
Consacrant
l'humanité

LETTRE CIRCULAIRE
SAINT-JEAN ����

Nous sommes la

caisse de résonnance

de par notre écoute.

Elle pourra devenir

une force créatrice

source de joie et de

courage pour affronter

le second siècle!

La mélodie nous guidera

dans l'avenir, se profilera

comme un fil rouge ou un

ostinato à travers les journées

festives.

L'une des trois pierres ira à la

rencontre des enfants, veuillez

toujours garder sur vous les deux

autres.

Reinhild Brass et Marianne v. Borries

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

DU � AU �� OCTOBRE
���� À DORTMUND

ALLEMAGNE

LOGOS
Nous voulons faire vibrer

l'ouverture des journées festives de

LOGOS.

Si chacun amène de son pays trois

petites pierres qui résonnent

ensemble suffisamment, nous

ferons alors résonner la terre! Des

cailloux suffiront!

Fer et bronze - trésors de la terre -

forgés en gongs, feront vibrer

l'espace. Par sa parole, son chant et

l'eurythmie l'être humain se

positionne dans l'espace sonore et

le faconne de l'intérieur.



Le programme du Congrès LOGOS
Trois années de travail préparatoire:  d'innombrables manifestations dans les communautés, des conférences préliminaires dans
des régions, des articles thématiques dans des revues, des textes pour se mettre à l'unisson, des podcasts LOGOS mensuels avec jus-
qu'à 20 personnes interviewées, une newsletter LOGOS multilingue en 14 numéros, un remerciement à la Terre. Vous trouverez bien
des choses sur  logos-2022.org.

Maintenant on passe au concret: vous trouverez icí un aperçu succinct de la situation actuelle, le tout se trouve sur logos-2022.org.

Veuillez noter que jusqu'à la  fin le programme peut subir des modifications. Nous vous invitons à suivre la dynamique du 
programme sur logos-2022.org, où vous pouvez vous inscrire et choisir vos ateliers.

Liste des ateliers LOGOS où vous inscrire sur logos-2022.org.

DE= en allemand, DK = en danois,  EN = en anglais, ES = en  espagnol, FR = en français, IT = en italien, NL = en néerlandais, NO = en
norvégien, PT = en portugais, RU = en russe, SE = en suédois, UA = en ukrainien, + = dans d'autres langues

Faites votre 1er choix, 2ème choix et 3ème choix. Un atelier comprend trois réunions de 90 minutes le samedi, dimanche et lundi.

001 Sacrement et alchimie. Harlan, Volker (DE)

003 Peinture d'icônes. Tucholski, Edmund (DE)

004 Que se passe-t-il après le téléphone portable ? Ulrich, Otto (DE, EN)

005 Qu'est-ce qui est essentiel ? L'essentiel : une source intérieure ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Becker, Ulrich (DE, EN, FR)

006 L'importance et les dérives des sciences naturelles. Wirz, Johannes (DE, EN)

007 Utilisation des médias et vie religieuse. Buddemeier, Heinz (DE, FR)

009 Nés aveugles - karma et connaissance du Christ. Evertowski, Jorg (DE)

010 "Rencontrons le temps comme il a besoin de nous !" (Shakespeare). Kristalli, Aliki (DE, +)

012 El canto y los 12 sentidos ; La pratique vocale et les douze sens - Le logos en nous. Chiozza, Myriam (ES, IT, FR, EN)

013 Théâtre biographique. Otto, Sebastian (DE, EN)

014 Eau, sel, cendres - Expériences artistiques sur les substances du rituel du baptême. Osman, Gabriela (ES, DE, EN, PT)

017 Autel et centrale nucléaire - Lieux de transformation. Dr. Neumann, Hans-Bernd (DE, EN)

018 Voyage d'apprentissage de l'argent. Mende, Florian ; Zientz, Falk (DE évtl. EN, RU)

019 Christ au travail , Christ at Work. Hortreiter, Regina et Frank (DE, EN)

020 Atelier d'expression orale. Erhard-Boudhiba, Frank (DE)

021 Une réflexion biographique sur la fondation et le développement de la Commmunauté des chrétiens. Larkin, Annelie (DE, EN)

