
La Communauté des chrétiens
Mouvement pour un renouveau religieux 

Rencontre à Alès
les 28, 29 et 30 janvier 2022

Chers membres et amis de la communauté à Alès,

Qui sont les mages venus adorer l’Enfant Jésus à Bethléem ? La tradition
leur a donné des noms : Melchior, Balthazar et Gaspard. La légende en a
fait des rois.  N’étaient-ils  que trois ? De quel pays d’orient venaient-ils ?
Étaient-ils partis groupés ou s’étaient-ils rencontrés en chemin ? Comment
savaient-ils qu’ils devaient suivre l’étoile de grâce qui leur était apparue dans
le ciel ?

Autant de questions dont l’évangéliste Matthieu ne se soucie pas. Seul lui
importe  que  de  sages  païens  venus  d’orient  ont  cheminé  des  semaines
durant en suivant une étoile pour venir s’agenouiller devant le Roi des rois
et lui faire don d’or, d’encens et de myrrhe. Puis, leurs hommages rendus,
ils  repartirent  chez  eux  « par  un  autre  chemin »,  afin  de  déjouer  la
surveillance de ce renard d’Hérode. On ne les revit plus jamais.

Nous  marchons  pourtant  sur  leur  trace  chaque  fois  que  nous  venons
assister à l’Acte de consécration de l’homme. Nous aussi venons de loin,
non plus guidés par une étoile dans le ciel, mais par une lumière et une
chaleur tout intérieures qui nous redressent, nous mettent en route, nous
font pousser la porte de la chapelle et rencontrer d’autres voyageurs, eux
aussi venus faire offrande au Christ des trésors de leur âme. Notre pensée
pure, notre cœur aimant, notre volonté désintéressée sont tels l’or, l’encens
et  la  myrrhe  des  mages.  À  l’offrande  commune  dignement  accomplie
devant l’autel, le Christ répond en se donnant à nous corps et âme sous les
espèces sensibles du pain et du vin, par lesquelles nous entrons avec Lui en
surnaturelle communion.

Miracle du Sacrement !

Au-dedans de nous, la Communion fraye de nouveaux chemins qui nous
appellent à marcher à la lumière du Christ et non plus dans les ténèbres
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extérieures ;  à  cheminer  à  la  lumière  de  la  vérité,  de  l’amour  et  de
l’espérance,  afin  de  conjurer  le  mensonge,  la  haine  et  le  désespoir
universels. En quittant la chapelle, chacun retourne ainsi chez soi « par
un autre chemin » que celui qu’il a emprunté à l’aller – un chemin secret
baigné par la douce et chaude clarté du Salut.

Hérode avait voulu se servir des mages pour savoir où était l’Enfant Jésus,
afin de lui ôter la vie. En apprenant que les étrangers étaient repartis sans
lui  donner  l’information  qu’il  attendait,  le  despote  fut  pris  de  folie
meurtrière et fit perpétrer le massacre des Innocents.

Celui-ci  se  perpétue  encore  aujourd’hui.  Dans  notre  pays,  en  ce  début
d’année nouvelle,  des lois iniques continuent d’être édictées,  qui portent
atteinte à l’intégrité des corps et des âmes, et font offense à l’Esprit. Tels
des Rois mages, veillons à protéger des outrages du Prince de ce monde
l’Enfant  de  l’Esprit  qui  veut  naître  en  nous,  et  continuons  d’être  des
témoins de l’espérance en faisant don au Christ des surnaturels trésors de
notre âme.

En ce sens, bonne et belle année à chacun !
Dans la joie de nous revoir,

Philippe Aubertin
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PROGRAMME

Vendredi 28 janvier 2022

16h30-17h30 Le temps des enfants (10-13 ans)
17h30-18h30 Le temps des enfants (7-10 ans)

Samedi 29 janvier 2022

9h30 L’Acte de consécration de l’homme
11h00 Forum
12h30-13h30 Repas tiré du sac
13h30-15h00 Étude
15h15-16h15 Réunion des membres
À partir de 16h30 Entretiens sacramentels

Dimanche 30 janvier 2022

9h00 Accueil de la Communauté
9h45 Répétition des chants pour l’office
10h00 L’Acte de consécration de l’homme
11h15 Histoire pour les enfants
11h30 Office dominical pour les enfants
12h00 Repas tiré du sac
14h00 Étude
15h30 Clôture cultuelle

●

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.

IBAN : FR76 1131 5000 0108 0268 6771 342

Merci de votre compréhension !
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CONTACTS

Prêtre Philippe Aubertin
07 52 63 70 24
ph.aubertin@lacommunautedeschretiens.fr

Dans chaque région, vous pouvez avoir un contact avec la communauté
par l’intermédiaire de l’un de ses membres :

Autour de Nice Christophe Guillot
devcgo@yahoo.fr

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

Autour d’Alès Dominique Kimmel
domi.kimmel@gmail.com

Si vous souhaitez participer à la location d’un gîte en commun lors de
cette rencontre adressez-vous à :

Nathalie Touzé
nath-t@live.fr

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.

PROCHAINES RENCONTRES

25, 26 et 27 mars 2022
10, 11 et 12 juin 2022
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