Déroulement de la journée
(à titre indicatif)

8h15 : Acte de consécration de l’homme
9h15 : petit déjeuner
pluches et autres tâches ménagères
10h15 - 11h30 : étude
Ulrich Becker, Marie Pierrette Robert
11h45 - 13h00 : Ateliers :
chant avec Brigitte Becker
eurythmie avec Maria Weulersse
peinture avec Joëlle Guers
13h15 : repas
14h15 : vaisselle et rangements
14h45 : Pause (silencieuse
dans et autour de la maison)
16h45 - 18h15 : questions, échanges
18h30 : repas
19h30 : vaisselle et rangements
20h00 : veillée : chants cultuels, contes,
présentations des participants, etc.
21h00 : clôture cultuelle
Lieu : Foyer Michaël
Les Béguets
03210 Saint-Menoux
Tél. uniquement pendant la rencontre :
04 70 43 92 65

Accueil : dans l’après-midi du mercredi 7 juillet
Départ : après les rangements le jeudi 15 juillet

La Communauté des chrétiens
- mouvement pour un renouveau religieux -

Prix : Pension complète sur place : 260 €
Animation enfant : 100€
– Réduction à partir du deuxième enfant
Repas sans hébergement : 160 €
Repas à l’unité : 8 €

« Je vous donne
ma paix »

Participation : frais culturels et cultuels
Nous vous proposons de nouveau, pour cette
année 2021, un montant indicatif de 300 €.
Pour l’accueil des enfants voir son dépliant
ou contacter Sophie Radisson-Tezier :
07 68 78 07 18 – sophie@brin-de-soleil.net
Il va de soi que chacun doit toujours
pouvoir bénéficier de ce temps privilégié.
Pour cela une caisse de solidarité
a été mise en place avec deux buts :
accueillir les dons et soutenir ceux
qui sont en difficulté financière.
Le montant indicatif suggéré est à considérer
comme une reconnaissance de tout un travail
pour et autour d’une telle rencontre.
En reconnaître la valeur, c’est vouloir soutenir
le rayonnement spirituel
de la Communauté des chrétiens
et son développement, avec confiance.
D’avance nous vous en remercions.
À bientôt !

L’équipe de préparation.

La Communauté des chrétiens

- mouvement pour un renouveau religieux en Allier
1, rue des Roses ; F - 03210 Saint-Menoux

Rencontre d’été en Allier
7 - 15 juillet 2021

« Je vous donne ma paix »
La paix… objet de nos vœux les plus
brûlants ! La paix dans le monde… La
paix intérieure : qu’y a-t-il de plus
existentiel pour l’humanité sur terre ?
Et pourtant, est-il un domaine qui soit
le plus en péril, continuellement, et le
plus inaccessible, tel un mirage
d’espoir qui toujours nous échappe ?
Quelles sont, par exemple, les nuances
entre
« sérénité »,
« tolérance »,
« calme », « silence », « paix », etc. ?
Les grands Sages, toutes cultures
confondues, ont fait entendre leurs
voix à travers les siècles : la paix
intérieure, celle qui pourrait être, de
fait, la trame profonde de notre âme
humaine, est seule garante de la paix
à l’extérieur, la paix sur la Terre, la
paix dans le monde.
Au cœur même du culte eucharistique,
nous « entendons » le Christ dire que
tout Son Être est en paix avec le
monde… C’est aussi la première
parole qu’Il adresse aux disciples, le
soir de Pâques :
« Paix à vous ! »

Pendant nos journées de Rencontre en
Allier, cet été 2021, nous mettrons au
centre de notre participation au culte,
aux études, au cœur des échanges
entre nous et de nos activités
artistiques, cette quête du mystère de
la paix. Ce faisant, nous espérons faire
rayonner de cette substance dans le
monde autour de nous, en centre
France et bien au-delà de nos
frontières. Devenir un peu plus encore
apprentis, serviteurs de paix…, tel
pourrait être le sens intime de cette
Rencontre.

• Les Béatitudes et le Notre Père

Nous nous réjouissons de faire ce
chemin avec vous tous dans ce si bel
endroit bienfaisant de culture humaine
et de campagne vivifiante qu’est le
domaine du Foyer Michaël à SaintMenoux.

Samedi 10 juillet :
20h00 : Concert piano

De bien
chacun !

chaleureuses

Ulrich Becker

pensées

à

Marie Pierrette Robert

• La paix avec le monde
• Sources de paix dans les sacrements
• La paix et la vie intérieure
Les journées particulières
de la Rencontre d’été :
Mercredi 7 juillet :
Arrivée à partir de 15h00
18h30 : Repas

Dimanche 11 juillet :
10h00 : L’Acte de consécration de l’homme
11h30 : Office dominical pour les enfants
Après-midi : Découverte de la région
Soir : Veillée autour du feu avec les familles
Jeudi 15 juillet :
Rangements et départ

Parmi les thèmes abordés :
• D’où vient ce manque de paix dans
l’âme humaine et dans le monde ?
• Le chemin du Christ :
substance de paix

Pour tous renseignements :
Joseph Désilles :
04 70 43 98 72
Geneviève Girard : 06 63 97 23 64
allier@lacommunautedeschretiens.fr
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