
qu’elles soient portées par des personnes ou des groupes (groupes 
de jeunes, Commission Jeunesse, églises, …). Cela comprend un 
volet « mobilisation »  allant des interventions auprès des jeunes, 
des églises jusqu’à la mise en place d’une « bibliothèque » d’actions 
possibles pour servir d’inspiration ou d’une « banque de témoi-
gnages (vidéos) » pour passer des messages forts.  En complé-
ment, le volet « accompagnement » permet d’orienter et de 
conseiller les projets en cours (coaching, mentorat, mise en réseau, 
personnes-ressources…)     

 
• S’engager de l’autre côté de la route en manifestant sa 

présence dans la cité, à titre individuel ou communautaire, par un 
engagement à caractère social, éducatif,  sportif, culturel… et 
encourager et soutenir les églises dans cette démarche. L’autre 
volet est celui de soutenir les petites églises existantes et d’encou-
rager l’implantation de nouvelles églises dans des lieux stratégiques.     

 
• S’engager de l’autre côté des frontières, par l’envoi et l’ac-

compagnement de personnes issues de nos églises qui mettent 
leurs dons et compétences au service des populations locales 
d’une part, et développer des partenariats forts avec les églises et 
organisations humanitaires, missionnaires sur le terrain, d’autre 
part.       

 
• Témoigner d’une vision de la mission en s’appuyant sur la 

communication institutionnelle (rencontres statutaires), des évé-
nements organisés en partenariat avec les églises et en utilisant 
nos propres moyens de communication (site web, newsletter, 
réseaux sociaux, …)      
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