Déroulement de la journée
(à titre indicatif)

8h15 : Acte de consécration de l’homme
9h15 : petit déjeuner
pluches et autres tâches ménagères
10h15 - 11h30 : étude
Ulrich Becker, Marie Pierrette Robert
11h45 - 13h00 : Ateliers :
chant avec Brigitte Becker
eurythmie avec Maria Weulersse
peinture avec Joëlle Guers
13h15 : repas
14h15 : vaisselle et rangements
14h45 : Pause (silencieuse
dans et autour de la maison)
16h45 - 18h15 : questions, échanges
18h30 : repas
19h30 : vaisselle et rangements
20h00 : veillée : chants cultuels, contes,
présentations des participants, etc.
21h00 : clôture cultuelle
Lieu : Foyer Michaël
Les Béguets
03210 St-Menoux
Tél. uniquement pendant la rencontre :
04 70 43 92 65

Accueil : dans l’après-midi du mercredi 10 juillet
Départ : après les rangements le jeudi 18 juillet

La Communauté des chrétiens

Prix : Pension complète sur place : 260 €
Pension complète enfant : 100€
Animation enfant : 100€
– Réduction à partir du deuxième enfant
Repas sans hébergement : 160 €
Repas à l’unité : 8 €

Les douze vertus –

- mouvement pour un renouveau religieux -

Participation : frais culturels et cultuels
Nous vous proposons de nouveau, pour cette
année 2019, un montant indicatif de 300 €.
Pour l’accueil des enfants voir son dépliant
ou contacter Sophie Radisson-Tezier :
04 69 19 25 05 – sophie@brin-de-soleil.net
Il va de soi que chacun doit toujours
pouvoir bénéficier de ce temps privilégié.
Pour cela une caisse de solidarité
a été mise en place avec deux buts :
accueillir les dons et soutenir ceux
qui sont en difficulté financière.
Le montant indicatif suggéré est à considérer
comme une reconnaissance de tout un travail
pour et autour d’une telle rencontre.
En reconnaître la valeur, c’est vouloir soutenir
le rayonnement spirituel
de la Communauté des chrétiens
et son développement, avec confiance.
D’avance nous vous en remercions.
À bientôt !

L’équipe de préparation.

dimensions divines
de l’âme

La Communauté des chrétiens

- mouvement pour un renouveau religieux en Allier
1, rue des Roses ; F - 03210 Saint Menoux

Rencontre d’été en Allier
10 - 18 juillet 2019

Les douze vertus –
dimensions divines
de l’âme
Il est étonnant, en plein cœur de l’hiver,
d’entendre un chant d’oiseau, des
pépiements affairés dans un buisson, que
ce soit en pleine nature… ou même en
ville ! Une présence chantante, une âme
fine fait entendre sa mélodie dans le
froid et l’obscurité… L’âme d’un oiseau,
c’est un peu de l’âme de la terre qui
rencontre celle du ciel. Là est le
merveilleux de la vie !
Pour que le ciel et la terre se rencontrent
en l’homme,
« il faut » se mettre en mouvement.
L’âme doit se saisir elle-même et se
révéler au monde. Son chant à elle, c’est
son aspiration à s’ouvrir, à se montrer, à
se développer, à s’épanouir…
Dans le domaine de l’âme humaine
repose ce qui veut être mis en
mouvement et être exercé. L’âme recèle
trois trésors précieux : la faculté de se
mouvoir dans la pensée qui cherche à
comprendre, la faculté de s’émouvoir
au-delà de simples remous émotionnels,
et enfin la faculté de transposer dans des
agissements ce que les deux sphères
précédentes auront mis au monde : c’est
le domaine de la volonté.

Sous plus d’un rapport, le monde actuel
est froid et obscur, l’âme aspire à
pouvoir « respirer », s’élever, s’ouvrir…
Alors, une question se pose, incontournable : qui donc la met en mouvement ?
et comment cela peut-il s’accomplir de
façon créatrice ? Comment faire face et
surmonter les abîmes et les épreuves ?
Les douze qualités primordiales de l’âme
en lien avec les douze mois de l’année et
les temps liturgiques des fêtes chrétiennes
célébrées à l’autel seront le fil rouge des
études – conférences de notre rencontre
d’été 2019, à la découverte des trésors et
des sources cachés de l’âme. Les activités
artistiques, les cercles d’échanges et le
vécu en commun de la vie pratique
seront les lieux de respiration dans ce
travail de tissage autour de ce fil rouge,
et les lieux d’approfondissement dans la
découverte du monde infini de l’âme.
Dans la joie de vivre ces jours intenses
avec vous,
bien cordialement
Marie Pierrette Robert

Ulrich Becker

• les vertus en vue des abîmes
de notre temps
• la fragilité de l’âme et les douze vertus
• la vie créatrice de l'âme
dans les sacrements
• ...et dans la perspective
de la Jérusalem céleste

Les journées particulières
de la Rencontre d’été :
Mercredi 10 juillet :
Arrivée à partir de 15h00
18h30 : Repas
Samedi 13 juillet :
20h00 : Concert pour piano
Dimanche 14 juillet :
10h00 : L’Acte de consécration de l’homme
11h30 : Office dominical pour les enfants
Après-midi : Découverte de la région
Soir : Veillée autour du feu avec les familles
Jeudi 18 juillet :
Rangements et départ

Parmi les thèmes abordés :
• introduction aux douze vertus
de l’âme humaine
• les vertus de l’âme et le changement
d’orientation du penser

Pour tous renseignements :
Joseph Désilles :
04 70 43 98 72
Geneviève Girard :
04 70 47 33 40
allier@la-communaute-des-chretiens.org
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