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                                                                    septembre 2022 
 
 
Chers membres et amis,  
 

Le 5 octobre 2022 serait le 150e anniversaire de Friedrich 
Rittelmeyer. 
 

Le vœu le plus profond de Friedrich Rittelmeyer était « de ne pas 
passer à côté de l’évènement le plus important de son temps ». 
Chercheur sans la moindre concession au pouvoir de la tradition, 
d’une autorité et de ses propres préjugés, il a trouvé la percée vers 
une nouvelle époque du christianisme. Il témoigne : « J’ai pu 
éprouver intensément que le Christ, quand il est vraiment présent, 
agit toujours jusque dans le corps et dans le sang ; il donne 
toujours à l’homme un corps nouveau et un sang nouveau, 
émanant de Lui. Reconnaître et vivre cela, c’est la manière la plus 
effective de vaincre le matérialisme de notre époque ».  
 

Rittelmeyer a compris que l’Acte de consécration est « un service 
divin qui pourrait faire l’unité de tous les vrais chrétiens et devenir 
le centre d’une vie communautaire vraiment chrétienne ». Et il 
ajoute : « Lentement cette idée se fit jour en moi : on n’a pas le 
droit de priver l’humanité de cela ! » Le 22 septembre 1922, lors 
de la fondation de la Communauté des chrétiens, c’est Friedrich 
Rittelmeyer qui a célébré le premier Acte de consécration de 
l’homme. 
 

Et aujourd’hui…, l’évènement le plus important de notre temps ?  
 

Avec l’espoir que chacun de nous trouve sa réponse et qu’aucun 
ne passe à côté de l’essentiel, je vous salue très chaleureusement, 
 

 
Claudia Stockmann 

 
 



LES CULTES   

 

L’Acte de consécration de l’homme  
 

dimanche à 9h30 en anglais le 25 septembre  
 

jeudi à 9h    le 29 septembre, office de la Saint-Michel 
   en allemand le 10 novembre 
   pas d’office le 17 novembre 
 

samedi à 9h  
  
L’Office dominical pour les enfants  
 

dimanche 10h45  
 

GROUPES D’ÉTUDES ET D’ÉCHANGE  
 
 

Des motifs de l’évangile de Jean 
jeudi à 10h15  les 6 et 20 octobre : Jean 3       avec Fabian Hog 
                            les 10 et 24 novembre : Jean 4 
 

En quête d’une nouvelle culture  
Le cinquième évangile      échanges avec Claudia Stockmann 
samedi à 10h15  8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre   
 

Partage de l’évangile de la semaine         
chaque samedi à 17h15 
 

Canton vert          avec Joël Malfroy 
se renseigner auprès de Joël Malfroy 
 

VIE  COMMUNAUTAIRE  

 
 

Réunion communautaire ouverte à tous 
mercredi à 19h30  19 octobre et 23 novembre, précédée à 19h 

d’un moment de chant cultuel  
 
Réunion des membres 
dimanche à 11h15  30 octobre  



ENFANTS  ET  JEUNESSE 

 
 
 

Cours de religion            avec Fabian Hog 
 

classes 1ère– 3e    vendredi  13h - 14h  sauf le 7 octobre 

classes 4e  et 5e  vendredi 15h45 - 17h sauf le 7 octobre 
classe 6e   jeudi  15h45 - 17h sauf le 17 novembre 
classe 7e   lundi  15h45 - 16h45 sauf le 14 novembre 
 
Groupe des confirmands                           avec Fabian Hog 
 

chaque mercredi de 12h15 à 14h, sauf le 16 novembre  
 
Groupe des jeunes (14 à 18 ans)          se renseigner auprès de Fabian Hog 
 

vendredi à 17h                             
 
Fête de la Saint-Michel pour les familles 
 

dimanche 2 octobre à 11h15 : départ vers un endroit dans les Vosges, pour 
une randonnée (abordable pour les petits enfants), un pique-nique, une 
histoire, des chants…  