022 Chant, chorale, percussion corporelle. Moes, Jeroen

023 Danses du monde entier. Lux, Benedict (DE, EN)

024 Je n'y comprends rien ! Dr Lorenz, Sebastian (DE)

025 Le Cantique des cantiques. Schmidt-Hieber, Friedrich (DE)

026 Juste un coup d‘aile... Holland, Felicia ; Gilli, Brigitte (DE)

027 Sakramente als Zukunftsstifter - Sacraments creating future - Sacramentos que crean futuro. Bruhn, Michael (DE, EN, ES)

028 Le retour du Christ et les adversaires. Paulus, Joachim (DE, EN)

031 Détermination étrangère / autodétermination. Mahle, Csilla (DE)

032 De la religiosité de l'enfant à la spiritualité de l'adulte. Glockler, Michaela (DE, EN)

033 Mission et travail du prêtre dans et avec la communauté. Meier, Ulrich ; Jaschinski, Wolfgang (DE)

034 "Littéralement ". Boerman, Moni (DE)

035 La formation communautaire dans le champ de tension du défi michaélique. Holzer-Hasselberg, Renate (DE)

036 Faire face aux abus dans la Commmunauté des chrétiens. Holland, Claudio ; Meusers, Michael (DE, +) 

037 Les formes des sceaux planétaires dans les gestes des sacrements. Husemann, Frimut (DE, EN, FR)

038 Le Christ et la nature. Momsen, Ingwer ; Mommsen, Jurgen (DE, PT)

039 La danse - Ballroom Dancing. Labudde, Johannes (DE)

041 Tir à l'arc. Artisanat, Christoph (DE, EN, ES)

042 Clowning. Artisanat, Christoph (DE, EN, ES)

043 Transsubstantiation - une forme spéciale de consécration. Druitt, Roger (EN, +)
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044 Guerre - fuite - traumatisme - pédagogie de l'urgence. Ruf, Bernd (DE) 

045 Devenir plus jeune. Kasanetz, Mariano (DE, ES)

046 Le chemin vers la prêtrise : formation et ordination. Otterspeer, Helena ; Kasanetz, Mariano ; Zimpel, Karl-Friedrich

047 "Quand j'irai à l'école, j'aimerais apprendre Dieu  pour comprendre le bon Dieu". Stowasser, Sylvia≫ ≪

048 Communauté wa(a)gen. Artisanat, Alexandra ; Grieger, Jurgen (DE)

049 Dessin dynamique du zodiaque selon Wolfgang Wegener. Pulmann, Corinna Maria (DE, +)

051 Art des mots et eurythmie. Koppehel, Vera ; Guppertz, Maarten (DE, EN, NL)

052 Le milieu d'or dans l'art et le milieu d'or dans l'homme. Maryna Jandolenko ; Nataliia Shatna (UA, DE, EN)

053 Mit dem Skizzenbuch unterwegs - On a stroll with your sketchbook. Meinecke, Christina (DE, EN)

054 Mot, couleur, son - Schopfungen aus dem Nichts. Reuter, Thomas ; Remlinger, Angelika ; Krennerich, Andreas (DE, EN, +) 

055 Culte et retour du Christ dans l'éthérique - Ritual and the Re-appearance of Christ. Barr, Luke (DE, EN)

056 Living with Questions - Vivre une vie de prière. Minassian, Nora (EN)

057 Maladie, crise et connaissance : différentes voies de la relation de l'être humain avec le Christ. Gatica Valdes, Mariela (ES, EN)

