
 
 

La Communauté des chrétiens 
  

– mouvement pour un renouveau religieux – 

 
dans le Haut-Rhin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mars à juin 2023 
 
 

Passion – Pâques – Ascension – Pentecôte 
  
 
 

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

courriel : colmar@lacommunautedeschretiens.fr 
 
 
 



 
février 2023 

 
 
Chers membres, chers amis, 

 
Le lavement des pieds, la flagellation, le couronnement d’épines, le 
chemin de croix, la mort, la mise au tombeau et la résurrection : ce sont les 
sept qualités de sentiment que nous pouvons éveiller en nous. C’est ce 
qu’on appelle « le chemin de l’initiation chrétienne » – un chemin calme 
qui exige beaucoup de patience. 
 

L’Offertoire nous révèle le mystère de ce chemin en disant que la force 
d’une volonté tournée vers le divin surgit des sentiments unis au Christ. 
Les sentiments sont donc le point de départ de ce chemin. Grâce à eux 
nous pouvons vivre intérieurement l’essence de l’Acte au Golgotha en 
commençant par la Cène, le lavement des pieds et puis en vivant la 
passion, la mort et la mise au tombeau du crucifié, et enfin le jour de 
Pâques, de l’aube jusqu’au soir, tournés vers le Christ qui nous précède en 
Galilée. 
 

Toujours à nouveau, les paroles de l’Offertoire nous rappellent le mystère 
du « devenir » : l’effort que font nos sentiments devient source de la bonne 
volonté, source des actes qui bénissent notre vie quotidienne. « Golgotha » 
va pénétrer tout notre travail, nos initiatives, nos gestes.  
 

Ainsi nos actes vont changer.  
 

Le premier qui a fait l’expérience de cette initiation chrétienne est le 
disciple de l’amour, celui qui est resté proche du Christ au pied de la croix 
et celui qui, en voyant la tombe vide, « sait »… 
 

C’est un chemin vers l’amour et un chemin qui nous apprend à 
comprendre.  
 

Allons donc vers Pâques ! 
 
 

très chaleureusement, aussi au nom de Fabian Hog 
 

Claudia Stockmann 
 
 



LES CULTES   
 

L’Acte de consécration de l’homme  
 

dimanche à 9h30 sauf le 7 mai à 10h : Confirmations   
 
 

jeudi à 9h   le 13 avril en allemand 

                                    pas d’office les 20 et 27 avril     
 
 

samedi à 9h   jusqu’au 8 avril rythme hebdomadaire 

   ensuite les 15 avril, 13 mai et 3 juin  
 
 

vendredi 12 mai  à 8h30 avec le CA France 
 
 

Semaine sainte  à 9h30 chaque jour 
 
 

Lundi de Pâques  à 9h30 
 
 

Jeudi de l’Ascension à 10h en allemand   
 
 

Pentecôte   à 9h30 – dimanche, lundi et mardi 

  
L’Office dominical pour les enfants  
 

dimanche 10h45  pas d’office le 7 mai – Confirmations 
 

 
 

GROUPES D’ÉTUDES ET D’ÉCHANGE 
 

Des motifs de l’évangile de Jean        avec Fabian Hog 
jeudi à 10h15  9 et 23 mars, 13 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin 
 
En quête d’une nouvelle culture  
Le cinquième évangile      échanges avec Claudia Stockmann 
samedi à 10h15  4 et 18 mars 
 
Canton vert 
se renseigner auprès de L. Frieh (03 89 47 56 62)    avec Joël Malfroy 
 
 
 
 



VIE  COMMUNAUTAIRE 
 
 

Réunion communautaire ouverte à tous, précédée à 19h d’un moment  

                                           de chant cultuel  
mercredi à 19h30 22 mars, 3 mai, 7 juin     
 

Réunion des membres 
dimanche à 11h15  12 mars, 11 juin 
 
 

ENFANTS  ET  JEUNESSE 
 
 

Cours de religion        avec Fabian Hog 
 

classes 1ère– 3e    vendredi  13h - 14h  sauf le 24 mars, 12 mai 

classes 4e  et 5e  vendredi 15h45 - 17h sauf le 24 mars, 12 mai 

classe 6e   jeudi  15h45 - 17h  

classe 7e   lundi  15h45 - 16h45  
 
Groupe des confirmands       avec Fabian Hog 
 

chaque mercredi de 12h15 à 14h, jusqu’au 10 mai 
 
Groupe des jeunes (14 à 18 ans) 

se renseigner auprès de Fabian Hog 
 
Étude pour les parents (évangile de Jean)       avec Fabian Hog 
 

vendredi à 18h30 10 et 31 mars, 14 avril, 19 mai, 9 juin 
 
Evénements exceptionnels de dimanche : 
 

fête de Pâques   9 avril à 11h15 
fête de la Pentecôte 28 mai à 11h15 
 
Contes de Grimm à 11h15 
 

5 mars   les douze frères 

26 mars   la boule de cristal 

16 avril   les deux enfants d’or 

4 juin   Jean de Fer 

25 juin   Jean le fidèle  



INFORMATIONS  DIVERSES  

 
Absences des prêtres :  
Fabian Hog    12 mars à Strasbourg 
    23-27 avril : camp de confirmands 
     

