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Chers membres et amis,  
 
 
Le 6 octobre 1921, les paroles de l’Acte de consécration de l’homme 
furent données aux futurs prêtres de la Communauté des chrétiens. Ils 
étaient réunis au premier Goetheanum à Dornach autour de Rudolf Steiner 
pour préparer, avec son aide, notre mouvement. 

 
Le meilleur jour pour éprouver la présence intime du Christ serait le jeudi. 
– c’est ce que Rudolf Steiner a indiqué un jour à Friedrich Rittelmeyer. 
Le 6 octobre 1921 était un jeudi. Dans l’atmosphère délicate de ce jour, les 
paroles de l’Acte de consécration se sont révélées pour la première fois 
dans une langue humaine. Ceux qui ont alors entendu la voix de ce 
sacrement lui ont sacrifié toute leur existence afin qu’il puisse achever sa 
naissance et devenir un acte le 16 septembre 1922, à peine un an plus tard. 
Leur tâche était grande. Selon ses intuitions et ses capacités, chacun s’est 
mis à la recherche des hommes qui cherchaient et qui voulaient trouver en 
toute liberté la communauté du Christ, un « jeudi » éternel. 
 
Continuons avec courage, les tâches ont encore pris de l’ampleur.   
 
 

Avec mes chaleureuses pensées, aussi au nom de Fabian Hog, 
 
  Claudia Stockmann 
 
 
 
 
 
 
 



LES CULTES  
 

L’Acte de consécration de l’homme  
 

dimanche à 9h30  
 

jeudi à 9h   pas d’office le 18 novembre 
  en allemand le 11 novembre  
  

samedi à 9h  sauf le 9 octobre à 8h30 
 

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

dimanche  10h45 

 

VIE  COMMUNAUTAIRE  

 

Réunion communautaire ouverte à tous, précédée à 19h d’un moment de  
         chant cultuel avec Henri  
mercredi à 19h30  20 octobre 
 

Réunion des membres 
dimanche à 11h15  24 octobre 
 

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, 1-12 

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 

 
 



ENFANTS  ET  JEUNESSE 

 

Cours de religion         avec Fabian Hog 
chaque vendredi (sauf le 8 octobre et durant les vacances scolaires)

 1ère-3e classe  (7 à 9 ans)  13h – 14h     
         4e-5e classe  (9 à 11 ans) 14h – 14h45 
         6e classe   (12 ans)  15h45 – 16h45   
chaque lundi (sauf durant les vacances scolaires) 
         7e classe  (13 ans)  15h45 – 16h 45  
 

Groupe des confirmands     avec Fabian Hog 
chaque mercredi à partir du 29 septembre de 12h15 à 14h  
          (sauf le 17 novembre et durant les vacances scolaires)  
 

Groupe des jeunes (14 à 18 ans) le vendredi à 17h  avec Fabian Hog 
 

Réunion des parents des confirmands : vendredi 24 septembre à 19h30  
     
Fête de la Saint Michel : dimanche 3 octobre à 11h15 

 

GROUPES D’ÉTUDE ET D’ÉCHANGES POUR ADULTES  
 

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

jeudi à 10h15  23 septembre, 7 et 14 octobre, 4 et 25 novembre 
 

En quête d’une nouvelle culture  
La prière, la méditation…    échanges avec Claudia Stockmann 
samedi à 10h15, sauf les 9 et 23 octobre  
 

Partage de l’évangile de la semaine          avec Céline  
samedi à 17h30 
 

INFORMATIONS  DIVERSES  

 

Absences des prêtres   
tous les prêtres  15 au 18 novembre, synode à Walkringen (CH) 
Claudia Stockmann 21 au 24 octobre, Stuttgart 
 
 
 
 



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

Culte et culture (les 7 sacrements et l’art) 

À travers toutes les époques de l’humanité, les cultes avaient inspiré les 
hommes pour une nouvelle culture. Nous nous posons la question quant à 
la situation actuelle : dans quelle mesure un culte contemporain, tel qu’il 
est pratiqué chez nous, peut-il inspirer les esprits humains pour un 
renouvellement de la culture et de la civilisation. C’est à partir de là qu’est 
née l’idée suivante : nous allons nous rencontrer sept fois, de novembre 
2021 à l’automne 2022, dans une ambiance d’expérimentation et de 
démarche artistique. Un sacrement sera au centre de chaque rencontre. Un 
prêtre y abordera brièvement la substance du sacrement en présence de 
toutes les générations de la Communauté. Ensuite les membres/amis 
présenteront un moment artistique en lien avec le sujet. Ceci pourrait 
composer, à la fin, un beau bouquet culturel. Cela vous inspire-t-il ?  La 
première rencontre aura lieu le 14 novembre après les offices (11h15), 
nous commencerons avec le sacrement de l’Extrême-onction. Des pistes 
pour votre inspiration : Quelle est l’idée de l’Extrême-onction ? Peut-on la 
formuler ainsi : « Je porte en moi une lumière. Elle ne s’éteint pas quand je 
traverse le seuil de la mort. Elle représente mon être véritable qui chemine 
d’incarnation en incarnation. »  Serait-il envisageable que des membres/ 
amis se rencontrent pour cheminer ensemble vers des réalisations ? Bonne 
inspiration à toutes et à tous !  
 

