Un nouveau bureau pour les Editions Mennonites
Depuis de très nombreuses années, l’assemblée mennonite de
Montbéliard / la Prairie abrite gracieusement dans ses locaux le
bureau des Editions Mennonites.

Or
l’assemblée
de
Montbéliard a un projet de
restructuration
de
ses
locaux vu leur exiguïté, avec
notamment la construction
d’une
salle
de
culte
d’environ 500 places.

Cette restructuration des locaux sera l’occasion de créer
un nouvel espace pour le bureau des Editions
Mennonites et aussi d’en créer un pour abriter le centre
des archives mennonites françaises de l’AFHAM
(Association
Française
d’Histoire
AnabaptisteMennonite).

Les besoins, en terme d’espace,
pour le nouveau bureau et le
stockage, sont d’environ 40 / 45
m2, et dans cette partie qui se
situera à l’extrémité sud de la
chapelle actuelle, le coût au m2
est de 1300 €, ce qui représente
un coût total dépassant 50 000
€, le mobilier actuel pouvant en
grande partie être conservé.

Il nous semble important de partager ce projet de mise
aux normes et agrandissement des locaux des éditions
qui servira à l’ensemble des assemblées, les Editions
Mennonites rayonnant bien au-delà du cercle
mennonite. D’autre part, celles-ci n’ont pas les moyens
financiers de subvenir à une telle dépense.

Rappelons que les Editions Mennonites publient
depuis plus d’un siècle le mensuel Christ Seul, créé en
1901 sous le nom de Bulletin Mennonite par Pierre

Sommer (1874-1952), ainsi que, depuis 1980, les Dossiers
de Christ Seul, petits livrets d’étude de 80 à 100 pages
édités 3 fois par an.

C’est pourquoi nous vous sollicitons, responsables des
églises mennonites, lecteurs de Christ Seul et/ou des
Dossiers, pour participer selon vos moyens à l’édification
de ce nouveau bureau. L’objectif de vos dons est fixé à
50 000 €.

Pour ceux qui s’intéressent à l’histoire, nous vous
informons qu’il est également possible de participer au
financement de tout un pôle « culturel » dans l’ancienne
chapelle de la Prairie avec la création d’un centre des
archives mennonites françaises adossé à une salle de
conférences et d’expositions sur un total de 180 m2 et
pour un coût de 230 000 € en partenariat avec l’AFHAM.
Nous vous remercions chaleureusement de la suite que
vous pourrez donner à cet appel.
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