
La Communauté des chrétiens
Mouvement pour un renouveau religieux 

Rencontre à Alès
les 14, 15 et 16 avril 2023

Chers membres et amis,

En  ces  temps  troublés,  nous  sentons  bien  que  la  France
s’enfonce  dans  une  atmosphère  délétère,  et  pas  seulement  la
France,  mais aussi l’Europe et le monde. Des forces obscures
sont à l’œuvre dans tous les domaines de l’activité humaine, et
nul ne peut dire à cette heure ce qui en résultera. Il va falloir
d’autant plus veiller et tenir bon.

Mais nous ne pourrons ni veiller ni tenir bon le ventre vide –
pour ainsi dire. Jadis, sur une colline des environs de Bethsaïda,
5 000 hommes,  sans compter les  femmes et  les  enfants,  firent
l’expérience d’une nourriture qui rassasie tout l’être. Après avoir
rendu grâce, le Christ leur avait partagé cinq pains d’orge. Tous
furent rassasiés de ce pain. Et ce n’est pas le peu que chacun
reçut qui les rassasia, mais la vie inépuisable que le Christ y avait
déversée.  En mangeant de ce pain de vie,  ils  ressentirent une
extraordinaire  plénitude  intérieure.  Ils  se  sentaient  apaisés  et
forts.

Nous aussi  avons  besoin de cette  nouvelle  manne pour  nous
sentir apaisés et forts. Peu importe quand les tempêtes à venir
s’abattront sur nous. En nous nourrissant de ce pain de vie, nous
resterons ouverts à la grâce, et nous pourrons tenir.
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Ce pain de vie, nous le mangeons à l’autel, lors du sacrement de
l’Eucharistie.  Nous le  mangeons en intégrant  et  assimilant  les
paroles  de  vérité  de  la  Révélation  –  paroles  de  vie !  Nous  le
mangeons aussi en nous aimant les uns les autres, comme Lui
nous a aimés.  C’est  alors que notre âme est  comblée,  prête à
veiller, prête à endurer.

Faisons cela sans nous soucier d’avoir une quelconque influence
sur  le  cours  des  événements  mondiaux.  Faisons-le,  parce  que
nous pouvons le faire. Et s’il nous reste un peu de ce pain de vie,
faisons  comme  les  apôtres,  mettons-le  dans  une  corbeille  et
distribuons-le autour de nous !

À très bientôt de nous revoir,

Philippe Aubertin
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PROGRAMME

Vendredi 14 avril 2023

16h30-17h30 Le temps des enfants (7-10 ans)
17h30-19h00 Conseil d’administration

Samedi 15 avril 2023

9h30 L’Acte de consécration de l’homme
11h00 Forum
12h30-13h45 Repas tiré du sac
13h45-15h00 Étude
15h15-16h15 Réunion des membres
À partir de 16h30 Entretiens sacramentels

Dimanche 16 avril 2023

9h00 Accueil de la Communauté
9h45 Répétition des chants pour l’Office
10h00 L’Acte de consécration de l’homme
11h15 Histoire pour les enfants
11h30 Office dominical pour les enfants
12h00 Baptêmes
13h30 Repas tiré du sac
14h30 Étude
15h45 Clôture cultuelle

●

La communauté vit grâce aux dons de ses membres et amis. Ces dons,
remis  sous  la  forme  d’un  chèque,  ouvrent  droit  à  une  réduction
d’impôts égale à 60 % des montants versés. Un justificatif  vous sera
envoyé  automatiquement  en  fin  d’année.  Un  virement  automatique
régulier,  même d’une  petite  somme,  assure  à  notre  communauté  une
gestion plus sereine.

IBAN : FR76 1131 5000 0108 0268 6771 342

Merci de votre compréhension !
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CONTACTS

Prêtre Philippe Aubertin
07 52 63 70 24
ph.aubertin@lacommunautedeschretiens.fr

Dans chaque région, vous pouvez avoir un contact avec la communauté
par l’intermédiaire de l’un de ses membres :

Autour de Nice Christophe Guillot
devcgo@yahoo.fr

Autour de Hyères
et de Toulon

Dominique Viaud
04 94 03 37 97

Autour d’Avignon Sylvie Vincent
sylvieodilevincent@yahoo.fr

En Ariège
et Haute-Garonne

Geneviève Rouzaud
genevieve.rouzaud@hotmail.fr

Autour d’Alès Dominique Kimmel
domi.kimmel@gmail.com

Si vous souhaitez participer à la location d’un gîte en commun lors de
cette rencontre adressez-vous à :

Nathalie Touzé
nath-t@live.fr

*

PROCHAINES RENCONTRES

2-4 juin 2023
22-24 septembre 2023
24-26 novembre 2023

Image : Plaque de La multiplication des pains et des poissons,
ivoire, musée du Louvre, Paris.
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