Rencontre pour le Jeu de Pâques et une nouvelle chance de devenir 
acteur. Ces deux dernières années, nous n’avons pas pu présenter le Jeu de 
Pâques de Redentin. Le 20 novembre à 19h30 (507e anniversaire du Jeu) 
nous nous rencontrerons pour réfléchir ensemble si nous voulons et 
pouvons le réaliser à Pâques 2022, l’année où nous fêterons le centenaire 
de la fondation de la Communauté des chrétiens. Venez nombreux pour 
que nous puissions le réaliser ! Fabian Hog, prêtre et Helfrid, metteur en 
scène. 
 

Assemblée générale de la Communauté des chrétiens en France, le samedi 
9 octobre. La Communauté de Colmar y est invitée. L’office sera célébré 
dès 8h30 (au lieu de 9h). Vous trouvez le programme détaillé affiché dans 
la Communauté. Si vous souhaitez y participer, veuillez vous inscrire 
auprès de Christine.  
 



Nouvelles des remboursements de la construction de notre église. 
En cette période qui nous sollicite tous intérieurement, cela demande un 
effort particulier pour cultiver la conscience que notre église et nos locaux 
n’ont été possibles que par des aides qui dépassaient nos capacités. 
Certaines sont des prêts pour lesquels nous sommes encore redevables. Si 
la confiance nous habite, la reconnaissance pour ce lieu et ce qu’il 
représente pour chacun d’entre nous est  toujours à renouveler. Ce sont là 
deux piliers qui ouvrent des portes invisibles et aident à l’acheminement 
du nécessaire pour honorer petit à petit nos dettes. Concrètement, le 
manque consécutif à la vente de la maison rue de la Herse inférieure au 
prix espéré est arrivé aujourd’hui à 40 765€. Les dons ponctuels pour 
éteindre cette dette sont toujours  bienvenus. Pour les dons mensuels-
construction, un grand remerciement à tous ceux qui portent depuis 
longtemps cette participation régulière qui a été fondamentale pour 
l’élaboration de notre église. La plupart d’entre vous ont dépassé leur 
engagement initial et certains y ont mis fin petit à petit. Afin de conserver 
l’équilibre de cet apport, il serait précieux que quelques nouvelles 
personnes choisissent de rejoindre les donateurs actuels (RIB pour la 
construction à la fin du programme). L’enjeu est de maintenir un apport 
annuel de 8 000€ et le risque existe aujourd’hui de passer en-dessous de la 
barre des 8000€.        
 

Exposition des œuvres (études d’animaux) d’Aurélie à partir du 10 
octobre dans la grande salle : vous y trouverez des informations sur 
l’artiste.  
 

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



CALENDRIER des conférences, fêtes, expositions… 
 
 

Temps intermédiaire  
 

sa 25.09    Réunion « Logos » 

10h15        préparer la fête du centenaire de la Communauté en 2022 
   

Saint-Michel 
 

me 29.09  
9h   L’Acte de consécration de l’Homme de la Saint-Michel 
10h15   « Les noces royales », étude et échanges 
   

sa 2.10       « Logos » – L’Esprit du temps  

18h          Allocution cultuelle     avec Fabian Hog 
   

di 3.10 Fête de la Saint-Michel 
11h15  
   

sa 9.10   Assemblée générale de la Communauté des chrétiens  en France 
8h30-15h30  (voir sous INFORMATIONS DIVERSES)   
   

di 17.10     « Sur le chemin vers l’octave » : allocution, musique et  

11h15     chant cultuels avec un membre de Bâle 
   

24 au 28 octobre : rencontre communautaire 

  dépliant avec fiche d’inscription à la Communauté 

 
Temps intermédiaire  
di 7.11     Fête des défunts 

11h15 
   

di 14.11 Culte et culture (1) : « Une lumière qui guide vers l'autre  
11h15 monde » – allocution, musique et art sacré en lien avec le 

sacrement de l’Extrême-onction (voir sous INFORMATIONS 
DIVERSES)   

 

ve 19.11  « Logos » – L’Acte de consécration, le processus inversé d’une 

20h       naissance      allocution de Claudia Stockmann 
 

sa 20.11  Rencontre pour le Jeu de Pâques  
19h30 voir sous INFORMATIONS DIVERSES 
 

di 21.11 Préparer le temps de l’Avent : « Nos âmes deviennent  
11h15 pensives…» avec épître, musique et chant cultuels 



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 


