La Communauté des chrétiens
Mouvement pour un renouveau religieux

LETTRE À LA COMMUNAUTÉ DANS LE BAS-RHIN
ÉTÉ 2019
(du 24 juin 2019 au 28 septembre 2019)
D’où vient le vent ?
Chers membres et chers amis de la Communauté des chrétiens,

D’où vient le vent ? Où souffle-t-il ? Où la rivière prend-elle sa source ?
Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Comment savent-ils où aller ?
Comment se fait-il qu’en hiver les bourgeons pleins de vie soient déjà sur
les arbres ?
Si vous étiez face à quelqu’un qui peut répondre à toutes vos questions
(comme ce chef du peuple juif face au Christ, voir Luc 18,18-27), que lui
demanderiez-vous ?
D’où vient le vent ? Où va-t-il ? Où la rivière prend-elle sa source ?
Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? Comment savent-ils où aller ?
Comment se fait-il qu’en hiver les bourgeons pleins de vie soient déjà sur
les arbres ?

Chapelle Saint-Michel – 8 rue de Rosheim
67000 Strasbourg

Ou bien demanderiez-vous plutôt :
Où étais-je avant de naître ? Y a-t-il une vie après la vie ?
Que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?
Et pourtant toutes ces questions ont une seule et même origine :
l’incarnation dans un corps physique et sa conséquence
douloureuse : la séparation. La séparation de mon moi d’avec le moi
des autres hommes. La séparation de mon moi d’avec le monde
divin.
Que puis-je faire pour surmonter cette séparation ? Pour me relier à
nouveau à la vie qui n’a ni commencement ni fin ? Que puis-je faire
pour me relier à la vie qui est hors de l’espace et du temps ? Que
puis-je faire pour me relier à la vie en Dieu ?
La réponse est dans ce cri de Jean-Baptiste : « CHANGEZ VOTRE
FAÇON DE PENSER ! »
Je dois oublier tout ce que je sais, oublier tout ce que je peux, oublier
même tout ce que je crois.
Et je dois m’offrir entièrement, me donner entièrement : avec une
pensée pure, un cœur aimant, une volonté qui se donne.
Hors de l’espace, et cependant devant l’autel du Christ.
Hors du temps, et cependant ici et maintenant.
Alors je saurai d’où vient l’Esprit et où il souffle. Alors je saurai où est
la source véritable. Alors, même dans la froideur du monde, je
sentirai la force de vie. Alors je serai à nouveau relié au divin, et aux
autres hommes.
Alors nous aurons part au ROYAUME DES CIEUX.
Bon temps de la Saint-Jean ! Bien cordialement,
Jean-Marie Falcone
Aussi au nom de Claudia Stockmann et de Fabian Hog

Feu de la Saint-Jean avec la communauté d’Offenburg – 30 Juin
Nous aurons la joie de fêter la Saint-Jean avec la communauté
d’Offenburg le dimanche 30 juin. Nous nous retrouverons là-bas (à
l’école Waldorf) à 9h40 (au plus tard, s.v.p. !) : Waldorfschule,
Moltkestrasse 3, D-77654 Offenburg.
Si vous avez des places disponibles dans votre voiture, merci de le
communiquer à Jean-Marie Falcone (au 07 82 15 35 93). De même,
si vous êtes demandeur d’une place en voiture, merci de lui
communiquer votre demande : il fera l’intermédiaire.
Pour le repas partagé : n’oubliez pas d’apporter à manger et à boire.
Et même des choses à faire cuire dans les braises (mais cela, c’est
pour la fin de l’après-midi)…
Il y aura des chants et des jeux : vos propres idées de jeux et de
chants sont les bienvenues.
Atelier-conférence sur le Notre Père – 27 septembre
Cet atelier-conférence sera accompagné d’exercices d’eurythmie :
vous pouvez apporter vos chaussures d’eurythmie si vous en avez
(mais ce n’est pas indispensable).
Cet atelier-conférence (qui débutera à 20h) servira d’introduction à
une étude mensuelle sur le Notre Père qui commencera au mois
d’octobre (samedi 12 octobre de 11h à 12h30).
Programme : image de la première page
Cette fresque se trouve dans le baptistère de Castiglione Olona (en
Lombardie, tout au nord de l’Italie). Elle fut peinte par Masolino da

Panicale (1383-1440) et fait partie d’un cycle de fresques sur la vie
de Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste élève son âme vers Dieu par la prière… et les
barreaux de sa prison commencent à disparaître ! Il a les mains
jointes au niveau du cœur : il est paisible, calme. Il fait l’expérience
de la vraie liberté : et il est en prison !
Qui appeler en cas d’urgence – du 22 juillet au 13 septembre
Pour une extrême-onction ou pour des obsèques, vous pouvez
appeler :
du 22 juillet au 14 août Philippe Aubertin au 07 52 63 70 24
du 15 au 30 août
Michael Bruhn
au +41 44 558 39 32
du 1er au 13 septembre Fabian Hog
au 06 01 77 51 41
Absences des prêtres
Jean-Marie Falcone
22 juillet-17 août
18 août-13 septembre

congés
cure

Fabian Hog
2 juillet-27 juillet
28 juillet-25 août

colonies de vacances
congés

Claudia Stockmann
1er au 28 septembre

congés

FAIRE-PART
Obsèques
30 novembre 2018
31 décembre 2018
28 février 2019
3 avril 2019

Claudine CITEAU
* 17 avril 1948, † 24 novembre 2018
Marguerite WOLF
* 11 juin 1929, † 27 décembre 2018
Hélène DAHAN
* 9 juin 1926, † 19 février 2019
Sophia HURBIN
* 28 mai 1952, † 29 mars 2019
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