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Chers membres et amis,  
 
Nos réunions au conseil d’administration sont toujours accompagnées des 
paroles : « L’esprit n’est jamais sans la matière, la matière n’est jamais 
sans l’Esprit ». Nous voulons soigner la conscience que toute matière et 
tout sujet que nous traitons n’est pas seulement une histoire terrestre. Une 
réalité spirituelle habite tout ce qui est. Et nous voulons emmener l’Esprit 
jusqu’à dans la moindre décision terrestre. Dans le but de contribuer à 
créer l’union entre la terre et le monde de l’Esprit.  
 
Le Christ ressuscité est l’image de cette union. Entièrement humain, 
entièrement divin. À la fin de sa vie son corps était entièrement habité et 
pénétré par l’Esprit. Il est facile d’imaginer que son corps luisait sur la 
croix. Le monde autour de lui est dans l’obscurité, le soleil extérieur est 
assombri, mais le crucifié est source de lumière. Cet être humain-divin, 
spirituel et physique, est pour nous, l’humanité d’aujourd’hui, un symbole 
d’un immense espoir. Il est la réponse à la quête moderne qui cherche à 
surmonter l’Homme en le remplaçant par la machine. En tant que Seigneur 
des forces célestes sur la terre, il renouvelle l’être humain jusque dans sa 
corporéité. Et se pose ainsi la question : quelle est la vraie source de la 
guérison de l’Homme ?  

 
Jean le Baptiste proclame : il doit grandir, je dois diminuer ! Il savait que 
le Christ est un être qui grandit, si on lui laisse de la place. On devient 
ainsi calice. Un réceptacle humain pour l’Esprit.  
 
Avec toutes mes chaleureuses pensées, et les meilleurs vœux pour un bel 
été, aussi au nom de Claudia Stockmann, 
 
 

Fabian Hog 
 
 
 



VIE CULTUELLE  

 

L’Acte de consécration de l’homme  
 

dimanche à 9h30  
 

jeudi à 9h   jusqu’au 1er juillet, reprise le 26 août  
 

samedi à 9h  jusqu’au 3 juillet, reprise le 28 août 
  en allemand le 11 septembre 
  

L’Office dominical pour les enfants  
 

dimanche  10h45   jusqu’au 4 juillet, reprise le 29 août 
pendant les vacances : sur demande à un prêtre au plus 
tard la veille, à partir de deux enfants 

 

 

GROUPES D’ÉTUDES ET D’ÉCHANGE  

 

Les sept signes dans l’évangile de Jean      avec Fabian Hog 

jeudi à 10h15   17 juin 
 

« Je suis » : les sept paroles dans l’évangile de Jean  
jeudi à 10h15   9 et 23 septembre      avec Fabian Hog 
 

En quête d’une nouvelle culture  
La prière, la méditation…    échanges avec Claudia Stockmann 
samedi à 10h15   12, 19 et 26 juin, 3 juillet 
 

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

Canton vert 
se renseigner auprès de Joël Malfroy     
 

VIE  COMMUNAUTAIRE  

 

Réunion communautaire 
mercredi à 19h   16 juin et 8 septembre, précédée à 18h30  

d’un moment pour les chants cultuels 
 

Réunion des membres 
dimanche à 11h15  5 septembre 



VIE  DES  ENFANTS  ET  DES  JEUNES 
 

Cours de religion   vendredi  4, 18 et 25 juin, 10 et 24 septembre 

7 à 9 ans (1ère-3e classe)  13h  – 14h    avec Fabian Hog 
9 à 11 ans (4e-5e classe) 14h  – 15h          
11 à 13 ans (6e-7e classe) 15h45  – 16h45    
 

Groupe des confirmands     avec Fabian Hog 
chaque mercredi de 12h15 à 14h, à partir du 29 septembre 
 

Groupe des jeunes      
vendredi à 17h : se renseigner auprès de Fabian Hog 
 

Réunion des parents : mardi 7 septembre à 20h30 
 

INFORMATIONS  DIVERSES  

 

Absences des prêtres :  
Fabian Hog    31 mai au 4 juin : synode international à Berlin 

9 au 12 juin : rencontre de prêtres à Dortmund 
10 au 25 juillet : colonie de vacances 
26 juillet au 24 août : vacances 
 

 

Claudia Stockmann 29 août au 25 septembre : vacances 
 

Annonce du recteur : retraite de Claudia Stockmann 
Chers membres et ami(e)s de la communauté à Colmar, 
Il y a des moments dans la vie où tout change, mais on n'en voit rien de 
l'extérieur. Ce sera le cas à partir du 1er juin avec le départ à la retraite de 
Claudia Stockmann. Elle restera à Colmar et aidera autant que ses forces le 
lui permettront. Mais elle gagne une nouvelle liberté : la liberté de dire 
non, la liberté de se retirer encore plus de certaines de ses tâches ou même 
de se retirer complètement, de temps en temps, pour une période plus 
longue. 
L'indépendance et la variété des activités impressionnantes de votre 
communauté, comme celles des autres communautés de France, seront 
donc à nouveau mises à l'épreuve dans l'avenir proche. Il y aura beaucoup 
à apprendre pour nous tous et de nouvelles inspirations à recevoir dans 
l'esprit de la Pentecôte. Je vous souhaite le meilleur pour tout cela ! 

