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« Nous devons accepter notre vie aussi largement qu’il se peut; tout, même 
l’inouï, doit y être possible. C’est au fond le seul courage qui nous soit 
demandé : être courageux envers ce qui, venant à nous, est le plus bizarre, 
le plus étonnant, le plus inexplicable. » 

 
 
 
Chers membres et chers amis, 

 
Voici ce que Rainer Maria Rilke écrit à un jeune poète. Ces mots, écrits le 
12 août 1904, ne pourraient-ils pas être adressés à nous en 2020 ? Rilke 
continue sa lettre en disant que la peur face à l’inexplicable a appauvri 
notre vie et restreint les relations entre les hommes. Les abîmes et les 
difficultés du monde sont à nous, ils nous appartiennent. Rilke encourage 
le jeune poète à essayer de les aimer. Ce qui nous paraît aujourd’hui encore 
le plus difficile nous deviendra le plus précieux. « Peut-être », écrit-il, 
« tous les dragons de notre vie sont-ils des princesses qui attendent 
simplement de nous voir un jour beaux et vaillants. Peut-être tout 
l’effroyable est-il, au plus profond, dans un état d’abandon complet et a 
besoin de notre secours. La vie ne cessera pas d’être difficile, mais c’est 
pourquoi elle ne cessera pas de croître. » 

 
Avec cette lettre michaëlique, Rilke se montre notre contemporain. Son 
message vit depuis longtemps dans notre communauté et rayonne de l’un à 
l’autre, discrètement, telle une nouvelle vie dont on est conscient, sans 
même en parler.  

 
Continuons donc…, il y a encore des princesses qui attendent ! 
 
 
Bien chaleureusement  

 
Claudia Stockmann, également au nom de Fabian Hog 

 
 



VIE CULTUELLE  

 

L’Acte de consécration de l’homme  
 
 

dimanche à 9h30  
 

jeudi à 9h   pas d’office le 19 novembre 
  en allemand le 26 novembre 
 

mardi 29 septembre à 9h : office de la Saint-Michel 
   
L’Office dominical pour les enfants  
 
 

dimanche  10h45   
 
 
 
 

GROUPES D’ÉTUDES ET D’ÉCHANGE  
 

Les sept signes dans l’évangile de Jean  

     jeudi à 10h15  24 septembre, 1er et 15 octobre avec Fabian Hog 
    5 et 26 novembre 

 
Partage de l’évangile de la semaine           
     chaque samedi à 17h30 
 
Canton vert 
     avec Joël Malfroy, se renseigner auprès de lui 
 
Eurythmie hygiénique 
« Non à la peur – renforcer la confiance »         
samedi de 10h30 à 11h45 :  26 septembre, 3, 10 et 31 octobre, 7 novembre 
sur inscription auprès de Fabian Hog, jusqu'à 10 personnes en raison des 
restrictions sanitaires – il faut néanmoins 9 inscriptions pour que cela ait 
lieu.  
 
 
 
 



VIE COMMUNAUTAIRE  

 

Réunion communautaire (ouverte à tous) – précédée à partir de 19h d’un 
     moment de chant cultuel  

     mardi à 19h30 :  29 septembre, 3 novembre   
 

Réunion des membres 
     dimanche à 11h15 :  18 octobre  
 

VIE  DES  ENFANTS  ET  DES  JEUNES 
 

Cours de religion    chaque vendredi à partir du 11 septembre  
     (sauf le 9 octobre et durant les vacances scolaires)                 

     1ère et 2e classes  (7 à 8 ans)  13h  – 14h      avec Fabian Hog 
     3e à 5e classe  (9 à 11 ans)  14h  – 14h45    
     6e et 7e classes  (12 à 13 ans) 15h45  – 16h45  
 

Groupe des confirmands chaque mercredi à partir du 16 septembre  
     (sauf le 18 novembre et durant les vacances scolaires) 
     de 12h15 à 14h           avec Fabian Hog 
 

Groupe de jeunes (14 à 18 ans)  vendredi à 17h : 18 septembre, 2 octobre 
                           avec Fabian Hog  
Fête de la Saint-Michel 
     dimanche 4 octobre à 11h15, suivie d’un repas partagé 
 

Rencontre communautaire à la maison Oberlin 
     24 au 28 octobre – dépliant avec fiche d’inscription à la Communauté 
 

Rencontre de jeunes à Freiburg                      avec Fabian Hog et Ondine  
     du vendredi 13 au dimanche 15 novembre  
 

Garderie des enfants pendant les offices du dimanche 
     9h15 à 10h30 sur demande auprès de Fabian Hog qui transmettra 
 

INFORM ATIONS  DIVERSES  
 

Absences des prêtres :  
les deux prêtres  16 au 19 novembre : synode à Walkringen (CH) 
Fabian Hog    8 au 11 octobre à Alès  
    13 au 15 novembre à Freiburg (rencontre de jeunes) 
Claudia Stockmann  5 au 8 novembre à Stuttgart (médecine  pastorale) 



