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Grande équipe de 
planification
Le samedi de 11 à 18 heures 

Inscription: info@cg-2022.org
20.06.20  Ecole Steiner de Dortmund
03.10.20  Communauté de Witten
21.11.20  Ecole Steiner de Dortmund

100 ANNÉES DE
COMMUNAUTÉ DES CHRÉTIENS
Journées festives mondiales de 
Dortmund 7 - 11 Octobre 2022 CG

2022

Dates pour 2020

Equipe de planification et
Rencontres des Jeunes

Inscription:  youth@cg-2022.org
13./14. 06.20  Communauté de Cologne-

Est 
27.12.20 -         Saint-Sylvestre à la Maison 
01.01.21           Oberlin, Vosges

? Dans un 
monde 
fébrile

Donnons un 
signal fort! !Comment réussir à donner un "signal fort"?

Pour cette année 2020 nous voulons cristalliser les thèmes 
essentiels et aboutir peut-être à un thème principal pour 
nos journées festives. Quel titre marquant leur donner? Ce 
sera la tâche des prochaines rencontres.

Rencontres de Württemberg
Le samedi de 9 à 16 heures

Inscription: m.gerhardts@posteo.de
04.07.20 Communauté de Tübingen
12.12.20 Lieu à fixer 
06.03.21 Lieu à fixer 



Le mystère de la vraie rencontre
Ce printemps, le monde entier s'est arrêté. Les commu-

nautés  ont  été écartelées,  chacun de nous  isolé  dans  son

propre espace. Ce fut un geste global de Passion, d'humanité

déchue, où chaque être humain a ressenti la douleur de la

solitude et de la séparation.  Presque quotidiennement j'ai

pu écouter les paroles de la Passion et de Pâques de Jean,16:

"Il y a des puissances qui veulent nous forcer à être séparés

et à vivre isolés, mais prenez courage: c'est le monde que j'ai

vaincu."  Toute  perte  réveille  notre  conscience  de  ce  que

nous croyions aller de soi, par exemple notre acuité visuelle,

la dextérité de nos mains ou même un être que nous aimons.

Le confinement amène à soulever la question: Que se passe-

t-il entre les êtres humains au moment où nous nous rencon-

trons? Le plus souvent nous semblons être plongés dans un

sommeil profond, essayant de déceler le secret de ce qui se

passe vraiment quand nous nous retrouvons ensemble au

même instant,  au même endroit.  Parfois  ce  n'est  qu'après

une rencontre, avec le recul du temps, que nous percevons

un vague pressentiment  de la réalité spirituelle de cet ins-

tant. Peut-être est-ce dû à ce qu'une telle perception néces-

site des organes des sens qui ne se trouvent encore qu'à un

stade précoce en nous-mêmes.

Une  conférence  telle  que  les  journées  festives:  "100

années de Communauté des Chrétiens", est une expérience

extraordinaire  de  rencontres,  de  proximité  au  même

moment. Chaque fois où j'ai participé à une réunion de pré-

paration,  il  y  a  eu un instant où la  partie logique de mon

esprit  s'est manifestée:  "Pourquoi,  mon Dieu,  faisons-nous

tout  cela?  Tant  de temps et  d'énergie,  tant  de ressources

sont nécessaires pour les réaliser.  Des années de planifica-

tion, des réunions, des pensées riches en soucis... et le tout

pour  trois  ou  quatre  jours?  POURQUOI?  Ne pouvons-nous

pas simplement photocopier les conférences et les ateliers,

les distribuer ou les mettre à disposition online? Je suis sûr

que cela rendrait la Greta en nous bien plus heureuse.

Et bien sûr je pressens ce que cela signifie aujourd'hui de

nous  retrouver  ensemble  ,  d'être  tous  présents  avec  les

mêmes  préoccupations  dans  nos  âmes.  On peut  certes  le

copier  en  live-stream,  possible,  mais  dans  cette  sphère

contre nature cela revêt la même réalité que si nous avions

faim  et  essayions  de  nourrir  nos  corps  d'un  repas  virtuel.

Chaque fois où nous nous rencontrons personnellement, un

aspect  d'éternité  nous  touche,  un  peu  du  spirituel,  à  un

moment précis sur la terre, en nous et à travers nous. N'est-

ce pas la transcription exacte du concept de "sacrement" où

Eternel et Terrestre se rejoignent mutuellement? On percoit

alors que toute rencontre humaine est porteuse en elle du

germe d'un sacrement.

