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« Alors que nous sommes venus ici en tant que personnes
individuelles sans importance particulière, nous sommes
repartis ensuite en Allemagne comme représentants et
prêtres dans un christianisme nouveau, touchés par l'esprit
du Christ lui-même... Alors qu'au dehors, le soleil se couchait,
que l'obscurité semblait victorieuse, nous avons participé
durant ces quelques jours au lever d'un soleil d’une force de
lumière inégalée et qui ne brillerait pas que pour nous : ce
lever de soleil prendrait une signification de plus en plus
grande pour toute l’humanité. »
Chers membres et amis,
C’est ainsi que Carl Stegmann, un des 45 prêtres fondateurs de la
Communauté des chrétiens, témoigne du début de notre mouvement en
1922 au Goetheanum à Dornach.

Chapelle Saint-Michel – 8 rue de Rosheim 67000 – Strasbourg
https://www.la-communaute-des-chretiens.org/communautes/bas-rhin/

Portant ce lever du soleil inoubliable dans son coeur, Carl Stegmann
a commencé son engagement pour la Communauté des chrétiens à
l’âge de 25 ans à Hambourg. A 73 ans encore, il partit travailler en
mission dans les communautés aux États-Unis.
À chaque instant, il y a quelque part sur terre un lever du soleil qui
illumine le monde. Et ce monde passera un jour.
Ce que le soleil du culte illumine ne passera jamais.
Le soleil visible se lève sans le moindre engagement de la part des
hommes.
Le soleil du sacrement ne s’impose pas. Il se lève inlassablement en
nous par notre engagement. À notre époque, nous sommes
cofondateurs de notre mouvement, lorsque nous célébrons
ensemble ce lever du soleil : l’Acte de consécration pour l’humanité
tout entière.
En ce sens, bien à vous,
Claudia Stockmann
Également au nom de Jean-Marie Falcone et de Fabian Hog

Contenu du programme – retour à la présentation originale
Cette fois-ci nous sommes revenus à la présentation habituelle : les
groupes d’études réguliers (sur l’Évangile de Luc et les lectures pour
les défunts) sont mentionnés dans une rubrique à part, et ils sont
également indiqués dans le calendrier détaillé des activités.

Présence du prêtre Jeanette Terra – du 30 mars au 10 avril
Jeanette Terra nous rendra visite du 30 mars au 10 avril. Elle
célèbrera l’Acte de consécration de l’homme en allemand et animera
des études et des groupes d’échange en français.
Soirée poétique et musicale – Andrée Chedid – 17 avril
« J’ai côtoyé l’abîme… »
Lors d’une interview, Andrée Chedid déclara : « Je cherche la beauté
de l’amour sous les désastres. » Cécile Lapointe récitera des
poèmes et lira des textes d’Andrée Chedid et les éclairera par des
éléments biographiques.
Guitare et chant par Gillian Falcone accompagneront ces récitations.
L’essence de l’argent – Ma relation à l’argent – 24 et 25 avril
Le vendredi 24 avril à 19h30 aura lieu un exposé sur l’essence de
l’argent (L’argent, qu’est-ce vraiment ?). Il abordera l’argent sous les
aspects de l’histoire, des fonctions économiques et des réalités
sociales.
Il sera suivi le samedi 25 avril d’un atelier sur la relation de chacun à
l’argent. Cet atelier explorera notre vision personnelle, notre lien
affectif et nos intentions vis-à-vis de l’argent. Ce sera une occasion
de rencontre avec l’autre et avec soi-même.

Contes de Grimm et sagesse divine – 13 mai
André Saria, dès sa jeunesse, aimait à raconter des contes de
Grimm aux enfants et à leurs parents. C’est avec un profond respect
et un grand souci de fidélité au texte qu’il aborde les contes de
Grimm.
Depuis 50 ans maintenant, il cherche à comprendre toujours mieux
la sagesse divine et voilée de ces contes.
Le mercredi 13 mai, il nous racontera un conte et ira, avec tous ceux
qui sont présents, à la recherche de la sagesse divine qu’il contient.
Concert de Shakuhachi (flûte japonaise) et poésie – 23 mai
Le samedi 23 mai à 17h aura lieu un concert de Shakuhachi et
poésie avec des poèmes de Friedrich Hölderlin (1770-1843). Halgard
Nagel récitera les poèmes en allemand. Fritz Nagel, facteur de flûtes
Shakuhachi, jouera des morceaux de musique traditionnelle
japonaise et également des morceaux de sa composition. Une
participation aux frais est souhaitée.
Fritz et Halgard Nagel sont tous deux membres de la Communauté
des chrétiens à Augsbourg (en Bavière).
Le dimanche 24 mai, Fritz Nagel accompagnera le culte avec sa flûte
japonaise. L’Acte de consécration de l’homme sera suivi après la
pause-café d’un moment de rencontre à 11h30 avec les artistes
(accompagné de musique et de récitations de poèmes).