 
Rencontre familiale à la Maison Oberlin   
       du dimanche 30.10 au jeudi 3.11 : se renseigner auprès de Fabian Hog 
 
 
 

INFORMATIONS  DIVERSES  

 
Absences des prêtres :  
tous les prêtres  14 au 17 novembre : synode à Walkringen (CH) 
 

Fabian Hog :   7 au 11 octobre : Dortmund 
21 au 27 octobre : congés 
4 au 6 novembre : Allier 

 
Entretien avec un prêtre  
Les prêtres sont disponibles pour des entretiens. Vous pouvez les contacter 
par téléphone ou par mail (coordonnées en dernière page). 
 



Nous aurons à nouveau un stagiaire du séminaire des prêtres, du 12 
octobre au 15 janvier. Il vient de Toronto et sera logé, avec son épouse, 
dans les chambres de l’entresol. 

 
Douze  contes de Grimm : en continuité du travail de Claudia Stockmann 
sur les douze sens et les évangiles, trois membres/amis vous proposent 
cette année douze contes de Grimm, un par mois, mis en lien avec les 
douze sens (selon Gisela Fugger). Les séances auront lieu le dimanche en 
fin de matinée, l’heure va varier en fonction des évènements. Si l’horaire 
de la séance est après 12h15, nous pouvons  imaginer grignoter quelque 
chose avant la séance. L’horaire (déjà fixé pour les trois premiers contes, 
voir CALENDRIER des activités) et la durée du conte seront affichés le 
dimanche précédent. 

 
Expositions :  
L’exposition du sculpteur Jacques Millet et d’une peintre sera prolongée 
jusqu’au 9 octobre.  

À partir du 13 novembre, Isabelle – qui a confectionné les costumes de la 
pièce de théâtre Lazarre (André Obey) – exposera des tableaux et des 
costumes. 
 
Remboursements des emprunts pour la construction de notre église : 
En décembre 2022 se seront écoulées les cinq premières années 
d’existence de notre église. Depuis l’inauguration, divers dons réguliers et 
exceptionnels ont été affectés aux remboursements les plus urgents, dont 
prioritairement le manque à combler du prêt-relai. Ainsi notre dette globale 
de 466 000€ s’est réduite à 337 000€. Il suffirait de rassembler 25 000€ ces 
prochains mois pour éteindre entièrement le manque à combler du prêt-
relai. Par ce message nous espérons des apports nouveaux pour que ce but 
devienne une réalité. Nous vous remercions pour tous les dons actuels et 
ceux à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDRIER des activités   
 

Temps intermédiaire  
 

sa 24.09 « Lazare » d’André Obey  

19h  présenté par la Communauté, mise en scène : Helfrid Foron 
 

di  25.09 « Le serpent blanc » – sens de la vie (durée 30mn)  
11h45 conte de Grimm  

voir sous INFORMATIONS DIVERSES 

 
Saint-Michel 
 

je 29.09  
9h   L’Acte de consécration de l’homme de la Saint-Michel 
10h15  « …qui peut porter le terrestre dans les hauteurs célestes » 

apport et échanges  
 

sa 1.10 grand ménage, suivi d’un repas partagé 
10h15 
 

di 2.10  

11h15 Fête de la Saint-Michel pour les familles : départ pour une 
randonnée dans les Vosges, détails sous ENFANTS ET JEUNESSE 

16h  « Lazare » d’André Obey 

présenté par la Communauté, mise en scène : Helfrid Foron 
 

du 7 au 11 octobre, LOGOS à Dortmund : rencontre internationale de  
la Communauté des chrétiens  

 

di 16.10    « Les trois petits hommes dans la forêt » – sens du mouvement  

11h30 conte de Grimm  

voir sous INFORMATIONS DIVERSES 

 
Temps intermédiaire  
 

dimanche 30.10 au jeudi 3.11 : rencontre familiale à la Maison Oberlin 
se renseigner auprès de Fabian Hog 