Ces jours-ci,  j'ai  réfléchi à ce que cette épopée Corona

pouvait bien signifier par rapport à notre rencontre de 2022.

Peut-être serons-nous alors devenus suffisamment sensibles

pour nous rencontrer dans l'instant, pour être plus éveillés

et mieux comprendre comment l'Esprit peut venir s'incarner

grâce à notre action commune dans le monde de la terre.

OLIVER STEINRUECK, Prêtre à Berlin, Membre du Comité

des 7, responsable des Journées Festives 2022

Témoins de la lumière
"Il n'était pas la lumière, mais un témoin de la lumière".

Jean-Baptiste est ainsi caractérisé comme un être d'une sim-

plicité extrême, et également un être grandiose, libre et sou-

verain. La modestie de ne pas réclamer pour lui-même ce qui

cherche de plus haut à se manifester dans le monde et en

même temps voir ce plus haut, le reconnaître, le comprendre

dans toutes ses dimensions et en témoigner: voilà la gran-

deur, la largesse de vues de ce Jean-Baptiste. Nous faisons

face au défi de devenir des témoins d'une véritable condi-

tion humaine. Incessamment et de plus en plus cette condi-

tion humaine est dénigrée. Soit c'est l'intelligence humaine

qui est présentée de façon si réduite qu'elle peut se trouver

totalement dépassée par les ordinateurs sous la forme de

l'intelligence artificielle. Soit c'est son apparence extérieure,

les lois naturelles qui aboutissent au matérialisme. Soit c'est

le spiritualisme qui sous-estime le monde physique. Soit c'est

la  santé  perçue uniquement  au  plan  biologique,  reconnue

brusquement comme  la  seule  norme valable.  Soit  ce  sont

des attaques subtiles, une autre fois très offensives. Souvent

des courants de pensée qui étaient habités au départ d'une

bonne intention, mais deviennent victimes d'intérêts  totale-

ment  étrangers  et  se  transforment  subrepticement  en

attaques... A chaque fois des pans entiers de notre condition

humaine sont éliminés  et chaque fois  nous nous trouvons

aspirés  dans  leur  sphère par  fascination,  peur  ou  d'autres

formes analogues si multiples.

Il n'y a pas de dictature : ni du bien, ni de l'humanisme, ni

de  la  santé.  Nous  sommes  face  au  défi  de  prendre

conscience de ce qu'il  y a de plus haut -  l'être humain lui-

même - de le reconnaître et d'en témoigner. Nous pouvons

tenter de le faire dans un sens chrétien, un sens moral  ou

dans un tout autre sens. L'essentiel  reste que nous le fas-

sions vraiment.                          ULRICH GOEBEL, Prêtre à Bonn

Ames encore non-nées et leur à-

venir dans la Communauté
Pendant  la  dernière  "Rencontre  de  Kassel",  la  réunion

annuelle des responsables de la Communauté s'est produite

une heure exceptionnelle: Michaela Glöckler n'a pas brossé

une vue des cent premières années de la Communauté, mais

dans le sens mentionné, tourné son regard vers l'avant. En

fait cet avenir est déjà parmi nous grâce aux âmes qui jettent

un regard vers la terre et préparent leur venue prochaine.

C'est une source d'enthousiasme de considérer la Commu-

nauté des Chrétiens de cette facon. Les éditeurs des "Bei-

träge  zur  religiösen  Erneuerung"  se  sont  assurés  de  la

possibilité d'acquérir cette conférence, de l'imprimer et de la

mettre  en  vente  pour  5  Euros  (plus  frais  de  port).  Pour

chaque exemplaire vendu, 25% du prix seront reversés au

"Verband  der  Sozialwerke"  de  la  Communauté  pour  ses

camps de jeunes, tout à fait en accord avec le thème. 

