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Chers membres et amis,  
 
 
Savoir se retenir de parler peut être une expérience précieuse. Elle nous 
permet d’approfondir notre perception et d’offrir toute notre attention au 
monde autour de nous : à la nature, à la musique, à la parole de l’autre. Le 
monde peut alors nous parler et ainsi se révéler à nous. 
 
La sensibilité de ces moments de perception se trouve aussi dans 
l’évangile : le silence de Marie et en même temps sa perception éveillée à 
Bethléem et près de la croix. Et le silence du Christ quand il ne répond pas 
à la question de Pilate : « D’où es-tu ? » Sûrement le monde lui a parlé à 
cet instant, sans parole : l’atmosphère dans l’intérieur du prétoire, les voix 
du peuple qui attend le jugement, la présence muette de Pilate, la 
résonance de sa question et le monde de son origine auprès de son Père. 
 
Peut-être, dans ce moment délicat, la substance de la dernière parole du 
crucifié se prépare-t-elle : « C’est accompli ». Cette dernière parole est 
devenue la première de notre Acte de consécration : « Accomplissons 
dignement … ». Hors de la mort, avec la force du ressuscité, elle surgit du 
silence universel de l’heure au Golgotha. 
 
Puisse ce moment de silence être trouvé en nous et autour de nous dans ce 
monde compliqué qui a tant besoin de la paix.  
 
En pensant à vous et à nos communautés courageuses qui persévèrent 
malgré les crises actuelles, 

 

Claudia Stockmann,  

également au nom de Fabian Hog  

 

 



LES CULTES   

 

L’Acte de consécration de l’homme  
 

dimanche  à 9h30 sauf le 1er mai à 10h : Confirmations 
 

jeudi  à 9h  le 5 mai en allemand    
 

samedi  à 9h  sauf le 9 avril à 8h30 : Rencontr’AG  
 

vendredi 8 avril  à 8h30 – CA 
 

Semaine sainte  à 9h30 chaque jour 
 

Lundi de Pâques  à 9h30 
 

Jeudi de l’Ascension à 9h30 
 

Pentecôte (dimanche, lundi et mardi) à 9h30 
 
 

L’Office dominical pour les enfants  
 

dimanche  10h45 pas d’office le 1er mai – Confirmations 
 

 

GROUPES D’ÉTUDES ET D’ÉCHANGE  
 
 

« Je suis » dans l’évangile de Jean        avec Fabian Hog 

jeudi à 10h15   24 mars, 28 avril, 12 et 19 mai, 2 et 16 juin 
 
En quête d’une nouvelle culture  
Le cinquième évangile         échanges avec Claudia Stockmann 
samedi à 10h15  26 mars, 23 avril, 14 et 28 mai 

 
Canton vert  
se renseigner auprès de Joël Malfroy   

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



VIE  COMMUNAUTAIRE  

 
 

Réunion communautaire ouverte à tous 
mercredi à 19h30  27 avril, 1er juin      
   précédée à 19h d’un moment de chant cultuel  
 
Réunion des membres 
dimanche à 11h15  3 avril, 12 juin    
 
 

ENFANTS  ET  JEUNESSE 

 
 

Cours de religion (hors vacances scolaires)   avec Fabian Hog 
 

chaque vendredi, sauf les 8 et 29 avril 
         1re à 3e classe  (7 à 9 ans)  13h – 14h     
         4e à 5e classe  (9 à 11 ans) 14h – 15h 
         6e classe   (12 ans)  15h45 – 17h 
 

chaque lundi  
         7e classe  (13 ans)  15h45 – 17h   
 
Groupe des confirmands     avec Fabian Hog 
 

chaque mercredi 12h15 à 14h  
 
Groupe des jeunes (14 à 18 ans) le vendredi à 17h  avec Fabian Hog 
 
Fête de Pâques : dimanche 17 avril à 11h15 
 
Fête de la Pentecôte : dimanche 5 juin à 11h15 

 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS  DIVERSES  

 
Absences des prêtres :  
 

Fabian Hog :   3 avril à Strasbourg 
17 au 20 avril : camp de confirmands 
24 avril : confirmation à Chatou 
13 au 15 mai : préparation colonie 

 

Claudia Stockmann 8 juin au 6 juillet : vacances 
 
Le duo « Liravoce » sera avec nous le 20 mars à 17h. « Nous voyageons 
ensemble » : ces mots tirés du poème ainsi nommé de Rose Ausländer 
expriment pour le Duo « Liravoce » son désir de rappeler une vérité 
particulièrement importante pour notre vie présente. Le choix des 
musiques et des textes de ce programme, avec chants et lyre de concert, 
nous fera vivre des expériences d’écoute approfondie et de calme, ainsi 
que des moments de gaieté et de légèreté. Les mondes des animaux, des 
pierres et des humains prendront part à un voyage délicatement mené à 
travers les timbres, les intervalles et aussi les sons isolés. Voix chantée et 
lyre s’uniront et alterneront avec des soli instrumentaux.  
 