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

Fête d’adieux à Claudia Stockmann : après Pâques, Claudia Stockmann 
va déménager à Berne en Suisse. C’était son souhait depuis toujours d’y 
retourner au moment de sa retraite. Le lundi de Pâques après l’office – à 
10h45 –, la communauté, en présence de Michael Bruhn, va se rassembler 
pour exprimer nos remerciements à Claudia pour son fidèle engagement et 
ses actes dévoués au sein de la Communauté et auprès des membres et 
amis. 
     

Devenir ensemble : en 2015, le terrain voisin (2 route de Wintzenheim) 
était proposé à la Communauté. C'est alors que l'association « Devenir 
ensemble » a vu le jour et l'a acheté avec l’objectif de construire un habitat 
groupé intergénérationnel. D'ici quelques semaines, après des années de 
réflexion et de travail, le permis de construire va être déposé. Ceci va avoir 
un effet sur la communauté quand le chantier va commencer – prévu à 
l’automne 2023. Pour nouer des liens, en vue d'un bon voisinage, nous 
proposons, en collaboration avec « Devenir ensemble », une conférence 
d’un médecin le vendredi 31 mars à 20h : Qu'est-ce que vieillir ?  
     

Participer à l’entretien et la propreté de nos locaux ? Nous sommes 
actuellement six personnes de la communauté assumant cette tâche et la 
plupart souhaiteraient ne pas intervenir plus d’une fois par mois. Pour 
rendre cela possible, plus facile du moins, l’équipe actuelle aurait besoin 
de deux personnes supplémentaires. En attendant, déjà merci aux 
personnes qui ont accepté, depuis notre appel de l’année passée, de 
compléter ponctuellement l’équipe de la semaine si besoin. Lors de nos 
trois réunions annuelles, nous tâchons d’élever la conscience de la valeur 
de notre tâche grâce à notre « quart d’heure philosophique », puis 
abordons les aspects techniques et l’établissement du planning avant de 
clore par un joyeux repas partagé. Nous organisons également un « grand 
ménage » – sans limitation de participation ! Le prochain est 



l’ « Oschterputz » le samedi 1er avril – ce n’est pas une farce – de 10h à 
midi, suivi d’un repas partagé ad libitum. Terminons en rappelant cette 
pensée de Linda Thomas, 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 ».  
     

Rencontre-forum du 12 au 14 mai : cette rencontre veut rassembler des 
membres de toutes les communautés en France, de Paris et Chatou, de 
l’Allier, de Troyes, d’Alès, de Strasbourg et de Colmar. Sous le thème 
principal « Le corps du Christ et les membres du corps » (1 Corinthiens 
12), nous voulons approfondir l’être et l’essence des communautés avec un 
regard plus précis sur ce qu’est leur réalité, sur le plan spirituel comme sur 
le plan terrestre. Des apports des prêtres, divers échanges et des activités 
artistiques vont permettre aux communautés en France d’intensifier leur 
lien et de s’enrichir mutuellement. Vous trouverez un programme détaillé 
affiché dans le hall d’entrée. Inscription auprès de Christine K. 
     

Deux concerts : 
 

- dans la Semaine sainte, le « Planetenquartett » (quatuor des planètes) va 
présenter, le jeudi 6 avril à 17h, « Les sept dernières paroles du Christ 
en croix » de Joseph Haydn. Ces dernières paroles sont des phrases 
courtes exprimées sur la croix et rapportées par les évangiles. Tout aboutit 
dans le « terremoto » – le tremblement de terre. Ce concert est une 
possibilité de se lier intensément à ces paroles et d’approfondir le 
cheminement à travers la passion de la Semaine sainte.  
 

- Harpes en écho « Danza », concert pour trio de harpes et pop’harpes le 
vendredi 5 mai à 19h30 : de la Sardaigne en passant par la Champagne 
pour se croiser à Bruxelles, c'est l'histoire de trois musiciennes qui se 
reconnaissent autour d'un même instrument. Passionnées par le répertoire 
orchestral, leur travail de recherche les conduit à créer leurs propres 
arrangements. La richesse harmonique qu'offre le trio de harpes permet de 
rendre la grandeur et la sonorité des grandes œuvres symphoniques. Ce 
concert nous propose un voyage insolite à travers les traditions et la 
musique de danse qui ont inspiré de nombreux compositeurs de différents 
pays (Albéniz, Ginastera, Khačaturjan, Ravel, Shostakovitch, Del 
Aguila...). L’audace de ce programme est d’y inclure les pop’harpes, 
harpes en carton, et de faire chanter les cordes de toutes les harpes.  
 



