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Grande équipe de planification
Le samedi de 11 à 18 heures  

Inscription: info@cg-2022.org
25  Avril   Communauté d‘ Essen
20 Juin    Communauté de Dortmund
3    Oct.    Communauté de Witten
21  Nov.   Ecole R. Steiner de Dortmund

Rencontres de 
Württemberg
Le samedi de 11 à 18 heures 

Inscription: m.gerhardts@posteo.de
4  Juillet  Communauté de Tübingen
12 Déc.     Communauté de Filderstadt

probablement

100 ANNÉES DE LA 
COMMUNAUTÉ DES CHRÉTIENS

Journées festives mondiales de 
Dortmund
du 7 au 11 Oct. 2022

CG
2022

Dates 2020

A la rencontre de la grande équipe 
de planification du 8.2.2020 à 

Dortmund, Jaroslav Rolka ouvrit la 
discussion : quel pourrait devenir le 

thème principal des Journées 
Festives de 2022 ? 

Laurens Hornemann fixa les 
pensées au tableau noir.

À la recherche

principal
du thème

Equipe de planification et 
Rencontres Festives des 
Jeunes

Inscription:  youth@cg-2022.org
13 – 14 Juin   Communauté de Cologne-Est 
27 Déc. 20      Saint-Sylvestre à la Maison 
01 au Jan. 21 Oberlin dans les Vosges    



Qu'est-ce qui vous émeut ?
Enthousiaste, stimulant, pensif, critique, inquiet - voilà les

nombreuses  réponses  à  notre  appel:  « Qu'est-ce  qui  vous
émeut ? » dans la circulaire de la St-Jean 2019. Une chose est
dès  maintenant  évidente :  les  sujets  abordés  suffiraient  à
rendre  cette  Conférence  de  l'automne  2022  très  intéres-
sante  et  passionnante!  Et  je  vous  promets  que,  dans  la
mesure du possible, tous ces thèmes seront abordés lors de
la Conférence.

Qui sommes-nous ? Qu'est-ce qui nous caractérise ?
Que  signifie  "La  Communauté  des  Chrétiens  -  Mouve-

ment de renouvellement religieux"  ?  Sommes-nous dignes
de cette  prétention?  La  réponse  est  liée à  la  question  de
notre identité. Quelle est notre spécificité? ? Qu'est-ce qui
nous rend si uniques ?

Un thème en particulier ne sera guère traité si nous ne le
faisons pas : la question de la transformation, du sacrement.
Nous en avons tellement pris conscience dans l'équipe, que
nous voulons maintenant chercher pour le thème principal,
pour  le  titre  de  la  conférence  quelque  chose  qui  décrive
notre centre le plus profond.

Un détail concernant le Mouvement pour un renouveau
religieux : Joseph Beuys a dit un jour dans une interview :
« Les mystères ont lieu dans les gares centrales ». Un sage
n'hésita pas à rétorquer :  « Les mystères ne se déroulent ni
dans  les  gares  centrales,  ni  partout  ailleurs,  s'ils  ne  se
déroulent pas dans le cœur de l'être humain ». On peut bien
l'affirmer face à notre tâche : « Le Mouvement pour le renou-
veau religieux n'a lieu nulle part s'il n'a pas lieu dans le cœur
des humains ». Nous pourrions ainsi comprendre notre Com-
munauté des Chrétiens comme une institution qui crée un
espace  dans  lequel  les  êtres  humains  veulent  cultiver  un
renouvellement religieux dans leur propre cœur.

Culte, rituels
Un grand nombre de contributions  concerne le  culte:  :

"Son expression  littéraire  est-elle  encore  d'actualité?"  "On
devrait effectuer plusieurs modifications !" "Dans les ques-
tions cultuelles, c'est-à-dire dans l'évolution du culte, il fau-
dra à l'avenir impliquer davantage les membres à côté des
prêtres!", "Comment parvenir à un sacrement pour les parte-
nariats  de  même  sexe  ?"  Une  approche  "appropriée"  des
questions de sexe est également salutaire.

