Région parisienne – Chapelles Saint-Jean et Saint-Martin
07 52 63 70 24 ou 06 28 28 72 05
67 rue Daguerre 75014 Paris /. 17 rue Léon Barbier 78400 Chatou
paris@la-communaute-des-chretiens.org
Haut-Rhin ........................................................................ 06 01 77 41 51
3 rue de Saint-Gilles 68000 Colmar
colmar@la-communaute-des-chretiens.org
Bas-Rhin – Chapelle Saint-Michel ....................... 07 82 15 35 93
8 rue de Rosheim 67000 Strasbourg
strasbourg@la-communaute-des-chretiens.org
Allier – Chapelle Colomban.................................... 04 70 47 33 40
1 rue des Roses 03210 Saint Menoux
allier@la-communaute-des-chretiens.org
Troyes ........................................................................ 03 25 41 74 56
3bis rue des Quinze-Vingts 10000 Troyes
troyes@la-communaute-des-chretiens.org
Alès ............................................................................ 04 66 83 71 05
12bis rue de la Bergerie 30100 Alès
sud-est@la-communaute-des-chretiens.org
Pyrénées .................................................................... 05 59 06 64 13
32 rue Gabrielle d’Estrées 64110 Gelos
pyrenees@la-communaute-des-chretiens.org
Belgique francophone ..........................................+32 3 830 58 60
stevenspaulphilippe@gmail.com
Genève (Suisse) ....................................................+41 78 638 25 38
Chemin de Sur-Beauvent 4 CH 1232 Confignon
bihin@communaute-des-chretiens.ch

“

Auprès de nos autels, nous voulons créer une atmos-

phère d’attention et de vénération qui permette aux
hommes d’apprendre à déposer toutes leurs tensions et
leurs soucis pour se donner entièrement à la présence de
Dieu, à la venue du Christ lui-même.
Sa présence nous adombre et il n’a pas de plus grand
désir que de voir les hommes s’ouvrir à lui.
Lorsque les hommes s’ouvrent, il peut être parmi eux
et en eux. À une époque où les portes de l’abîme, mais
aussi les portes du ciel sont largement ouvertes, la Communauté des chrétiens veut contribuer au progrès de

”

l’humanité en cultivant une vigilance qui s’emplisse de
sagesse par l’attention et la prière.

Emil Bock, 1955
(l’un des fondateurs de la Communauté des chrétiens)

Pays de Vaud (Suisse) .........................................+41 78 638 25 38
Rue de l’Industrie 6, CH 1005 Lausanne
bihin@communaute-des-chretiens.ch
Région de Toronto (Canada) ..............................+1 905 709 4544
jonahc.evans@gmail.com www.thechristiancommunity.org

Associations partenaires
Éditions Iona ............................................................ 04 66 24 89 32
www.editions-iona.com info@editions-iona.com
Association Familiale Iona ..................................... 06 62 69 93 05
colonies-iona.blogspot.com association.iona@gmail.com
Maison Jean-Frédéric Oberlin .............................. 03 89 71 26 15
www.maison-oberlin.org maison.oberlin@libertysurf.fr
Association Michael Bauer .................................... 03 89 71 26 15
278a Le Schoulzbach 68370 Orbey

- mouvement pour un renouveau religieux - en France
association cultuelle (loi 1905)
12bis rue de la Bergerie 30100 Alès
04 66 24 89 32
info@la-communaute-des-chretiens.org

www.la-communaute-des-chretiens.org
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Communautés francophones

- mouvement pour un renouveau religieux -

“

”

Nous sommes non à la fin,
mais au début du christianisme
Christian Morgenstern (1871-1914)

La Communauté des chrétiens
– mouvement pour un renouveau religieux –

apporte une nouvelle impulsion dans l’évolution du
christianisme. Elle offre la possibilité à chacun, grâce à
la vie des sacrements renouvelés, de cultiver en pleine
conscience son lien individuel avec le Christ.
Elle se comprend comme faisant partie de l’Église universelle « à laquelle appartiennent tous ceux qui éprouvent
la puissance salvatrice du Christ 1 ».

Fondation et développement
Ce mouvement a été fondé à Dornach, Suisse, en 1922
sous l’impulsion de jeunes théologiens qui éprouvèrent
le besoin de renouveler la vie religieuse à partir de l’anthroposophie.
Avec Friedrich Rittelmeyer 2, figure centrale dans le
processus de la fondation, les quarante-cinq fondateurs
demandèrent conseil à Rudolf Steiner 3 pour les aider à
fonder ce mouvement religieux.
Aujourd’hui, même si elle trouve sa plus grande concentration dans les pays occidentaux, la Communauté des
chrétiens est présente sur tous les continents ; il existe
actuellement quelque trois cents communautés dans le
monde.

La mort et la Résurrection
du Christ

La célébration des sacrements
est au centre de ce mouvement
Les sept sacrements y ont pris une forme renouvelée :
- l’Acte de consécration de l’homme (Eucharistie)
- le Baptême
- la Confirmation
- l’Entretien sacramentel (Confession)
- le Mariage
- l’Ordination sacerdotale
(pour hommes et femmes, mariés ou non)
- l’Extrême-onction

Devenir membre
Toute personne peut participer librement et à sa mesure à
tout sacrement et à toute activité proposée.
Il est également possible de devenir membre de la Communauté des chrétiens lorsqu’on éprouve un lien essentiel
avec ce mouvement.

Organisation et vie économique
L’association « La Communauté des chrétiens – mouvement
pour un renouveau religieux – en France » fédère les
communautés locales qui pourvoient à l’existence matérielle des prêtres actifs en France et en Belgique francophone. Ceux-ci se consacrent à plein temps à leur tâche
sacerdotale.
Chaque communauté locale a une existence autonome
sous forme d’association cultuelle (loi 1905) ou de droit
local en Alsace.
La Communauté des chrétiens n’est pas subventionnée.
Sur le plan économique, elle vit des dons de ses membres
et amis. Chacun décide librement de sa participation
financière, sous forme de contributions régulières et de
dons occasionnels, déductibles des impôts, conformément à la législation en vigueur. L’association est habilitée
à recevoir des legs.
La participation aux cultes, aux études et autres activités
est ouverte à tout public sans conditions préalables.

sont reconnues par la Communauté des chrétiens
comme pivot central de toute l’histoire humaine. Cette
réalité vivante peut être vécue comme un fait objectif de
rédemption pour l’humanité et pour la terre entière.

L’enseignement
proposé dans ce mouvement est libre et ouvert ; il
n’impose pas de doctrine morale et respecte les autres
religions et confessions.
Le concept de réincarnation est regardé comme une
possibilité pour appréhender l’être humain et sa mission.

1. Extrait du Credo de la Communauté des chrétiens.
2. (1872-1938) alors pasteur protestant ; voir son livre J’ai rencontré
Rudolf Steiner, Éditions Iona, 2011.
3. (1861-1925) fondateur de l’anthroposophie, laquelle tient compte
de la dimension spirituelle de l’homme et du monde et dont découlent, entre autres, la pédagogie Waldorf – les écoles « Steiner » –,
la médecine anthroposophique, l’agriculture biodynamique, l’eurythmie, l’idée de la tri-articulation de l’organisme social.