058 Augmenter le sentiment du moi jusqu'au divin - sur de nouveaux chemins. Rennert, Knut (DE, +)

059 Sculpter le bois. Wouters, Steven (NL, DE, EN, FR)

061 Le courage de la foi (ou de la confession de foi). Humerez, Sarah (DE)

062 Perception du métal et des pierres précieuses. Deimann, Anna (DE, EN)

063 Art, science, religion - qu'est-ce qui est vraiment nécessaire ? Rennert, Kirsten (DE, +)

064 Il est depuis ce temps le maître des forces célestes sur la terre . Schafer-Blankenhorn, Klaus (DE, FR)≫ ≪

065 Les trois mystères de notre temps - Michel, Christ et Sorath. Mirkin, Aaron (DE)

066 Né du silence. Rismann, Bernhard (DE, En)

067 Le christianisme pour les incroyants. Cooper, Nils ; Rosell, Guido (DE, EN, +)

070 Vivre avec la mort pour apprendre à aimer . Loos, Andreas ; Mosquera Ibarguen, Manuel Gustavo (DE, ES)≫ ≪

071 L'ordre social ternaire comme orientation de vie. Wertheim Aymes, David (EN, +)

072 Que signifie "vivre dans le ton" ? Wedemeyer, Irene von ; Wedemeyer, Wolf R. von (DE, ES)

073 Improviser en musique dans le culte. Tol, Marie Helene van (DE, EN, NL)

074 Peinture de portraits. Oy, Petra van (DE)

075 Atelier de retables. Black, Yaroslava ; Tucholski, Edmund (DE, EN, RU, UA)

076 La musique dans l'acte de consécration ! Trouver le dialogue sonore par l'improvisation. Smelko, Sigrid (DE)

077 La défense de l'enfance. Dr Guttenhofer, Peter (DE, EN)

078 Renforcer notre relation avec Christ comme notre guide d'aide. Lee, Jeana (EN, +)

079 L'eurythmie vitale. Hagemann, Christiane (DE, EN)

080 Les idéaux sont bien beaux - mais comment les mettre en pratique au quotidien ? Visite, Jakob (DE,+)

081 Mettre un terme à sa propre vie - Anglais : To put an end to ones own life. Holland, Claudio ; Lillicrap, Liza (DE, EN)

083 Le deuxième drame-mystère par Rudolf Steiner pour les jeunes adultes. Hafner, Daniel (DE)

084 Les fondements d'une vie culturelle et spirituelle libre. Keller, Jonathan (DE,+)

085 Assurer sa vie par l'apprentissage. Voigt, Hellmut (DE, +)

086 Tripartition de l'organisme social. Meier, Fionn (DE, EN)

087 Communiquer presque sans mots, mais avec art et mouvement. Seeberger, Salome ; Habedank, Salome (DE, En)

088 El lenguaje del corazon. Carro, Liliana Maria ; Warmbrunn, Herbert (ES, EN, DE)

089 La tripartition sociale. Kiefer, Paula ; Rybak, Elisabeth (DE)

090 Madame Holle. Tritschel, Jan (DE)

091 Le LOGOS, source de santé et de bonheur. Jungermann, Marc (DE)

096 Autel miniature à volets. Kleier, Uta (DE)

097 ...trois courants spirituels . Rheinheimer, Michael (DE)≫ ≪

098 La tripartition comme principe mondial ! Bembe, Benjamin (DE, EN)

099 Une communauté sans statuts ?! Colsman, E. ; Hunold, K.-P. ; Knoth, V. ; Lunkeit, R. ; Marder, A. ; Weisner, U. ; Zander, S. (DE)
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100 Comment trouver ma mission de vie - comment ma mission de vie me trouve-t-elle ? Schiffer, David (DE, +)

101 La santé entre l'autel et le cabinet médical. Lunkeit, Rudiger ; Schmidt-Troschke, Stefan (DE, EN)

102 Nouveaux espaces de vie - Sur le devenir après la mort. Kruger, Sabine ; Paulus, Joachim (DE)

103 Eau, encens, cendre, huile. Mazur, Anastasiia ; Kuhnert, Martin (DE)

104 L'école de Michael et le culte de Michael. Hausen, Ursula ; Kattwinkel , Veit ; Schuermann, Arndt (DE)

105 La communauté chrétienne et l'intégration de l'Église dans les nouveaux mystères. Boněk, Tomaš (DE, CS)

106 Ferme ta gueule ! - Atelier de cinéma. Weingart, Eva (DE, EN)

107 La naissance, c'est toute la vie pleine et entière avec tout ce qu'elle comporte  Hunig, Johanna (DE, EN)≫ ≪

108 Atelier d'art social. De la couleur à la forme (espagnol, anglais) Di Stefano, Mara Nadia ; Panariti, Claudio (ES, EN)

