
Chers membres et amis  
de la Communauté à Alès, 

 
 
   Je suis heureux, que nous puissions nous 
rencontrer très bientôt, début juillet, pendant le 
temps de la Saint-Jean.  
   Nous avons traversé une crise profonde. Elle est 
loin d’être terminée. Même si ce que nous appelons 
« la pandémie » semble s’arrêter, nous vivons 
maintenant dans les conséquences de tout ce que 
cette crise a pu provoquer, sur le plan sanitaire, 
mais également sur le plan social, psychique, 
économique et spirituel.  
   Je suis curieux de vous entendre, d’apprendre 
comment vous avez vécu ces derniers mois et quels 
éléments vous aident pour comprendre ce qui se 
passe. J’espère fortement que vous trouverez les 
moyens de vous joindre à nous. 
 
   Pendant le temps de Saint Jean le baptiste, 
l’homme est appelé à se retourner intérieurement. 
Le monde, tel qu’il l’avait conçu n’est plus le même. 
Pour le comprendre il doit changer son point de 
départ. Le Christ s’est rapproché des hommes et 
vit au milieu d’eux et avec eux. L’histoire de 
l’humanité n’est pas seulement une histoire 
terrestre. Des êtres spirituels en font partie, 
agissent et interviennent.  
   Ceci demande un retournement.  
      Notre liberté est sa base. 
 
Pendant la célébration de l’acte de consécration 
nous pratiquons ce retournement. Pas sur un plan 
extérieur, mais purement intérieur.  
Nos pensées retrouvent une orientation, nos 
sentiments l’amour, notre volonté apprend ce 
qu’est le don de soi. Notre être communie avec le 
divin. 

 
Une rencontre riche nous attend : une 
confirmation sera célébrée, différents échanges 
vont avoir lieu, nous célébrerons l’office de 
Saint-Jean, les enfants pourront venir à 
l’instruction religieuse. 
 
Au plaisir de vous rencontrer bientôt, 
chaleureusement, 
 

 Fabian Hog 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      Vendredi 3 juillet 2020 
 
Entretiens et consultations sacramentelles 
 

 

 Samedi 4 juillet 2020 

 
10h : Acte de Consécration de l’Homme     
      Confirmation d’Alexandre Deffernez 
11h 45 : Forum 
12h 30 : Repas « tiré du sac ». 
13h 30 : Assemblée générale de la Communauté 
à Alès 
14h30 : Étude : Changez l’orientation de votre 
pensée (Mt 3, 2) Vie et enseignement de Jean le 
baptiste 
16h : groupe porteur 
 
 
 

 Dimanche 5 juillet 2020 
  
9 h 30  : Accueil de la Communauté 
                 Répétition des chants pour l’office 
 
10 h     : Acte de Consécration de l’Homme  
 

11 h 15 : Office pour les enfants 
 
12 h      : Repas « tiré du sac ». 
 

14 h      : Étude -  L’Acte de consécration de            
                 l’Homme, chemin vers le Christ 
      
15 h 30  : Clôture cultuelle. 
 
 



 
Si vous souhaitez rencontrer le prêtre 
pour une consultation sacramentelle, un simple 
entretien ou pour préparer un sacrement,  
vous pouvez lui téléphoner ou lui envoyer un mail 
pour convenir d’un rendez-vous :  
Fabian Hog – 06 69 34 10 33 
f.hog@lacommunautedeschretiens.fr 
 

Dans chaque région, vous pouvez avoir un 
contact avec la communauté par l’un de ses 
membres : 
Autour de Nice : Marie-Ange Depétris 
marieange.depetris7@gmail.com 
Autour d’Aix : Pierrette Larrosa 
 pierrette.larrosa@orange.fr 
Autour d’Avignon : Sylvie Vincent 
sylvieodilevincent@yahoo.fr 
En Ariège et Haute-Garonne : Geneviève Rouzaud 
genevieve.rouzaud@hotmail.fr 
Ces personnes pourront vous renseigner sur le 
fonctionnement de notre Communauté.  
Si vous souhaitez participer à la location d’un gîte  
en commun lors de cette rencontre adressez-vous à 
Noëlle Pinchon : noellepinchon52@gmail.com 
 

Pendant la rencontre, un stand librairie est à 
votre disposition. Vous trouverez aussi 
des vêtements de poupée tricotés main, et divers 
objets. Le produit de la vente est reversé à la 
Communauté. 
        Le repas de midi sera composé de ce que 
chacun aura apporté. Vous pourrez réchauffer 
une soupe ou passer une tarte au four ! 
 
 

La Communauté des chrétiens à Alès 
Mouvement pour un renouveau religieux 

12bis rue de la Bergerie 30 100 Alès 
 

 
       La Communauté vit grâce aux dons  
De ses membres et amis. Ces dons, remis  
sous la forme d’un chèque ouvrent droit à 
une réduction d’impôts égale à 60 % des 
montants versés.  
Un justificatif vous sera envoyé 
automatiquement en fin d’année. 
 
Un virement automatique régulier, même 
d’une petite somme, assure à notre 
Communauté une gestion plus sereine.  
Merci de votre compréhension ! 
IBAN:FR43 2004 1010 0816 2818 0A02 941 

 
Vous pouvez retrouver toutes les dates de nos 
rencontres sur notre site : 
https://www.lacommunautedeschretiens.fr/communautes/ales 

 
 

       Prochaines rencontres 
 

10, 11 et 12 septembre 2020 
Séminaire “La Trinité” 

9, 10 et 11 octobre 2020 
18, 19 et 20 décembre 2020 

5, 6 et 7 février 2021 
23 et 24 et 25 avril 2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

            Mouvement  
                    pour un renouveau religieux 
 

        
 
 
 
 
 
 

La Communauté des chrétiens à Alès. 
 3, 4 et 5 juillet 2020

 