Michael Bruhn 
 



Salutations de Claudia Stockmann 
Chère communauté, La retraite va me permettre de découvrir un paysage 
qui m'est encore inconnu, ce dont je me réjouis. Le moment des adieux 
n'est pas encore venu. Mais c'est l'heure d'une métamorphose et d'une 
grande gratitude pour tout ce qui s'est passé et pour tout ce qui va venir.  
Avec une confiance totale en la présence de l'Esprit, Claudia Stockmann 
 

Canton vert 
Ce groupe commencera une nouvelle étude à partir du 13 septembre, tous 
les 15 jours, avec le cycle de conférences de Rudolf Steiner « L’Évangile 
selon Jean ». Les personnes intéressées sont les bienvenues. 
 

 « Observation de notre lieu – à l’extérieur et à l’intérieur » 
Une personne compétente proposera un séminaire le samedi 5 juin de 10h 
à 16h. À travers des apports, des observations dans la nature, des échanges, 
chacun pourrait affiner ses perceptions. Il est important de s’inscrire, car 
nous souhaitons limiter le nombre de participants. Il faut apporter un 
pique-nique, du papier pour dessiner et des craies en pastels si possible. 
Une participation financière est souhaitée (autour de 30 €). 
 

 « Logos » 
La Communauté des chrétiens va vers ses 100 ans en 2022. Une grande 
rencontre internationale se prépare à Dortmund en Allemagne. Toutes les 
Communautés y sont invitées, on attend évidemment beaucoup de monde. 
Des offices dans de nombreuses différentes langues vont être célébrés. Le 
titre « Logos, consecrating humanity » veut inviter les membres et amis à 
cheminer ensemble en approfondissant ce sujet dès maintenant. Au sein de 
notre communauté, nous voulons commencer à nous tourner vers cet 
événement en regardant les origines du mouvement. Le 18 juin, nous 
introduirons ce thème avec des aspects biographiques et historiques. Et 
vous, chers membres et amis : quelles impulsions portez-vous en allant 
vers le centenaire ? N’hésitez pas à les aborder dans la Communauté.  
 

Cherche bricoleur ! Comme chaque bâtiment, le nôtre aussi a besoin 
d’entretien. Nous sommes en recherche d’une ou plusieurs personnes qui 
aimeraient s’occuper de cette tâche, faire quelques petits travaux de temps 
en temps et porter certains endroits dans leur conscience. Vous pouvez 
vous adresser à un membre du Conseil d’administration ou à Fabian Hog. 
 

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



CALENDRIER des conférences, fêtes, expositions… 
 
 

di 30.05 Concert de violon (solo)  
11h15 avec des œuvres de Jean-Sébastien Bach et Beat Schönegg 
 

je 3.06 Un nouveau premier recteur  
10h15 apport et échange 
 

sa 05.06 
9h  L’Acte de consécration de l‘homme 
10h-16h  Observations de nos locaux selon la méthode goethéenne   
 

di 13.06 Décrochage de l’exposition des tableaux de Monia  
11h15 avec de la musique et des échanges avec l’artiste 
 

ve 18.06 « Logos » : Les premières étapes vers la fondation de la  
19h  Communauté des chrétiens, apports de F. Hog et C. Stockmann 
 

je 24.06 
9h  L’Acte de consécration de l‘homme 
10h15 Le baptême de Jésus : La Trinité se manifeste 

apport et échange 
 

di 11.07     Les sept processus de vie – une introduction d’un médecin 
(date à confirmer) 

 

les dimanches 11, 18 et 25 juillet et 1er, 8 et 15 août 
10h45 Apport et échange autour des « sept processus de vie » dans les 

évangiles (respiration, réchauffement, nutrition, sécrétion, 
maintien, croissance, génération ) avec Claudia Stockmann 

 

di 22.08     L’humour, la spiritualité et la vie après la mort 
10h45        apport et échange    avec Michael Bruhn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ÉVANGILE POUR LA SEMAINE  

 
 

Temps intermédiaire 
 

30 mai  Jean 3, 1-13 
6 juin  Jean 4, 1-14 
13 juin   Jean 5, 1-9 
20 juin  Jean 9, 1-7 
 

Saint Jean 
 

24 juin Jean 1, 19-34 
4 juillet Jean 3, 22-36 
11 juillet   Matthieu 11, 2-15 
18 juillet  Matthieu 14, 1-14 
 

Temps intermédiaire 
 

25 juillet  Marc 8, 27-38 
1er août   Matthieu 7, 1-14 
8 août  Luc 15, 11-32 
15 août  Luc 9, 1-11 
22 août  Luc 18, 35-43 
29 août Marc 7, 31-37 
5 septembre  Luc 10, 1-20 
12 septembre Luc 17, 5-19 
19 septembre  Matthieu 6, 25-34 
26 septembre Luc 7, 11-17 
 



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 
 

Maison Oberlin   Le Schoultzbach 68370 Orbey  
   tél / fax : 03 69 79 06 57 
 
 
 
 
 

 
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 