 

di 6.11 fête des défunts 

11h15 avec un apport de Michael Bruhn : « Tout va être différent » 
 

di 13.11 vernissage de l’exposition d’Isabelle  
11h15 avec des tableaux et des costumes 



 
di 13.11 « Le frère noirci du diable » – sens de l’équilibre  
12h  conte de Grimm raconté  

voir sous INFORMATIONS DIVERSES 
 

di 20.11   « Le pont par-dessus le fleuve » – mort et résurrection  
11h15 dans l’œuvre de Sigwart comte d’Eulenburg : allocution, chant  

et musique cultuelle avec un membre/musicien de la 
Communauté de Bâle) 

 

ve 25.11 Motifs de l’Apocalypse 1 :« Le fils de l’homme » 
20h  conférence de Fabian Hog 
 

 

ÉVANGILE POUR LA SEMAINE  

 
 

Temps intermédiaire 
 

25.09 Luc 7, 11-17  

 
Temps de la Saint-Michel 
 

29.09  Matthieu 22, 1-14 
 

2.10  Matthieu 22, 1-14 
 

9.10  Éphésiens 6, 10-20 
 

16.10  Apocalypse 12, 1-12 
 

23.10 Apocalypse 19, 11-16 

 
Temps intermédiaire 
 

30.10    Apocalypse 1, 9-20 
 

6.11  Apocalypse 3, 1-6 
 

13.11 Apocalypse 7, 9-17 
 

20.11 Apocalypse 21, 10-23 

 



ADRESSES ET COORDONNÉES  
 

La Communauté des chrétiens 3 rue de Saint Gilles 68 000 Colmar 
 

Fabian Hog  tél : 06 01 77 51 41 
Prêtre  f.hog@lacommunautedeschretiens.fr 
 

Claudia Stockmann tél / fax : 03 89 79 10 29 

Prêtre 
 

Joël Malfroy   149 Les Eaux 68650 Le Bonhomme 

Prêtre à la retraite    tél / fax : 03 89 49 89 17 
 
 

site de la Communauté des chrétiens en France : 
lacommunautedeschretiens.fr 

 
 

 
 La Communauté des chrétiens n’est pas subventionnée. Elle pourvoit 

aux frais et besoins du culte grâce aux dons de ses membres et amis. 
Elle est habilitée à recevoir des dons et des legs. 
 

Chèques : à l’ordre de la Communauté des chrétiens dans le Haut-
Rhin, à adresser à Cécile Lapointe – La Communauté des chrétiens, 
3 rue de Saint-Gilles 68000 Colmar en précisant : don exceptionnel, 
don régulier, don pour sacrement, don initiative ou don pour la 
construction. 
 

Virements : à La Banque Postale – Centre de Strasbourg 
IBAN FR15 2004 1010 1500 4086 3B036 68 
BIC   PSSTFRPPSTR 
* * * * * * * * * * * * * 

Les dons pour la construction sont à virer sur le compte 
IBAN FR76 4255 9100 0008 0134 4806 469 
BIC   CCOPFRPPXXX 
Banque La NEF-Crédit Coopératif à Strasbourg 

La Communauté des chrétiens n’est pas subventionnée. Elle pourvoit 
aux frais et besoins du culte grâce aux dons de ses membres et amis. 
Elle est habilitée à recevoir des dons et des legs. 
 

Chèques : à l’ordre de la Communauté des chrétiens dans le Haut-
Rhin, à adresser à Aurèle Canevet – 3, rue de Saint-Gilles, 68000 
Colmar en précisant : don exceptionnel, don régulier, don pour 
sacrement, don initiative ou don pour la construction. 
 

Virements : à La Banque Postale – Centre de Strasbourg 
IBAN FR15 2004 1010 1500 4086 3B036 68 
BIC   PSSTFRPPSTR 
 

Les dons pour la construction sont à virer sur le compte 
IBAN FR76 4255 9100 0008 0134 4806 469 
BIC   CCOPFRPPXXX 
Banque La NEF-Crédit Coopératif à Strasbourg 