Notre stagiaire se présente   
Je m’appelle Undine (« Ondine » pour les Français) et je suis très heureuse 
de pouvoir passer quatre mois dans votre communauté en tant que 
stagiaire. Je viens de l’autre rive du Rhin (Freiburg in Breisgau) où je suis 
sur le point de terminer mes études de musique et de français pour devenir 
professeur. Depuis dix ans, je m’engage régulièrement dans les colonies de 
vacances et les rencontres internationales de jeunes de la Communauté des 
chrétiens en Allemagne et ailleurs. L’objectif de mon séjour à Colmar est 
d’abord de me plonger dans la vie communautaire afin de me familiariser 
avec la prêtrise. Cela ne peut se passer, pour une grande part, qu’à travers 
l’interaction avec vous tous, puisque beaucoup de tâches du prêtre se 
déroulent à huis clos. En outre, je veux approfondir mes connaissances 
linguistiques et culturelles pour me préparer à enseigner le français. Merci 
beaucoup pour l’accueil chaleureux que j’ai vécu dès mon arrivée fin 
août ! Je suis ravie de bientôt faire votre connaissance et curieuse de nos 
projets futurs. Pour ma part, je propose des ateliers sur la confiance, une 
des forces essentielles dans la vie de nos jours. Saisissons-la dans un 
parcours tripartite : pensée, improvisation corporelle et peinture (détails 
dans CALENDRIER). Cordialement,                              Ondine  
 

Rencontre Communautaire à la maison Oberlin du 24 au 28 octobre 

Cette belle initiative va se faire de nouveau. Elle s’adresse tout d’abord 
aux familles avec leurs enfants. Quatre journées intenses en réflexion, 
chants, joie, histoires, bon air des Vosges, vie artistique... Vous trouverez à 
la Communauté des dépliants pour vous inscrire.            Fabian Hog 
 

 «  Créer  un  lien  avec  la  nature  et  notre  nature  »  –  conférence  de  
Jean-Michel Florin : La Communauté des chrétiens et la Société 
anthroposophique à Colmar vous y invitent le samedi 26 septembre à 20h. 
Une des causes principales de la crise généralisée (écologique, climatique, 
sanitaire, sociale), réside dans notre éloignement de la nature, de notre 
Terre. Comment, dès lors, créer un lien actif et vivant avec la nature, lien 
qui puisse contribuer à l’avenir de cette terre et de l’humanité ? Jean-
Michel Florin est coresponsable de la Section agricole au Goetheanum et 
formateur au Mouvement d’Agriculture en Biodynamie en France. 
 

« L'épreuve de la conscience » – conférence de Pierre Bercut  
mercredi 30 septembre à 20h : Plus que jamais, les événements actuels 
requièrent de notre part un effort de conscience. Une puissante volonté de 
guidance collective tend, de plus en plus, à nous être imposée. Peut-on lui 
opposer la force de  notre jugement individuel ?  



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

ÉVANGILE POUR LA SEMAINE  

 

Temps de la Saint-Michel 
 

29.09  Matthieu 22, 1-14 

4.10  Matthieu 22, 1-14 

11.10 Éphésiens 6, 10-20 

18.10  Apocalypse 12, 1-18 

25.10 Apocalypse 19, 11-16 

 
Temps intermédiaire 
 

1.11    Apocalypse 1, 9-20 

8.11  Apocalypse 3, 1-6 

15.11 Apocalypse 7, 9-17 

22.11 Apocalypse 21, 10-23 

 

 

 

CALENDRIER des conférences, fêtes, expositions… 
 

Temps intermédiaire  
 

sa 26.09 « Créer un lien avec la nature et notre nature »  
20h  conférence de Jean-Michel Florin  

(voir INFORMATIONS DIVERSES) 
 

di 27.09 Assemblée générale  
11h15   
 
 



Saint-Michel 
 

ma 29.09 9h : L’Acte de consécration de l’Homme de la Saint-Michel 
10h15 : « Qui est comme Dieu ? » – apport et échanges 

 

me 30.09 « L’épreuve de la conscience » 
20h  conférence de Pierre Bercut (voir INFORMATIONS DIVERSES) 
 

di 4.10 Fête de la Saint-Michel 
11h15 suivie d’un repas partagé 
 

di 11.10 10h30 : Échanges autour d’un café – dans la grande salle  
11h30 : Moment musical avec Ondine (cor, violon alto),  
Henri (claviers) et peut-être d’autres musiciens locaux 

 

ve 23.10 « Je fais toutes choses nouvelles » (Apocalypse 21,5) 
20h  conférence de Claudia Stockmann 
 

24 au 28 octobre : rencontre communautaire à la maison Oberlin 
  (dépliant avec fiche d’inscription à la Communauté) 
 
Temps intermédiaire  
 
 

di 1.11 Fête des défunts 
11h15 
 

ve 6.11  La confiance en la parole 
20h  conférence, puis échange avec Ondine  
 

di 8.11 Concert du Weidler Quartett avec deux quatuors à cordes  
11h15 de Mozart et Ludwig van Beethoven  
 

je 12.11 La confiance en notre corps – atelier musical d’improvisation, 
18h  à la découverte des sons que nous pouvons produire avec notre  

corps  avec Ondine  
 

di 15.11 Préparer le temps de l’Avent : « Nos âmes deviennent  
11h15 pensives… » avec épître, musique et chant cultuels 
 

je 19.11 La confiance en notre expression artistique – atelier de peinture 
18h  avec Ondine : Regagnons la confiance en notre source de  
  créativité. 
 

ve 20.11   « La vision du premier, du dernier, du vivant » – Apocalypse 1 
20h  conférence de Fabian Hog 
 

sa 21.11     Grand ménage communautaire 

9h à12h  Venez quand vous pouvez !...    



ADRESSES ET COORDONNÉES  
 
 

La Communauté des chrétiens   3 rue de Saint-Gilles 68000 Colmar 

  tél : 03 89 23 48 08 
 

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 
 

Maison Oberlin   Le Schoultzbach 68370 Orbey  
   tél / fax : 03 89 71 26 15 
 
 

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 – 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 
 