De  très  graves  questions  se  posent  alors  dans  ce
domaine.  Avant  tout,  celles  qui  concernent  le  culte  lui-
même,  sa  raison  d'être  et  son  origine.  La  base  du  culte
repose dans une large mesure sur l'épître de la Pentecôte
avec l'"envoi du Christ". Il  s'agit de le comprendre et de le
préserver à l'avenir dans sa vérité. Dans toutes les questions
cultuelles  -  en  toute humilité  -  il  faudra  continuer un  dia-
logue avec LUI. Mais comment le réaliser concrètement?

Et qu'est-ce qui est approprié? Qui décide à ce sujet? Sur
certaines questions, il existe des points de vue très contra-
dictoires dans les différents pays et cultures sur ce qui est
approprié.  Réussirons-nous  à  partager  nos  expériences
objectivement?

La Communauté des Chrétiens en elle-même
Et qu'en est-il de nous-mêmes ? Quelle idée de commu-

nauté nous faisons-nous? Vivons-nous la tripartition sociale
et comment ? Comment évoluent les communautés ,  com-
ment traitons-nous la question des générations? Comment
concilier les besoins de fiabilité et de continuité avec ceux
d'aménagement et de renouvellement ? Comment façonner
un organisme social en tant que corps du Christ, tel que Paul
l'avait  déjà  imaginé ?  Quelle  prise  de  conscience  dévelop-
pons-nous du retour du Christ ?

Des questions sont également soulevées sur notre vision
du prêtre, sur la relation entre les prêtres et les membres.
Certains  observent  encore  une  empreinte  beaucoup  trop
forte de vieilles idées autoritaires et regrettent le manque
de  rencontres  et  de  coopération  entre  personnes  adultes
tout simplement.

Les défis de notre temps
Environnement,  santé,  éducation,  pauvreté,  transhuma-

nisme,  intelligence  artificielle,  questions  de  genre,  extré-
misme  politique  et  social  et  populisme  -  la  liste  des
questions et des défis de notre époque ne connaît pas de
limites. Pouvons-nous contribuer à leur solution? Comment
participons-nous, en tant que Communauté des Chrétiens, à
la  vie  générale,  comment  nous  y  intéressons-nous  ?
Derrière bien des questions de notre époque, il me semble
percevoir la question de la destinée de l'être humain. On le
réduit souvent à bien peu de ses possibilités. A partir de tels
points de vue, on cherche alors des solutions ou des voies
d'avenir qui ne permettent guère de vision globale. Cela va
jusqu'à  une  véritable  lutte  à  différents  niveaux  pour  une
image appropriée de l'être humain - sans assurance d'abou-
tir. Cela pourrait être le domaine dans lequel nous pourrions
et  devrions  nous  impliquer  davantage  dans  les  débats
actuels.

ULRICH GOEBEL, prêtre, Bonn
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 Notre travail de communication
Pour le moment, il nous importe de travailler aux thèmes

des Journées Festives de 2022. C’était le but de la question
posée à la St-Jean 2019 : « Qu’est ce qui t’émeut? ». Ulrich
Goebel en extrait l’essentiel des contributions à la page 2.
Dans leur version originale, on peut lire les réponses dans un
journal  intitulé « Voilà  ce  qui  nous  émeut. ».  Il  s'agit  d'un
fichier  en PDF qu’  on peut recevoir  par  e-mail  à  l’adresse
newslet  ter@cg-  2022.org  .  La  particularité  du  Journal
consiste en la possibilité d’y intégrer ses commentaires et de
les adresser à la rédaction. Un document voit ainsi peu à peu
le jour  en deux langues imprimables pour un processus d’
échange susceptible de progresser.

Un  document  passionnant  de  2012  est  la  brochure
bilingue imprimée « Offen gesagt - Frankly speaking », édi-
tée par Christine Berg, Christward Kröner et Jaroslaw Rolka.
Ce sont les résultats de l'enquête mondiale "Des églises -
Pour les églises". Cette brochure est également disponible
en format PDF sur le site www.cg-2022.org.

