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Consacrant
l'humanité

LETTRE CIRCULAIRE
DE PÂQUES ����

Transformation de l'humanité, de
l'être humain, faisant toujours suite
aux circonstances effectives. Ce
qui existe, est empoigné et
transformé, amélioré. Tout ce qui
fait bouger le monde, tout ce qui
nous émeut en tant que
Communauté des Chrétiens, se
reflète dans ce titre du congrès.

CONGRÈS
DE LA SAINT-MICHELAU
DÉBUT DU DEUXIÈME SIÈCLE
DE LA COMMUNAUTÉ
DES CHRÉTIENS

DU � AU �� OCTOBRE
DORTMUND ����

ALLEMAGNE



Consacrant l'humanité

Voici donc le nom de notre grand congrès mondial d'Oc-
tobre 2022 par  lequel  nous voulons faire un pas en avant
dans notre deuxième siècle; un pas dans le deuxième siècle
de renouvellement religieux.  LOGOS,  origine et finalité de
tout développement dans lequel le monde et nous-mêmes
progressent.

Par le sous-titre sont signifiées la consécration, la guéri-
son, la sanctification de l'humanité, de l'être humain. Nous
pouvons  dire  que  cette  consécration,  cette  sanctification
s'opèrent  par  la  transformation  de  l'être  humain  et  du
monde. Ainsi se crée le pont vers le cœur de notre mouve-
ment, les sept sacrements et la sacralisation.

Le congrès se tiendra à l'époque de la Saint-Michel. L'Ar-
change Michel,  esprit  des temps et  accompagnateur  silen-
cieux  de  l'humanité,  est  relié  à  la  chrétienté  et  à  notre
Communauté  des  chrétiens  d'une  manière  particulière.  Il
suffit de penser à l’Épître de la Saint-Michel,  dans laquelle
résonne le motif de Michel en mesure de nous faire pressen-
tir toujours plus intensément le mystère de la mort et de la
résurrection; ou encore à l'anthroposophie qui est si proche
de nous par son enseignement et son soutien et qui, parmi
tant d'autres choses, a également surmonté la fracture entre
foi et connaissance.

En fin de compte, des questions se posent à l'entame du
deuxième siècle: Comment continuer? Quelles perspectives
voulons-nous  pour  notre Communauté des  chrétiens?  Que
veut-IL  réaliser  sur  la  terre  par  SA Communauté des chré-
tiens,  donc par notre intermédiaire? Tout cela aboutit à la
question: Comment développer des forces inspiratrices dans
un christianisme renouvelé?

On  en  arrive  alors  à  quatre thèmes essentiels  pour  le
congrès:

- LOGOS - consacrant l'humanité
- Les sacrements, la sacralisation
- Saint Michel
- Entame et recherche des forces inspiratrices
Ces thèmes serviront de catalyseur pour tous les sujets 

et toutes les manifestations du congrès. Nous nous réjouis-
sons d'avance en face de tant de diversité!

 Nous  préparons  un  grand  Congrès  avec  2000  partici-
pants de toutes générations, venus du monde entier. Parmi
eux 500 jeunes. Il y aura plus de 130 programmes, des expo-
sés aux groupes de travail et de discussion, des ateliers, des
expositions, des programmes culturels, des podiums de dis-
cussion et même un café nocturne. A 8 autels sera célébré
l'Acte de consécration de l'homme en plusieurs langues, il y
aura des  clôtures cultuelles  avec prédication. Sur place il y
aura un programme spécial pour les enfants. Et bien sûr, des
pauses suffisantes permettront de s'alimenter, mais aussi de
donner lieu à des échanges et des contributions spontanées.

Un  événement  spécial  du  congrès  sera  l'ordination  de
prêtres à plusieurs matinées selon le nombre prévu de per-
sonnalités. Et puis il  y aura des "espaces" particuliers pour
chacun des 7 sacrements avec expositions  et  installations,
mais aussi permettant de découvrir, rechercher ou élaborer
soi-même des aspects essentiels de ces sacrements. Une par-
tie des exposés et des ateliers aura également pour thème
les sacrements.

Les participants se réuniront trois fois en plénum: à l'ou-
verture et à la clôture, mais aussi à une soirée du milieu du
congrès. Pour cela - et pour d'autres activités - on dressera
une grande tente. Toutes les autres manifestations auront
lieu dans les salles et autres espaces plus ou moins grands
des écoles Waldorf de Dortmund. C'est là aussi que seront
hébergés les jeunes.

ULRICH GOEBEL, prêtre, Organisation de LOGOS

λόγος
Mise au diapason:  le  prologue de

Jean

L'homme moderne compte les mots. Il  me revient donc
de formuler en 175 mots environ - espace dont nous dispo-
sons dans  cette circulaire  -  une incitation à nous préparer
intérieurement pour le début du deuxième siècle de la Com-
munauté des chrétiens. Le théologien attentif sait bien que
le mot "Logos" apparaît 330 fois dans le Nouveau Testament.
Il sait les énumérer dans toutes ses variations.

