
Chers membres et amis,

L’été nous enveloppe de son abondance. La multitude de couleurs des fleurs et des fruits, les
différents tons de vert, les chants d’oiseaux, de crapauds, de cigales – tout est en résonance avec
les forces solaires et cosmiques. Et avec nous, les êtres humains, qu’en est-il ? En regardant en
nous et autour de nous, nous devons constater que nous nous sommes bien éloignés des forces
divines, du rayonnement du Christ-soleil, que nous avons même créé une sorte de nuage épais
entre nous et le ciel. Comment pouvons-nous repercer ce nuage, nous ouvrir de nouveau à ces
forces divines, résonner de nouveau avec elles ?

La grande prière, au début et à la fin de l’Acte de consécration de l’homme, nous montre un
chemin :

Le premier pas à prendre pourrait être : cultiver la gratitude. La gratitude envers le Père pour tout
ce qui est ; la gratitude profonde de notre âme.

Cette gratitude peut devenir en nous la base pour un émerveillement à la vue de la grâce du Père. Il
agit, par sa grâce, en tout être. Il va, par elle, jusqu’à l’offrande de son Fils pour le salut de
l’humanité.

Jean en témoigne ; et il veut, par son « verbe de flamme », enflammer en nous la  conscience de
notre état d’être reprochable.

Cette prise de conscience veut nous réorienter vers une nouvelle union avec le Christ-soleil.

Ces quatre attitudes de l’âme – gratitude, émerveillement, prise de conscience et réorientation –
veulent nous inspirer, nous aussi, à déployer le meilleur de notre être, et ainsi à nous réunir, en
toute liberté, à la lumière d’amour du Christ-soleil.

En vous souhaitant d’accorder vos cœurs à la plénitude estivale,

pour le collège des prêtres,
Ulrich Becker
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 PARIS 

L’Acte de consécration de l’homme
• Les dimanches à 10h00, et les mardis et jeudis à 9h30 (sauf  les mardis 17 et 24 août)
• Le samedi 11 septembre à 9h30, suivi d’un forum communautaire

Étude et échanges du dimanche (1/4 d’heure après la fin de l’Office)
• 27 juin Les prophéties de Jean-Baptiste (Ph. Aubertin)
• 4 juillet L’Agneau de Dieu (Ph. Aubertin)
• 11 juillet Celui qui vient d’en haut (Ph. Aubertin)
• 18 juillet Jean en prison et sa mort (U. Becker)
• 25 juillet L’homme entre l’ange et la bête (Ph. Aubertin)
• 1er août « Demandez, et l’on vous donnera » (Ph. Aubertin)
• 8 août Retourner au Père (Ph. Aubertin)
• 15 août Devenir apôtres au service du Christ (M. P. Robert)
• 22 août Voir (M. P. Robert)
• 29 août S’ouvrir (M. P. Robert)
• 5 septembre Être envoyé (U. Becker)
• 12 septembre De la reconnaissance (M. P. Robert)
• 19 septembre Remédier à l’inquiétude (Ph. Aubertin)
• 26 septembre L’éveil par le Christ (U. Becker)

Groupe d’étude du mardi (10h40) sur l’Évangile selon Marc 
• Les 29 juin ; 20 et 27 juillet ; 7, 14 et 21 septembre 10h40

Groupe d’étude du jeudi (10h40) sur les épîtres de l’Acte de consécration de l’homme
• Les 1er, 8, 15, 22, 29 juillet ; 5 et 12 août ; 16 septembre 10h40

Événement
• Samedi 11 septembre : Forum communautaire 10h40

Lectures d’évangiles (péricopes)
SAINT-JEAN 27 juin Matthieu 3,1-17 (Ministère de Jean-Baptiste)

4 juillet Jean 1,19-34 (Témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus)
11 juillet Jean 3,22-36 (Ultime témoignage de Jean-Baptiste)
18 juillet Matthieu 11,2-15 (Témoignage de Jésus sur Jean-Baptiste)

TEMPS 25 juillet Mc 8,27-38 (Confession de Pierre)
ORDINAIRE 1er août Matthieu 7,1-14 (Les relations humaines)

8 août Luc 15,11-32 (Parabole du fils prodigue)
15 août Luc 9,1-17 (Mission des 12 apôtres)
22 août Luc 18,35-43 (Jésus à Jéricho)
29 août Marc 7,31-37 (« Effata! »)
5 sept. Luc 10,1-20 (Mission des 70 disciples)
12 sept. Luc 17,11-19 (Guérison de 10 lépreux)
19 sept. Matthieu 6,25-34 (Les biens matériels)
26 sept. Luc 7,11-17 (Résurrection à Naïn)
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 CHATOU 

Dimanche 27 juin
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Études et échanges : La mission de Jean-Baptiste (U. Becker)
• 13h00 Repas partagé
• 14h00-15h00 Assemblée générale

Dimanche 12 septembre
• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Réunion communautaire
• 13h30 Repas partagé
• 14h30 Réunion de préparation des fêtes (Saint-Michel…)

Samedi 25 septembre
•   9h30 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h00 Études et échanges : Le sermon sur la montagne (U. Becker)

Groupe d’étude du mercredi sur l’Évangile selon Luc
• Les 30 juin ; 8, 15 et 22 sept. 16h30 (le 8 septembre, en présence d’U. Becker)

Instruction religieuse
• Samedi 11 septembre 16h30 et 17h30

Étude sur le Credo
• Samedi 18 septembre 20h00

Temps de recueillement
• Dimanche 19 septembre 10h00

●

Prêtres : Absence des prêtres :

PHILIPPE AUBERTIN
ph.aubertin@lacommunautedeschretiens.fr
07 52 63 70 24

1er-3 juillet (Troyes)
13 août – 12 septembre (vacances)

24-26 septembre (Alès)

ULRICH BECKER
u.becker@lacommunautedeschretiens.fr
09 83 07 04 94 – 06 28 28 72 05

2-15 juillet (CA FR et Rencontre d’été en Allier)
31 juillet – 31 août (vacances)

16-19 septembre (Allier)

MARIE PIERRETTE ROBERT
mpierrette.robert@free.fr
09 51 82 21 27 – 06 15 76 12 47

20 juin – 4 juillet (repos)
5-15 juillet (Rencontre d’été en Allier)

16 juillet – 14 août (vacances)
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