Chers membres,
Chers amis de la Communauté à Alès,
C’est pendant le temps de Pâques, que,
dans nos Communautés, nous célébrons
les offices de la Confirmation. Les enfants
alors quittent le premier âge de leur vie et
accèdent au second. Cette période de la
vie, nous la nommons
« La jeunesse ».
Le thème de la jeunesse est intimement
lié à la fête de Pâques. C'est le poète
Novalis qui nomme Pâques « une fête où
le monde rajeunit » (Weltverjüngungsfest).
Juste à côté et dans les alentours de la
tombe où l’on avait déposé le corps de
Jésus Christ, on voit et on rencontre des
« jeunes », l’évangile en témoigne. Ils
portent des habits blancs, pleins de
lumière, et ils annoncent la nouvelle réalité
au monde :
Christ est ressuscité de la mort !
Si l’enfant exprime son intention de
vouloir « le » chercher, le jeune, lui, est
devenu un véritable chercheur. Et de fait :
il cherche sa vie, sa direction, ses idéaux, le
sens de sa vie, sa profession, des
rencontres véritables.

En résumé, on pourrait dire : il
cherche le Christ, porteur de tous les
idéaux humains, consolateur dans les
tristesses de nos vies, généreux donateur
des joies de la vie.
En ce sens, tous les adultes – nous
tous – nous sommes et nous restons des
jeunes, jusqu'à la dernière minute de la
vie terrestre.
Pourquoi ? Parce que nous sommes
des chercheurs. À la seule différence,
que le jeune « doit » chercher, tandis que
l'adulte peut faire semblant – devant les
autres et face à lui-même – d'avoir déjà
trouvé.
Mais au fond, chacun cherche
encore et celui qui continue à chercher
découvrira sans cesse de nouvelles
réalités : il reste ainsi un jeune.
Au plaisir de chercher avec vous,
Bien cordialement,
Fabian Hog

Vendredi 17 mai 2019
9 h/16h : Entretiens, préparation de sacrements
16h30 : Le temps des enfants (de 10 à 13 ans)
17h30 : Cercle des parents
– Questions et échanges sur la vie religieuse–
ouvert à tous
19h30 : Entretiens et préparation de sacrements

Samedi 18 mai 2019
10h : Acte de Consécration de l’Homme
11h : Réunion du groupe porteur
12h 30 : Repas « tiré du sac ».
14h : Étude : Les rencontres avec le Ressuscité
16h : Réunion du Conseil d’administration

Dimanche 19 mai 2019
Temps de Pâques

9 h 30 : Accueil de la Communauté
10 h

: Acte de Consécration de l’Homme

11 h 15 : Histoire pour les enfants, puis :
11 h 30 : Office pour les enfants
12 h

: Repas « tiré du sac ».

14 h

: Étude proposée par Fabian Hog
En chemin vers la Pentecôte

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@la-communaute-des-chretiens.org
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
sud-est@la-communauté-des-chrétiens.org

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 :
http://www.la-communaute-deschretiens.org/communautes/sud-est/

Mouvement pour un renouveau
religieux

Prochaines rencontres
Le 16 juin : office à 8h30
30, 31 août et 1er septembre : séminaire
3, 4, 5 et6 octobre
12, 13, 14 et 15 décembre
30, 31 janvier 1 et 2 février 2020
23, 24, 25 et 26 Avril

La Communauté des chrétiens à Alès.
17, 18 et 19 mai 2019