Aujourd'hui,  avec  ceux  qui  préparent  le  congrès,  nous
aimerions inciter à une autre perception de chaque mot pour
la grande fête de la rencontre d'Octobre 2022. Nous voulons
suivre la recommandation de Schiller dans son "Démétrius"
et préconiser une autre façon d'employer chaque mot que
celle de la statistique. Friedrich Schiller y exprime qu'on ne
devrait pas dans un scrutin compter les voix, mais les "soupe-
ser". Ce qui compte pour un vote, vaut également pour une
mise au diapason. Ce n'est pas seulement la quantité, mais
surtout le poids de chaque mot qui compte.

Ainsi, en tant que planificateurs du Congrès, nous aime-
rions inciter à approfondir le sens du prologue de l’Évangile
de Jean (J 1, 1-14) et à travailler à sa compréhension dans les
communautés.

JAROSLAW J.J. ROLKA, Recteur de la Région Allemagne de
l'Ouest
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Concernée au plus profond

Comment voulons-nous nous préparer intérieurement au
grand congrès dans les  différentes communautés? Voilà la
question qui  occupait l'équipe de préparation au cours de
ses dernières réunions.  Et qu'est-ce  que cela  signifie  pour
moi  personnellement?  Où  est-ce  que  cela  me  concerne?
Qu'en est-il  de ma faculté  d'inspiration?  Quelles sont  mes
impulsions?  J'aimerais  vous  décrire  ce  qu'il  m'est  arrivé
concrètement.

A la fin d'une journée passée sans avoir  pu trouver de
réponse, il ne me resta plus qu'à me confier à la nuit. Mais
que se passa-t-il au réveil? Je m'éveillai au son de la mélodie
du Choral d'Avent de l'Oratorium de Noël de J.S. Bach: "Com-
ment  Te  recevoir  et  comment  Te  rencontrer?  O  désir  du
monde  entier,  O  ornement  de  mon  âme,  O  Jésus,  Jésus,
place Toi-même le flambeau près de moi pour que ce qui Te
donne du plaisir me soit connu et familier."

Aux sons merveilleux de cette mélodie simple, j'ai pu me
lever et percevoir le texte bien connu dans un sens tout à
fait nouveau. "Comment Te recevoir?"

Voilà bien la question de notre préparation intérieure de
sorte  que  "le  flambeau",  Sa  lumière  puisse  rayonner  en
chaque être, dans les communautés, dans l'assemblée fes-
tive.  Cela  implique de s'ouvrir.  Il  n'y  a rien d'automatique,
cela ne va pas de soi, mais nécessite un processus actif où
chacun a à contribuer pour le succès de la rencontre. Je vois
cela de façon très pragmatique: Pour qu'une fête réussisse, il
faut  commencer  par  tout  ranger.  Se  séparer  du  superflu,
lâcher prise, créer de la place. Faire alors le grand ménage,
pour que les hôtes se sentent à l'aise. Se clarifier intérieure-
ment pour permettre le pas suivant. Faire place au neuf.

A quoi aspire l'âme de nos contemporains? Peut-être à
une redécouverte d'une liaison avec le spirituel. Les couacs
dans les relations sociales apparaissent nettement dans la
situation globale actuelle provoquée par la crise du Covid.
Quelle nouvelle compréhension dans la convivialité humaine
-  mais  aussi  vis-à-vis  du  monde  spirituel  -  devient  alors
nécessaire, mais aussi possible? De ce point de vue la situa-
tion mondiale  douloureuse peut apparaître favorable pour
nous rendre réceptifs à une rencontre avec le Christ ressus-
cité.

"...Place  le  flambeau  près  de  moi  pour  que  ce  qui  Te
donne du plaisir,  me soit  connu et  familier."  Qu'est-ce  qui
doit  devenir  connu  et  familier  aux  êtres  humains?  Les
phrases du Prologue de Saint-Jean peuvent servir de repères
pour reconnaître le chemin du Logos depuis les origines, à
travers les vicissitudes de la vie et jusqu'au but final de notre
histoire.

STEPHANIE KUHLE , LOGOS - Équipe de planification

Forum Internet et JOURNAL "Cela

nous touche."

C'était et c'est encore notre intention d'impliquer autant
de gens que possible à l'élaboration thématique du congrès.
Pour  cela  il  y  a  deux  possibilités  techniques.  D'abord  le
Forum Internet logos-2022.org/dialog/, où il est possible de
partager ses idées sur la Communauté des chrétiens et de
dialoguer avec d'autres. Et puis nous avions posé la question
dans  la  Circulaire  de  la  Saint-Jean  2019  "Qu'est-ce  qui  te
touche?".  Il  en  est  résulté  le  Journal  en  PDF  ("Cela  nous
concerne.") "Dies bewegt uns.", courriel accessible par news-
letter@logos.2022.org.  Dans  ce  document  interactif  en
anglais  et  allemand,  on  peut  enrichir  les  contributions
actuelles des 38 auteurs de son propre commentaire.