A commander auprès de Johannes Roth, Pfeifferstraße 4,

D 34121 Kassel, E-Mail: roth.johannes@posteo.de

FRANK HÖRTREITER, Prêtre à Hannover
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Sacrements et questions vitales
Chaque fois  que nous participons activement de l'inté-

rieur à l'un des sacrements renouvelés, nous prenons posi-

tion contre certaines formes de matérialisme et en faveur de

la croyance  en l'existence d'un monde spirituel et divin. Je

vais  tenter  d'examiner  à  quel  point  cette  réalité  pourrait

influencer les décisions que nous sommes amenés à prendre

quotidiennement plus ou moins consciemment sur les ques-

tions d'éthique et comment celles-ci sont reliées aux 7 sacre-

ments et à leurs domaines d'influence. Comment peuvent-ils

nous aider à maintenir notre monde vivant, où esprit et joie

gardent leur place. Comment nous aident-ils à lutter contre

un monde stérile et vide, purement matérialiste? Comment

nous  aident-ils  à  insuffler  aux  phénomènes  uniquement

naturels un accent nouveau empreint d'humanité? Dans la

nature les phénomènes de vie  et de mort  se compensent

mutuellement. Ils s'équilibrent. Une évolution est compen-

sée par ce qu'on pourrait appeler "régression"? Dévolution?

En latin c'est plus facile: Toute évolution s'équilibre dans une

involution. Un potentiel, une possibilité est équilibrée par un

développement en sens inverse et vice-versa. La graine végé-

tale possède de grandes potentialités dans son apparence

insignifiante. La plante adulte occupe l'espace, elle est arri-

vée à son but,  puis  elle régresse dans  la  formation d'une

graine. Dans la vie humaine on trouve un phénomène naturel

semblable entre nos existences spirituelle et terrestre. Nous

sommes  issus  d'un  potentiel  spirituel  prénatal  et  entrons

dans  notre  existence  terrestre.  Notre  évolution  physique

s'engage,  nous devenons de plus  en plus  déterminés,  nos

possibilités se raréfient. Certains de nos phénomènes vitaux

ont davantage à faire avec notre évolution extérieure. En fin

de parcours nous passons dans une existence spirituelle qui.

après  avoir  "digéré"  notre vie  terrestre,  nous  ramènera  à

une potentialité. Sur ce chemin d'autres phénomènes vitaux

prendront la relève.

Du  fait  de  notre  condition  humaine,  nous  sommes  en

mesure de faire un pas de plus que les phénomènes de la

nature. Jusqu'à la fin de notre vie, nous avons la faculté de

créer des  surprises,  d'évoluer différemment.  De par  notre

condition  humaine,  nous  sommes  capables  d'introduire

quelque chose de tout à fait nouveau dans le monde. Relier

directement cette matière à l'esprit est un processus sacra-

mentel.

MICHAEL BRUHN, Prêtre à Zürich

Cette  contribution  de  Michael  Bruhn  n'est  qu'un  petit

extrait de son article (en Allemand) de 9 pages à lire dans les

"Beiträge zur religiösen Erneuerung - Almanach für Religion,

Kultur und Zeitgeschehen" (numéro 17 de Mars 2020) à com-

mander auprès de Johannes Roth, Pfeifferstraße 4, D 34121

Kassel, E-Mail: roth.johannes@posteo.de...

Ce  que  Michael  Bruhn expose  ici  suit  thématiquement

l'exposé de Volker Harlan paru dans la circulaire de Pâques

2020  abordant  la  question:  "Qu'est-ce  qu'un  sacrement?",

ainsi que sa conférence devant le grand groupe de planifica-

tion du 8.2.2020.