Fête d’adieu pour Jean-Marie et Gillian Falcone – 31 mai
L’envoi en mission de Jean-Marie Falcone en tant que prêtre en
Alsace se terminera le 2 juin 2020. Une fête d’adieu, en présence de
Michael Bruhn, est prévue pour le dimanche de Pentecôte (31 mai).
Elle sera suivie d’un repas partagé avec ce que chacun apportera et
d’un spectacle surprise !
Rencontre avec Andreas Loos, prêtre à Cali – 1er juin
Andreas Loos, prêtre à la Communauté des chrétiens de Cali (en
Colombie) est de passage en Europe et nous rendra visite le lundi de
Pentecôte (1er juin).
Il célèbrera l’Acte de consécration de l’homme en espagnol, puis il
nous parlera de la Communauté des chrétiens en Colombie et de son
engagement social dans un environnement où la violence fait partie
du quotidien.

Photos de l’église de la Communauté des chrétiens à Cali

Prêtres à contacter en cas d’urgence du 20 mars au 7 avril et à
partir du 3 juin 2020
En cas d’urgence (pour une extrême-onction ou pour des obsèques
par exemple), vous pourrez contacter :
20 mars – 7 avril
3 juin – 10 juillet
11 juillet – 10 août
à partir du 11 août

Fabian Hog
Fabian Hog
Philippe Aubertin
Michael Bruhn

06 01 77 57 41
06 01 77 57 41
07 52 63 70 24
+41 44 558 39 32

Programme : image de la première page
Ce tableau peint vers 1370 fait partie du retable d’Osnabrück
(Allemagne). L’Esprit saint descend sous la forme d’une colombe et
apporte l’hostie aux apôtres en prière réunis autour de Marie. Puis
de l’hostie, rayonnant telle un soleil, partent des rayons vers la
bouche de tous ceux qui sont présents : ils reçoivent la force et
l’autorité spirituelle de proclamer le Christ dans le monde. Et cette
parole sera comprise de tous les hommes, quelle que soit leur
langue maternelle (Actes 2,8).

Absences des prêtres
Jean-Marie Falcone :
20 mars – 7 avril
14 – 16 avril
2 juin

Congé maladie
Repos
Fin d’envoi en mission en Alsace

Fabian Hog :
13 – 17 avril
23 – 26 avril
8 – 10 mai
21 – 24 mai

Camp de confirmands à Chatou
Alès
Préparation colonies de vacances
Rencontre de jeunes

Claudia Stockmann :
28 avril – 12 mai

Japon

FAIRE-PART
Obsèques
9 décembre 2019
31 décembre 2019

Attila VARNAÏ
* 29 juillet 1939, † 2 décembre 2019
Eveline Marianne HORNECKER
* 25 juin 1933, † 26 décembre 2019

L’Acte de consécration de l’homme pour les défunts
14 décembre 2019

Attila VARNAÏ

18 janvier 2020

Eveline Marianne HORNECKER

LECTURES D’ÉVANGILE
Passion
15 mars
22 mars
29 mars

Luc
Jean
Jean

11, 29-36 Le signe de Jonas
6, 1-15 Jésus nourrit 5000 personnes
8, 1-12 La femme adultère

Semaine sainte
5
6
7
8
9
10
11

avril
avril
avril
avril
avril
avril
avril

Matthieu
Matthieu
Matthieu
Matthieu
Luc
Jean
Jean

21, 1-11 L’entrée à Jérusalem
21, 12-22 Jésus chasse les marchands du temple
22, 15-46 Face aux pharisiens et aux sadducéens
26, 1-16 Jésus est oint à Béthanie
23, 13-32 Le jugement de Pilate
19, 1-15 Ecce Homo
19, 16-42 La crucifixion

Marc
Jean
Jean
Jean
Jean
Jean

16, 1-18 La Résurrection
20, 19-29 Mon Seigneur et mon Dieu !
10, 1-18 Je suis le bon berger
15, 1-17 Aimez-vous les uns les autres
16, 1-23 Je m’en vais vers celui qui m’a envoyé
14, 1-21 Que votre coeur ne se trouble point

Ascension
21 mai
Jean
24 mai
Jean

16, 22-33 Vous êtes maintenant dans la tristesse
16, 22-33 Vous êtes maintenant dans la tristesse

Pentecôte
31 mai
Jean

14, 23-31 Si quelqu’un m‘aime

Pâques
12 avril
19 avril
26 avril
3 mai
10 mai
17 mai