Ces  moyens  techniques  de  communication  sont  très
importants  pour  pouvoir  préparer  ensemble  le  congrès.
Parce  que nous  entrons  dans  la  phase  de programmation
concrète et que voulons tenir compte  des contributions déjà
recues aussi bien que des suggestions actuelles..

Surtout dans cette période où des rencontres à grande
échelle  ou  personnelles  sont  devenues  plus  difficiles,  le
Forum Internet et le Journal "Cela nous concerne." revêtent
plus d'importance. Car nous gardons notre objectif, malgré
les circonstances défavorables, à savoir  comment façonner
l'avenir de la Communauté des chrétiens. N'hésitez donc pas
à nous envoyer vos contributions - Et même sans ordinateur
vous  pouvez  toujours  nous  joindre  par  téléphone  ou  par
lettre de façon traditionnelle. (Page 4)

WOLFGANG JASCHINSKI,  LOGOS - Responsable de com-
munication
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Activités, Dates

Grande équipe de planification
Infos et inscriptions: info@logos-2022.org
Le 12 Juin 21, de 11 à 18 heures,  dans la Ruhr

Equipe de planification des Jeunes
Infos et inscriptions: youth@logos-2022.org
Les 1er et 2 Mai 21 lieu à définir
25-26 Juin 21 Communauté de Cologne

Journées mondiales de la Jeunesse à 
Stuttgart
Inscriptions: iyfestival.org/
12-16 Mai 21 "Tatzeit jetzt- Wandlungsträume leben"
"C'est l'heure d'agir - Vivre ses rêves"

Rencontres de Württemberg: Vivre 
l'aujourd'hui de "Communauté des chrétiens 
de 2022"
Infos et inscriptions: m.gerhardts@poste  o  . de  
3 fois par an ont lieu des rencontres en Württemberg
qui traitent différents thèmes de la Communauté des chrétiens
et de ses communautés
Le 3 Juillet 21, de 11 à 18 heures à Stuttgart-Möhringen

Activités du nord et du nord-ouest de 
l'Allemagne
Infos et inscriptions: www.michael-kirche.de/
Dans ses communautés il y a  déjà eu et il y a encore un cycle de 
congrès des prêtres sur des thèmes liés  au centenaire.
Du 8 au 10 Octobre 21 il y aura un week-end à Hanovre
sur le thème "apprendre des, vivre avec les, travailler pour les 
Autres - Monde économique et christianisme"- Des gens compé-
tents du monde économique viendront exposer des tentatives 
d'ouvrir de nouvelles voies - et poser la question
de savoir quelle contribution peut y apporter la Communauté 
des chrétiens. Parallèlement aura lieu une rencontre de Jeunes.

Groupe de travail à Bielefeld
Infos: christengemeinschaft.org/bielefeld
Le groupe "Communauté des chrétiens - 100 années -
Tournée vers l'avenir" se réunit mensuellement.

Bureau du congrès    
Ulrich Goebel, Tim Gottschalk

Hainallee 40, 44139 Dortmund, Allemagne
Téléphone + 49 – 21 04 – 14 56 82

info@logos-2022.org
logos-2022.org/

Equipe de Planification des Jeunes
Raphaela Pöllmann

youth@logos-2022.org

Impression
Cette circulaire est publiée quatre fois par an.

Les communautés de langue allemande 
obtiennent leur exemplaire par la poste.

Les éditions multilingues traduites par  Bruno Bichat, Anna
Geyer, Rüdiger Heuer, Ger Jue, Gabriele Kuhn, Christian

Maclean, Dania Lucas, Ollif Smilda, Ernst Terpstra
se trouvent en format PDF à 

logos-2022.org/wp/index.php/filedownload/
Imprimerie: Paffenholz

Conception: Helmut Stabe

Rédaction
Wolfgang Jaschinski

Commentaires et contributions sommaires à
newsletter@logos-2022.org

Date limite du prochain envoi: 15.05.2021

Possibilités Online

 Ecoutez "...où le seul mot devient possibilité"
Le 22 de chaque mois apparaitra notre podcast LOGOS:

logos.2022.org/wp/index.php/logos-podcast/

Suggestions pour se mettre au diapason 
logos-2022.org/wp/index.php/einstimmen/

Visitez online les communautés du monde
logos-2022.org/Gemeinden/présente la page internet

de toutes les communautés et leur connexion à
"100 années de Communauté des chrétiens".

Nous acceptons volontiers toutes les informations actuelles.

Reliez-vous au monde
Grâce à l'Internet vous vous reliez à toutes les institutions,

initiatives, circulaires de la Communauté des chrétiens:
logos-2022.org/wp/index.php/links

4                                                     LOGOS-2022.ORG       LETTRE CIRCULAIRE DE PÂQUES 2021