Le  moyen  le  plus  moderne  reste  le  forum  internet  à
l'adresse  www.cg-2022.org.  Les  utilisateurs  enregistrés
peuvent lancer des thèmes, partager des informations et des
prises de position. Ce moyen est rapide, de capacité illimitée.
Un  modérateur  contrôle  le  sérieux  des  interventions.  Nos
revues  habituelles  continuent  à  jouer  leur  rôle  important:
« Die Christengemeinschaft »,  « Mitteilungen aus der Chris-
tengemeinschaft », « Beiträge zur religiösen Erneuerung » et
les  publications  des  séminaires  de  prêtres.  Ces  dernières
années et aujourd’hui plus qu’  hier sont publiés des articles
dans le sens d'un nouvel essor pour 2022.

Le point de coordination est notre homepage  www.cg-
2022.org où on trouve tous les documents ci-dessus men-
tionnés, y compris la circulaire en cinq langues. C’est là aussi
qu’ on trouve les dates des rencontres pour la préparation
aussi  bien des contenus que de l’organisation de ces Jour-
nées Festives 2022.

WOLFGANG JASCHINSKI, Communauté de Herdecke

Rencontres de Württemberg
« La Communauté des Chrétiens 2022 » : quand est née

cette idée pour la première fois ? Peut-être, lors de l'invita-
tion de João Torunsky à une conférence du  12 Juillet 2014
dans la région Württemberg sous le thème "Agir à partir de
l'avenir". Ce fut le départ de maintenant 18 rencontres qui se
passent  sous  le  thème  "Rencontre,  échange,  donner  des
impulsions" dans les différentes paroisses de Württemberg.
On peut les considérer comme la préparation initiale pour
les Journées Festives des 7-11.10.2022 à Dortmund, et  ce
bien avant que ces journées aient été décidées

On trouve un fichier PDF contenant toutes les invitations
à ces rencontres du Württemberg dans  www.cg-2022.org.
Une équipe de préparation formée actuellement de Barbara
Wagler, Martin Merckens, Anneli Larkin, Ursula Hausen, Paul
Gerhard et Dorothea Henning, prépare les rencontres. Ces
invitations gardent tout leur intérêt parce qu’on y retrouve
les thèmes abordés en vue de ces rencontres. 

Cela s’avère une pratiques adéquate de sorte que nous
sommes en mesure de suivre les pensées fondamentales et
de  les  reprendre  pour  les  Journées  Festives  de  2022.
La  rencontre  du  21.2.2020  s'est  déroulée  dans  l'église  St-
Lazare de Bietigheim-Bissingen sous le motif "Laisser filer et
reprendre  le  fil".  Il  s'agissait  essentiellement  du  sort  de
Lazare, qui dut laisser passer la maladie, voire la mort, avant
de pouvoir  assumer sa nouvelle grande tâche en tant que
Jean. Ensuite, des questions ont été soulevées sur ce que le
lâcher-prise  et  la  nouvelle  prise  de  conscience  pouvaient
signifier  pour  la  Communauté des  Chrétiens d'aujourd'hui.
La faible participation des jeunes a été déplorée et des ques-
tions  ont  été  posées  sur  la  manière  dont  l’avenir  des
paroisses  pourrait  être  assuré.  Mais  nous  ne  pouvons  pas
forcer les jeunes à venir vers nous. Les jeunes sont plus sus-
ceptibles de venir  à la  Communauté des Chrétiens lors de
conférences de jeunes et de camps de vacances. Les jeunes
doivent nous percevoir comme des personnes ouvertes, qui
prennent  leurs  questions  au  sérieux  et  vivent  dans  notre
temps.

Le lâcher-prise peut également concerner les prêtres, qui
ne doivent pas être présents partout. Au contraire, certains
membres des paroisses pourraient également prendre des
initiatives et en assumer la responsabilité.

Dès 2014, c'est-à-dire déjà 8 ans avant 2022, un processus
de réflexion sur l'avenir a commencé dans le Württemberg.
C'est exactement ce que nous avons à préparer pour venir à
Dortmund. Nous avons encore 30 mois pour intensifier ce
processus.

WOLFGANG JASCHINSKI, Communauté de Herdecke
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Crises, métamorphoses
Flux de migrants, changement climatique, disparition des

espèces: et maintenant nous sommes confrontés à une pan-
démie et un effondrement économique. Ces crises, maladies
appellent à une transformation, à une guérison. 