Fables de la Fontaine, un récital poétique et musical  
samedi 26 mars à 20h avec récitation et piano : deux artistes viendront 
nous présenter des Fables de La Fontaine qui, pour reprendre leurs mots, 
« font partie des fleurons de la littérature française. […] Choses légères ou 
graves, petit défauts ou grands travers, coups du destin ou pots cassés, 
chaque fable a l’art de faire vibrer dans les sons et les mots le chatoiement 
de la psyché humaine. […] Ponctuées par des musiques de Rameau et 
Bartók (et quelques détours par Bach, Schubert…), les fables de La 
Fontaine jouent sur tous les fronts de la gaîté : ébouriffement d’ailes, coups 
de griffes et pot au lait ! » . Vous pouvez retrouver leur descriptif complet 
sur notre tableau d’affichage. 
 
Le ménage communautaire a besoin de renfort : Depuis toujours, 
membres et amis de notre Communauté des chrétiens se mobilisent pour 
contribuer régulièrement à cultiver la beauté de nos locaux. Lors de nos 
trois réunions annuelles de « coordination ménage », nous évoquons 
l'importance tant de la qualité de cette activité que le fait que celle-ci soit 



portée uniquement par des amis et membres bénévoles. Depuis peu nous 
ne sommes plus que six à porter le ménage. Lors de notre dernière réunion, 
nous avons donc constaté à nouveau le besoin que de nouvelles personnes 
viennent renforcer nos effectifs afin que la charge de travail reste 
raisonnable. Le ménage est hebdomadaire mais chaque personne ne devrait 
pas participer plus d’une fois par mois. Ainsi, nous appelons les Joyeuses 
Volontés à nous rejoindre. Citations philosophiques d'une femme sud-
africaine liée à l’anthroposophie : « Le ménage est une façon particulière 
de soigner nos trois temples (âme/esprit, corps et environnement), car si 
nous soignons l'un, cela rejaillit sur les deux autres. Quand nous abordons 
le ménage quasiment comme un sacrement, des forces spirituelles 
deviennent directement actives ». Vous êtes également invités au prochain 
grand ménage/oschterputz le samedi 19 mars à partir de 10h, il est suivi 
d’un repas partagé pour ceux qui le désirent.                   L’équipe ménage 
 
La Semaine Sainte 
Chaque jour de la semaine sainte les prêtres feront une allocution sur un 
des personnages du jeu de Pâques. L’allocution ainsi dite « cultuelle » 
commence à 9h et dure 15 à 20mn. Ensuite, après une pause dans le calme, 
l’office sera célébré à 9h30. Chacun est chaleureusement invité à participer 
à cette semaine intense. 

 
Rencontr’AG de la Commmunauté en France les 8, 9 et 10 avril 2022 
dans notre communauté : vous êtes chaleureusement invités à la cette 
rencontre qui, cette année, aura pour thème « l’Acte de consécration de 
l’homme ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programme de la Rencontr’AG :  
 
 

vendredi 8 avril 
 

18h30  accueil et collation 

20h  Consacrer l’homme (Ph. Aubertin) 

21h10  Clôture cultuelle 
 
 

samedi 9 avril 
 

8h30  L’Acte de consécration de l’homme 

9h30  pause café 

10h   Offrande et Transsubstantiation (U. Becker) 

11h30  groupes d’échange 

12h30  repas 
14h15  chant 

14h45  Assemblée générale ordinaire  
17h   danses folkloriques 

18h30  repas 
20h   plénum sur le thème 

21h15  Clôture cultuelle avec prédication 
 
 

dimanche des Rameaux 10 avril  
 

9h   Allocution de la Semaine sainte (Adam) 

9h30  L’Acte de consécration de l’homme 

10h45  Office dominical pour les enfants 

11h15  Paix avec le monde (F. Hog) 

12h15  clôture 
12h30  buffet 
 
 
 
