100 ans de Communauté des Chrétiens
Journées festives mondiales du 7 au 11
Octobre 2022 à Dortmund
Circulaire 2/2019
Saint-Jean

2021

Le jubilée de 2022 s'annonce à l'horizon. Dans
plusieurs régions déjà des réunions préparatoires
ont lieu; dans des revues des articles sont
publiés sur ce passage au deuxième siècle.
Il est clair qu'il y aura une conférence
générale. Les responsables de la
Communauté des Chrétiens
ont chargé la Région Allemagne
de l'Ouest de l'organiser.

Soyez cordialement
invités à ces jours de fête
au temps de la
Saint-Michel 2022,
du 7 au 11 Octobre
à Dortmund.

2019

2020

Qu'est-ce
qu i vous touche?
… Dis-le nous !

Nous voulons inciter un processus
de réflexion sur trois années.
D'une part reconnaissants de ce
qui a été accompli à ce jour, mais
nous faisons clairement face aux
questions de l'avenir.

Quelles sont ces questions? Nous
invitons chacun personnellement
et chaque groupe en particulier à
rédiger
ses
aspirations
essentielles, ses thèmes les plus
importants et ses expériences les
plus vitales et de bien vouloir nous
les faire parvenir.

Chacun est cordialement invité à participer.
Informations
actualisées
sur
www.cg.2022.org

Nous vous prions de communiquer jusqu'à
trois thèmes, si possible avant le mois de
Septembre 2019 …

L'organisation locale est prise en charge par un Petit
groupe de coordination actuellement constitué par
Ulrich Goebel, prêtre à Bonn, et Tim Gottschalk,
Secrétaire de la Région Allemagne de l'Ouest.
Pour la préparation des thèmes et des idées nous
comptons sur la participation de la communauté
mondiale au Grand groupe de coordination ouvert à
tous. A mentionner le Groupe de coordination des
Jeunes inspiré par le dynamisme de nos jeunes
membres.

au responsable de ces circulaires Wolfgang Jaschinski
(newsletter@cg-2022.org) ou au bureau de la Conférence. Ecrivez-nous dans votre langue maternelle - .
Votre contribution pourra rester anonyme.
Nous trierons les envois et les communiquerons au
Groupe des Sept en Octobre 2019 Le résultat en sera
alors publié en plusieurs langues. Souhaitez-vous participer à ce travail de fond et de rédaction?

Sur le qui-vive!

La circulaire
apparaîtra plusieurs fois dans l'année, est
envoyée sur papier aux communautés et
peut être trouvée sur www.cg-2022.org.
Nous cherchons des traducteurs.
De courtes contributions sont à adresser à
newsletter@cg-2022.org

La page internet www.cg-2022.org
contient des informations complètes
en plusieurs langues pour préparer,
s'inscrire et échanger au sein d'un
forum www.cg-2022.org/forum, ainsi
que le calendrier de la Conférence.

Bureau de la Conférence
Ulrich Goebel, Tim Gottschalk,
Raphaela Pöllmann, Lenie Gribbin
Meckelstr. 2, D-42285 Wuppertal,
Allemagne
Telephone 00+49-2104 145682
info@cg-2022.org ou youth@cg-2022.org