La chrétienté connaît bien au cœur de son rayonnement
la  transformation,  la  médecine  salvatrice,  le  sacrement.
Ainsi, l‘exprimait Volker Harlan devant la Grande Équipe de
Planification  du  8  Février  2020 :  « Qu'est-ce  qu'un  sacre-
ment? » Voici l‘essentiel de son exposé. 

Jusqu’à 2022, nous nous retrouvons face à la tâche d'ap-
profondir notre compréhension des sacrements afin de pou-
voir vraiment apprendre à vivre avec eux, pour le monde.

WOLFGANG JASCHINSKI, Communauté de Herdecke

Qu'est-ce qu'un sacrement ? 
Invisible la force du vent transformant la surface lisse du

lac en un mouvement ondulatoire. Invisible la force forma-
trice qui façonne chaque bord de feuille.  Paul Klee l’expri-
mait  dans  un  dessin  comme  la  contre-réaction  au  flux
matériel dans une feuille en croissance. (voir à droite)

« Le sacramentalisme consiste en ce que soient incorpo-
rées au physique,  biologique des orientations qui ont leur
origine dans le monde spirituel. On accomplit des processus
sensibles, dans lesquels le spirituel intervient et s‘accomplit
lui-même. L'essentiel spirituel se passe dans le culte de façon
tangible » (R. Steiner, 8. 9. 1924). 

Nous célébrons les sacrements pour compenser l’unilaté-
ralité de l'humanité, qui continue d’ exister depuis le péché
originel à l’aide d’une médecine salvatrice. Cette maladie du
péché apparaît le plus clairement dans la conscience, dans le
fait que celle-ci se montre incapable de percevoir la réalité
incessante du monde spirituel ou même la renie. Bien que
chaque naissance reste la manifestation d’un être spirituel
dans le monde physique. Elle se manifeste également dans
les conséquences vécues dans notre destin des agissements
de nos vies antérieures. Dans la « Consécration de l'Homme»,
nous implorons que la force de la maladie du péché soit atté-
nuée, que l'âme soit fortifiée dans son combat pour un digne
comportement. Mais nous sommes incapables de nous trans-
former  nous-mêmes,  notre  existence  dans  un  corps  qui
attache l'âme au monde sensible. Il nous faut recevoir l’aide
du Christ comme être humain venu sur la terre pour arracher
complètement ce corps à l‘influence des forces du mal, pour
que ce corps de résurrection purement spirituel,  libéré de
toutes contingences physiques puisse être offert aux êtres
humains pour surmonter la maladie du péché, s’ils cherchent
à entrer eux-mêmes en relation avec l'œuvre du Christ et à la
découvrir. Le corps de résurrection du Christ est en mesure
de se lier  aux substances  que nous extrayons des  simples
plantes céréales et vigne, dans l'accomplissement du sacre-
ment pour arriver à surmonter dans la communion comme
une médecine salvatrice  la  maladie  du  péché.  « Un jour,  il
s’unira pour le développement du monde à ceux qu'il pourra
arracher à la mort de la matière » (Credo).

VOLKER HARLAN, prêtre, Witten

Bureau de conférence

Ulrich Goebel, Tim Gottschalk
Meckelstr. 2, D 42285 Wuppertal, 
Téléphone + 49 - 21 04 - 14 56 56 82
info@cg-2022.org
www.cg-2022.org

Équipe de planifi-
cation des jeunes

Raphaëla Pöllmann
youth@cg-2022.org

Mentions légales

Cette circulaire est publiée quatre fois par 
an. Les communautés de langue allemande 
reçoivent leurs exemplaires par la poste. 
Les versions multilingues se trouvent en 
PDF à l'adresse www.cg-2022.org, 
traduites par Bruno Bichat, Anna Geyer, 
Rüdiger Heuer, Gabriele Kuhn, Christian 
Maclean, Dania Lucas.
Impression: Paffenholz Printing Company
Concept de design: Helmut Stabe
Origine des photos :
Page 1 - 3: Wolfgang Jaschinski
Page 4: Paul Klee: La pensée 
formatrice.1964 

Rédaction
Wolfgang Jaschinski

Commentaires  et contributions  concises
à l'adresse newsletter@cg-2022.org
Prochaine date limite : 30.04.2020

4                                                                WWW.CG-2022.ORG    CIRCULAIRE DE PÂQUES   2020