 
 



ÉVANGILE POUR LA SEMAINE  

 
 

Temps de la Passion 
 

20.03   Luc 11, 29-36 
27.03    Jean 6, 1-15 

3.04    Jean 8, 1-12 

 
Semaine Sainte (10 au 16 avril) 
 

Dimanche des rameaux  Matthieu 21, 1-11 

Lundi  Matthieu 21, 12-22 
Mardi  Matthieu 22, 15-46 
Mercredi  Matthieu 26, 1-16 
Jeudi-saint  Luc 23, 13-32 

Vendredi-saint Jean 19, 1-15 

Samedi-saint Jean 19, 16-42 

 
Temps de Pâques 
 

17.04    Marc 16, 1-15 
24.04    Jean 20, 19-29  

1.05    Jean 10, 11-18 (Confirmation Marc 16, 1-7) 

8.05    Jean 15, 1-17 

15.05    Jean 16, 5-15 

22.05    Jean 14, 1-14 

 
Temps de l'Ascension  
 

Jeudi 26.05 Jean 16, 24-33 

29.05  Jean 16, 24-33 

 
Temps de la Pentecôte 
 

5-7.06  Jean 14, 23-31 

 
Temps intermédiaire 
 

14.06  Jean 3, 1-13 

21.06 Jean 4, 1-14 
 
 
 



CALENDRIER   

 

Temps intermédiaire 
 

di 13.03 Finissage de l’exposition 

11h15  en présence de l’artiste  
 

ve 18.03 La face du Christ dans les tableaux de la Madone et l’enfant  

20h  dans l’oeuvre de Raphaël    
 
Temps de la Passion  
 

sa 19.03 grand ménage/oschterputz suivi d’un repas partagé 
à partir de 10h   
 

di 20.03 « Nous voyageons ensemble » : musique sacrée avec  
à 17h  le duo Liravoce (voir détails sous INFORMATIONS DIVERSES) 
 

sa 26.03 « Fables de La Fontaine » récital poétique et musicale  
20h  récitation/piano (voir détails sous INFORMATIONS DIVERSES) 
 

di 27.03 Assemblée générale  
11h15 à 13h15 
 

ve 8.04 au di 10.04  Rencontr’AG de la Communauté des chrétiens en 
France (voir détails sous INFORMATIONS DIVERSES) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Personnages du Jeu de Pâques 

 

La Semaine sainte du 10 au 17 avril 
  

chaque jour à 9h avant l'Acte de consécration : Allocution cultuelle  
 

dimanche des Rameaux   Adam 

lundi      Eve 
mardi      Isaïe 
mercredi      Seth 
Jeudi-saint     David 
Vendredi-saint     Abel   

Samedi-saint    Jean le Baptiste 

dimanche de Pâques    Les anges 
 

 



vendredi 15.04 et samedi 16.04 : Jeu de Pâques – dans nos locaux  
à 19h  présenté par la Communauté 
 

Temps de Pâques 
 

di 17.04 Fête de Pâques 

11h15  
 

sa 30.04 « Continuer à vivre » 

18h  préparation intérieure à la confirmation       avec Michael Bruhn 
 

di 1.05 Confirmations 
10h 
 

ve 6.05 Mon chemin vers la Communauté (I) 

20h  Témoignages de membres 
 

ve 13.05 « Logos » – Gertrud Spörri 

20h  première femme devenue prêtre   Claudia Stockmann 
 

ve 20.05 Mon chemin vers la Communauté (II) 

20h  Témoignages de membres 
 

di 22.05 Culte et culture – suivi d’un repas partagé  
11h15 « La Confirmation »  
 

Temps de l'Ascension  
 

je 26.05 « Vert et Or » 
10h45 apport et échanges     Claudia Stockmann 
 

Temps de la Pentecôte 
 

di 5.06   
9h 30 l’Acte de consécration de l’homme     

11h15 Fête de la Pentecôte  
18h   Moment d'eurythmie, de musique (violon, violoncelle et piano)  

et de poésie  
 

lu 6.06 

9h30  l’Acte de consécration de l’homme 

10h45 « de l’Ancien Testament vers le Nouveau Testament » (1) 
apport et échanges 

 

ma 7.06   
9h30  l’Acte de consécration de l’homme 

10h45 « de l’Ancien Testament vers le Nouveau Testament » (2) 
apport et échanges 



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 
 
 
 

 
 

 
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 


