
La Communauté des chrétiens
Mouvement pour un renouveau religieux 

Rencontre à Alès
les 2, 3 et 4 décembre 2022

Chers membres et amis,

Nous aurons le plaisir de nous retrouver le premier week-end de
décembre,  où  nous  célébrerons  le  deuxième  dimanche  de
l’Avent.

Du latin  adventus,  qui  veut  dire  “venue,  arrivée”,  le  temps  de
l’Avent prélude au grand mystère de la venue sur terre de l’être
du Christ – le mystère de l’Incarnation. À Noël, nous fêterons la
naissance de l’Enfant Jésus, le « fils de Marie », et à l’Épiphanie,
outre la venue des Rois mages, nous fêterons le Baptême de Jé-
sus dans le Jourdain, ce moment historique où le Verbe se fit
chair, comme le dit Jean dans le Prologue de son Évangile. Le
temps de l’Avent est donc le temps de l’attente de Dieu, mais
aussi celui de l’espérance, celle-là même qui nous console au mi-
lieu de la nuit quand nous songeons à la promesse de l’aube.

Le temps de l’Avent porte aussi notre regard plus loin, très loin,
vers la parousie de la fin des temps, quand les hommes verront
« le  Fils  de  l’homme  venir  dans  une  nuée  avec  puissance  et
grande gloire ». La foi nous dit que cet événement lointain est
certain, et cela soutient notre espérance. « Quand cela commen-
cera d’arriver, redressez-vous et relevez vos têtes, car votre déli-
vrance est proche. » (Luc 21)
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Enfin, le temps de l’Avent est celui des préparatifs. Nous fabri-
quons des couronnes faites de branches toujours vertes, sur les-
quelles nous piquons quatre bougies, que nous allumerons l’une
après l’autre au fil des quatre dimanches qui vont nous mener
vers Noël ; et nous sortons les crèches des boîtes où nous les
avions rangées, surpris de retrouver chaque fois, avec le petit dé-
cor familier, un peu de l’enchantement de notre enfance.

Devenus  adultes,
nous  pouvons  aussi
préparer  nos  âmes,
dans l’espoir de don-
ner  naissance  à  cet
autre enfant que nous
portons en nous, non
pas  celui  que  nous
fûmes dans cette vie,
mais  celui  que  nous
serons  en  Dieu  à  la
fin  des  temps  –  un
enfant  céleste,  tout
étonné  qu’il  n’y  ait
plus  ni  jour  ni  nuit

autour de lui, mais l’immuable lumière de l’Esprit. Cet enfant est
à naître, mais nous le portons d’ores et déjà en nous ; il bouge en
nous ; le temps de l’Avent nous le fait sentir. C’est lui qui redres-
sera la tête à la fin des temps, quand le Fils de l’homme reviendra
dans la nuée.

À bientôt de nous revoir.

Philippe Aubertin
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PROGRAMME

Vendredi 2 décembre 2022

16h30-17h30 Le temps des enfants (7-10 ans)
17h30-19h00 Conseil d’administration

Samedi 3 décembre 2022

9h30 L’Acte de consécration de l’homme
11h00 Assemblée générale extraordinaire
12h30-13h45 Repas tiré du sac
13h45-15h00 Étude
15h15-16h15 Réunion des membres
À partir de 16h30 Entretiens sacramentels

Dimanche 4 décembre 2022

9h00 Accueil de la Communauté
9h45 Répétition des chants pour l’Office
10h00 L’Acte de consécration de l’homme
11h15 Histoire pour les enfants
11h30 Office dominical pour les enfants
12h00 Repas tiré du sac
14h00 Étude
15h30 Clôture cultuelle

●

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.

IBAN : FR76 1131 5000 0108 0268 6771 342

Merci de votre compréhension !
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CONTACTS

Prêtre Philippe Aubertin
07 52 63 70 24
ph.aubertin@lacommunautedeschretiens.fr

Dans chaque région, vous pouvez avoir un contact avec la Communauté
par l’intermédiaire de l’un de ses membres :

Autour de Nice Christophe Guillot
devcgo@yahoo.fr

Autour de Hyères
et de Toulon

Dominique Viaud
04 94 03 37 97

Autour d’Avignon Sylvie Vincent
sylvieodilevincent@yahoo.fr

En Ariège
et Haute-Garonne

Geneviève Rouzaud
genevieve.rouzaud@hotmail.fr

Autour d’Alès Dominique Kimmel
domi.kimmel@gmail.com

Si vous souhaitez participer à la location d’un gîte en commun lors de
cette rencontre adressez-vous à :

Nathalie Touzé
nath-t@live.fr

Pendant la rencontre, un stand librairie est à votre disposition.

*

PROCHAINES RENCONTRES

10-12 février 2023
14-16 avril 2023

2-4 juin 2023
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