
 
 
 
 

 

 

 

 

« Se rassembler : Le chemin de la foi et de la paix » 

 

Invitation à la 

 

3ᵉ Conférence et festival mennonites mondial sur le travail pour la 

paix: 

 

Harrisonburg, Virginie, États-Unis 

15-18 Juin, 2023 

 

 

L'Eastern Mennonite University vous invite chaleureusement à la troisième conférence et au festival 

mennonite mondial sur le travail pour la paix (GMP III) qui se tiendra sur notre campus à Harrisonburg, 

en Virginie, du 15 au 18 juin 2023. Le thème de cette conférence et de ce festival sera « Se rassembler : le 

chemin de la foi et de la paix ».  

 

Comme son nom l'indique, il s'agira de la troisième édition de cette conférence, après deux précédents 

espaces et opportunités créés par (1) le Conrad Grebel University College à Waterloo, Ontario, Canada, 

puis (2) par l'Église mennonite des Pays-Bas (Algemene Doopsgezinde Sociëteit), le Séminaire 

mennonite d'Amsterdam et l'Université VU (Vrije Universiteit Amsterdam). Ces espaces ont permis de 

réunir des universitaires, des membres d'églises, des pasteurs, des spécialistes, des artistes et d'autres 

personnes afin qu'ils partagent leur expérience de travail pour la paix en tant que mennonites/anabaptistes. 

Étant donné l'importance de créer de tels espaces, l’Eastern Mennonite University espère poursuivre la 

conversation alors que nous partageons, explorons et nous engageons dans la théorie, la théologie et la 

pratique du travail pour la paix mennonite/anabaptiste, dans notre quête commune de faire connaître et 

rendre visible la paix de Dieu dans le monde.   

 

 

1200 Park Road 
Harrisonburg, VA  22802-2462 

540-432-4260 



Nous sommes ravis que le GMP III serve également d'espace pour le rassemblement du Réseau 

anabaptiste mondial pour la paix (GAPN). Le GAPN a été officiellement lancé lors de la deuxième 

conférence et festival GMP aux Pays-Bas et tiendra sa première réunion en personne juste avant la GMP 

III.  

 

Nous espérons vous accueillir sur notre campus pour cette conversation ! Veuillez transmettre cette 

invitation à d'autres personnes qui seraient également intéressées à participer à une telle rencontre. De 

plus amples informations concernant la logistique ainsi qu'un appel à publications, à propositions 

d'ateliers et à différentes formes de propositions artistiques seront bientôt envoyées.  

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Andrew Suderman (Andrew.suderman@emu.edu).  

 

Paix, 

(Au nom du comité d’organisation) 

 

 

 

Andrew Suderman 

 

Professeur adjoint 

Bible, religion et théologie 

Eastern Mennonite University 

 

 