A la recherche du thème princi-

pal... 
Tel était le motif de la circulaire pascale. Dans cette circu-

laire  de  la  Saint-Jean,  nous  aimerions  rappeler  quelques

étapes de ce chemin que nous désirons faire ensemble avec

tous  les  intéressés.  Nous  voulons  travailler  ensemble  la

question des thèmes principaux des Journées Festives. Pro-

bablement il en émergera un thème directeur. Les Journées

Festives nécessitent également un titre définitif qui apparaî-

tra alors sur les affiches et sur Internet. Cela signifie que les

titres actuels, aussi bien sur www.cg-2022.org ou sur les cir-

culaires, ne sont que provisoires.Dans une discussion avec le

grand groupe de planification du 8.2.2020,  chacun a eu la

liberté d'exprimer d’un motif frappant ce qui pour lui  sera

important dans ces Journées Festives. On trouve ces idées

dans la circulaire de Pâques (en allemand). A une rencontre

du petit groupe de planification du 1.5.2020,quelques nou-

velles propositions furent suggérées … 

Ce  processus  de  réflexion  fera  encore  partie  des  pro-

chaines  réunions  du  grand  groupe  de  planification,  et

d'abord le samedi 20 juin à Dortmund. Nous veillerons à ce

que les réglementions en vigueur suite à Corona soient res-

pectées  .  Nous  attendons  donc  une  participation  active,

même en ces temps difficiles. Car nous avons prévu de clore

la phase  de prospection de thèmes et d'un titre central  au

cours  de  l'automne  2020.  Pendant  la  rencontre  du  grand

groupe de planification du 21.11., nous initierons alors le tra-

vail fondamental dans le cadre des thèmes retenus.

Pour notre organisation, il serait important de vous ins-

crire auprès de notre bureau à l'adresse info@cg-2022.org.

Vous obtiendrez alors toutes les informations nécessaires du

lieu des rencontres. En cas d'empêchement, adressez-nous

vos contributions et propositions par courrier électronique.

WOLFGANG  JASCHINSKI,  Relations  Publiques  pour  CG-

2022
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SE SURMONTER

FAIRE AVANCER L'HUMANITE

CREER LE FUTUR

CONSECRATION DE LA TERRE ET DE 

L'ETRE HUMAIN



Prochaine  étape  possible  dans

notre monde présent
Il est facile de constater la fragilité  de notre vie commu-

nautaire générale et de sa vie économique. Nous avons pu

jusqu'à présent jouir des avantages de ce système et expéri-

mentons aujourd'hui ses revers. Pour les êtres humains du

soi-disant Tiers-Monde la pandémie du Corona a des consé-

quences  bien  plus  dramatiques.  Pour  la  première  fois  de

l'histoire mondiale, toute la terre est impliquée dans cette

même crise. Une crise exige un renouvellement.

L'Anthroposophie  et  notre  Communauté  des  Chrétiens

étudient depuis près de cent ans les idées de la science spiri-

tuelle  et  du  renouvellement  religieux  susceptibles  d'agir

concrètement dans la vie sociale. Nous connaissons la méde-

cine  élargie,  l'agriculture  bio-dynamique,  l'éducation  Wal-

dorf,  la  tripartition  et  la  vie  communautaire  active.

Parallèlement  des  mouvements  sociaux s'engagent  depuis

des  décennies  pour  améliorer  les  fondements  d'une  vie

durable. en limitant par exemple la croissance, luttant pour

une économie globale juste, une agriculture biologique, une

protection du climat et des espèces sous le signe de la dura-

bilité.

A notre époque il y a toute une série d'appels pressants

pour un changement conséquent des modes de vie et des

structures économiques. Ces appels proviennent de courants

de société très différents de façon surprenante. On pourrait

y  apercevoir  la  chance  d'y  inclure  nos  convictions  et,  en

échange avec les autres mouvements,  d'avancer ensemble

vers un but commun.

Dates  importantes  au  cours  de  ce  chemin  seront,  par

exemple, les trois conférences  de l'Anthroposophie et de la

Communauté des Chrétiens:

• Festival-Congrès:  L'Avenir  Social,  17.  -  20.  6.  2021,

Bochum, www.sozialezukunft.de

• Le Congrès Est-Ouest:  Le pouls de l'Europe,  4.-6. 6.

2022, Wien, www.ost-west.wien

• Les Journées Festives de Dortmund, 7.- 11. 10. 2022,

Dortmund, www.cg-2022.org

Ces trois Congrès -  et  sans doute d'autres -  pourraient

revêtir  une  importance  particulière  dans  la  mesure  où  ils

décrivent comment l'Anthroposophie est appelée à renouve-

ler la vie sociale et quelles impulsions spirituelles la Commu-

nauté des Chrétiens amènera.

WOLFGANG JASCHINSKI, Communauté de Herdecke

Bureau  de  la  confé-

rence

Ulrich Goebel, Tim Gottschalk

Mergelweg 31, D 42781 Haan 

Téléphone  + 49 – 21 04 – 14 56 82

info@cg-2022.org

www.cg-2022.org

Équipe de planification

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 : Wolfgang Jaschinski

Rédaction

Wolfgang Jaschinski , V.i.S.d.P.

Commentaires  et contributions  concises
à l'adresse newsletter@cg-2022.org

Prochaine date limite: 15.8.2020
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