Eurythmie les mardis de 9h15 à 10h45 avec Florence R. / Proposition 
initiale : nous apprendrons à ressentir les voyelles et les consonnes dans 
leur polarité, ainsi que les rythmes poétiques que nous marcherons. 
Quelques formes de bases données par R.Steiner seront également 
expérimentées. 
     

En cas de changement d'adresse, veuillez transmettre vos nouvelles 
coordonnées à Alan S. 
 

CALENDRIER des activités   
 

Temps intermédiaire  
 

di 5.03 conte de Grimm  

11h15 « Les douze frères » 
 

Temps de la Passion  
 

di 19.03 Assemblée générale ordinaire et extraordinaire –  
11h à 13h15   les amis non membres sont aussi cordialement invités, sans  

voix délibérative 
 

di 26.03 conte de Grimm  

11h15 « La boule de cristal » 
 

ve 31.03 « Qu’est-ce que vieillir ? » : conférence  

20h  détails sous INFORMATIONS DIVERSES 
 

sa 1.04 grand ménage / Oschterputz suivi d’un repas partagé 
10h  détails sous INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les sept pas  sur le chemin de l’initiation christique 
 

la Semaine sainte du 2 au 9 avril 
  

chaque jour à 9h15, avant l'Acte de consécration : 
allocution cultuelle 

 

dimanche des Rameaux   introduction 
lundi      le lavement des pieds 

mardi      la flagellation 
mercredi      le couronnement d’épines 

Jeudi-saint     porter la croix 

Vendredi-saint     la mort mystique   

Samedi-saint    la mise au tombeau 

dimanche de Pâques    la résurrection 
 
 



je 6.04 « Les sept dernières paroles du Christ » de Joseph Haydn 
17h  concert de la Passion pour quatuor, avec le Planetenquartett 

                  détails sous INFORMATIONS DIVERSES  
 

ve 7.04 à 19h  « Jeu de Pâques » dans nos locaux  
sa 8.04 à 19h présenté par la communauté, mise en scène Helfrid F. 

 
Temps de Pâques 
 

di 9.04 fête de Pâques 

11h15 
 

lu 10.04 fête d’adieux à Claudia Stockmann, suivie d’un repas partagé 

10h45 en présence de Michael Bruhn, voir INFORMATIONS DIVERSES 
 

di 16.04 conte de Grimm  

11h15 « Les deux enfants d’or » 
 

ve 5.05 Harpes en écho « Danza » : concert pour trio de harpes et  

19h30 pop’harpes – détails sous INFORMATIONS DIVERSES 
 

sa 6.05  

17h  rencontre des confirmands 

20h  « De l’enfance vers la jeunesse » : préparation intérieure à la  

                  Confirmation – pour les adultes 
 

ve 12.05 rencontre-forum des communautés de France à Colmar  
à di 14.05 détails sous INFORMATIONS DIVERSES  

 
Temps de l'Ascension  
 

je 18.05 
10h  Acte de consécration de l’homme en allemand 
11h15 rencontre avec la Communauté de Freiburg 
 

di 21.05 « Un jour il s’unira…» 
11h15 allocution de Fabian Hog 

 
 
 
 
 
 
 



Temps de la Pentecôte 
 

di 28.05   fête de la Pentecôte 

11h15   
 

lu 29.05 « C’est par lui que peut agir l’Esprit qui guérit. » 
10h45 apport et échanges 
 

ma 30.05  « Les Communautés peuvent se sentir unies… » 

10h45 apport et échanges 
 
Temps intermédiaire 
 

sa 3.06 rencontre musique et chant cultuels avec Johannes G. 

9h-12h  
 

di  4.06 conte de Grimm  

11h15 Jean de Fer  
 

di 4.06 moment d’eurythmie avec paroles et musique (flûte et piano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÉVANGILE POUR LA SEMAINE  

 
 

Temps de la Passion 
 

12.03   Luc 11, 29-36 
19.03    Jean 6, 1-15 

26.03    Jean 8, 1-12 

 
Semaine sainte du 2 au 8 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 
 

9.04    Marc 16, 1-15 
16.04    Jean 20, 19-29  

23.04    Jean 10, 11-18  

30.04    Jean 15, 1-17 

7.05    Jean 16, 5-15 

14.05    Jean 14, 1-14 

 
Temps de l'Ascension  
 

jeudi 18.05 Jean 16, 24-33 

21.05  Jean 16, 24-33 

 
Temps de la Pentecôte 
 

28-30.05  Jean 14, 23-31 

 
Temps intermédiaire 
 

4.06   Jean 3, 1-13 

11.06  Jean 4, 1-14 

18.06  Jean 5, 19-30 

 
 



ADRESSES ET COORDONNÉES  
 

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 envoyer au 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 