109 Chanter du cœur , Cantando desde el corazon. Nardini, Daniela ; Davidis, Tomas (DE, ES)

110 Constitutions des communautés chrétiennes. Wertheim Aymes, David (EN, +)

111 De la oscuridad profunda a la luz alegre (ES) - Des ténèbres profondes à la lumière joyeuse. Zuleta Ruiz, Rodolfo (ES,EN)

112 Le masculin et le féminin dans le mariage. Steinberg, Rose (DE)

113 Affinités électives, communautés de responsabilité et autres nouveautés. Fetscher, Waltraut (DE, +) 

114 Du chaos à la forme. Schomann, Christoph (DE, EN, +)

115 Le baptême : questions et perspectives. Bartholl, C. ; Huhtala-Salmisto, T. ; Terra, J. ; in't Veld, T. ; Winkelmann, F. (DE, DK, NO, SE)

116 Le baptême : communauté, substances et symboles (Karlsson, L. ; Knausenberger, M. ; Nerlich, A. ; Semrau, A. (DE, DK, NO, SE)

117 La tripartition de l'organisme social - qu'est-ce que j'ai à y voir ? Wedde-Jung, I. (DE, RU) 

Et voici la liste de nos conférenciers 
Martina Alexi, Reinhild Brass, Jochen Butenholz, Michael Debus, Franziska Ehmcke, Ariane Eichenberg, Jörg Evertowski, Jean-Michel
Florin,  Brigitte Gilli, Dr. Matthias Girke, Michaela Glöckler, Dr. Peter Guttenhöfer, Daniel Hafner, Gerald Häfner, Volker Harlan,  Ursula
Hausen, Charlotte Heinrich, Claudio Holland, Dieter Hornemann , Laurenz Hornemann, Frank Hörtreiter, Regina Hörtreiter, Marc Jun -
germann, Jonathan Keller, Philip Kovce, Christian Kreiß, Florentine Kroug, Thomas Kühnert, Annelie Larkin,  Grahame Larkin, Xenia
Medvedeva, Ulrich Meier, Florian Mende, Stephan Meyer, Zech Michael, Nora Minassian, Cristóbal Ortín, Joachim Paulus, Kirsten Ren-
nert, Johannes Roth, Bernd Ruf, Jörn Rüsen,  Dr. Wilfried Schubert, Sebastian Schütze, Christian Seiser, Prof. Dr. Peter Selg, Georg
Soldner, Gregor Steinle, Johannes Stüttgen, Tom Tritschel, Mathias Wais, Herbert Warmbrunn, Ilse Wellershoff-Schuur, Falk Zientz,
Veit Zschiesche …

Pourquoi des réunions de jeunes 
dans la Communauté chrétienne ?
Il y a un an encore, le terme "congrès de la jeunesse de la CG" 
m'était totalement étranger et ne me disait pas grand-chose. Ce 
mot a maintenant presque une force d'attraction magique sur 
moi. Lorsqu'il y a quelque part une manifestation sous ce nom, 
je suis attirée et le plus surprenant, c'est que je n'arrive même 
pas à trouver les mots justes et dire pourquoi.

Après le lock-down et des semaines d'isolement, à la première 
réunion mes rencontres avec des jeunes du même âge, les 
discussions souvent sur des questions de vie touchantes et 
pertinentes, les actes de consécration célébrés, chanter 
ensemble, danser et rire étaient tellement édifiants, 
épanouissants - que les premières réflexions après la rencontre 
furent: Je ne sais pas  où aura lieu le prochain congrès, comment
m'y rendre... espérons que cela aura lieu souvent!

Et une fois de plus l'incroyable est arrivé lors de la réunion 
suivante: dès le premier soir, une énorme communion est née  
au sein de laquelle des personnes totalement inconnues 
jusqu'alors partagèrent une confiance précieuse et authentique.
On est accueilli avec joie, comme on est, on apprend à connaitre 
les autres dans leur originalité.

Hannah (16 ans)

Bureau du congrès
Ulrich Goebel, 
Tim Gottschalk
Hainallee 40, 
44139 Dortmund, Germany
Téléphone  + 49 – 21 04 14 5682
info@logos-2022.org

Équipe de planifica-

tion de la jeunesse
Isabel und Nathanael Becker
youth@logos-2022.org
Téléphone +49 - 157 3318 2810

Rédaction
Wolfgang Jaschinski
newsletter@logos-2022.org
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