
SUIS-JE LE 
GARDIEN 
DE MON 
FRÈRE?

RENCONTRE D’ALSACE 2018
12 - 14 Octobre

Ecole Mathias Grünewald - Wintzenheim

Organisation : Société anthroposophique - Branche Mathias Grünwald - Colmar

L’hébergement n’est pas assuré. 
Il existe quelques possibilités d’hébergement chez des membres de la 
Branche de Colmar Infos : J.Sim : 03 89 27 00 98  josiane.sim@vialis.net

Les repas sont végétariens et biologiques. Ils seront préparés par les grands 
élèves de l’Ecole. Le bénéfice sera une contribution à leur voyage de 
classe.

Le congrès aura lieu dans les locaux de l’Ecole Mathias Grunewald, 4 rue 
Herzog 68124 Logelbach (Entrée rue E. Schwoerer). Stationnement privé.
Nous pourrons prendre en gare de Colmar les personnes qui le souhaitent, 
le samedi matin avant 8h30.
Possibilité de venir en train jusqu’à l’Ecole avec la ligne Colmar-Metzeral, 
descendre à la station Colmar-Logelbach, l’Ecole est à 5 minutes à pied.

HEBERGEMENT

Nom(s)
Prénom(s)
Adresse

Tél
Courriel

Participation à la rencontre  x 50 €
Tarif soutien   x 65 €
Tarif réduit (sur demande)  x 35 €
Repas samedi midi   x 13 €
Repas samedi soir   x 13 €
Repas dimanche midi  x 13 €

TOTAL

Bulletin à envoyer accompagné de votre réglement, avant 
le 6 octobre (pour la prise en compte des repas) à :

Josiane SIM, 2 rue Daniel Blumenthal - 68000 Colmar

REPAS

ACCÈS

03 89 71 21 84 
lucien.turci@dbmail.com
06 82 87 42 76
tristan.chaudon@anthroposophie.fr

www.branche68.wordpress.com  

Lucien TURCI

Tristan CHAUDON

SITE

TARIF

Le tarif de la rencontre est fixé à 50 €. Ne sont pas inclus dans ce prix la 
conférence du vendredi soir (10 €) et le spectable du samedi (prix libre)

Caïn et Abel - Laszlo MATHE
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Dans la formation de mon identité person-
nelle, mon égoïsme se révèle être tour à tour 

mon meilleur instrument et l’obstacle majeur à 
ma progression.

Lorsqu’émerge l’inattendu, voire l’inconnu, 
sous la forme d’un événement ou d’un autre 

être humain, me voici confronté à un an-
tagonisme de ma nature: recroqueviller mon 

égoïsme sur mes acquis, ou l’ élargir par inté-
rêt pour ce qui est autre, pour qui est l’autre.

Le nouveau lien de fraternité établi avec 
l’autre n’est-il pas au coeur de ce qui donne 

sens à notre humanité ?
S’éduquer à accompagner consciemment 
l’égoïsme par les forces d’ouverture et de 

bonté devient alors une exigence de notre 
temps.

               
Comme l’an passé, les participants à cette 

rencontre seront invités à parcourir tous les 4 
Ateliers où le thème général sera abordé sous 

forme d’échanges, de recherche et par diverses 
approches artistiques. 

Pour le groupe d’initiative 
Lucien Turci

MON PROCHAIN EST-IL MON FRÈRE?           LUCIEN TURCI
GYMNASTIQUE BOTHMER           JANE JOHANSEN

JEAN ZANDONELLA          ACCUEILLIR ET DEPASSER L’ÉGOÏSME?  
GINOU ZANDONELLA      APPROCHE DE LA PIETA CHEZ MICHELANGE      

M-F PACCOUD
JEAN HECHES

LE NOUVEAU SENTIER OCTUPLE                NANCY DE MERITENS
MODELAGE             DOMINIQUE BERTRAND

“L’ENTRE-AUTRE”

Spectacle d’eurythmie impulsé par 
Christine Auzenau, réalisé de façon 
collégiale et mis en scène, en partie, 
par Jean Burlotte 
sur des textes poétiques et musiques 
choisis sur le thème

Entrée libre - plateau

SAMEDI 13 OCTOBRE A 20H30

A l’IME les ALLAGOUTTES
Lieu dit les Allagouttes
68370 ORBEY

TEXTES
              Chrétiens de Troyes 

    Charles Baudelaire
Jacques Walter

 Jean de La Fontaine

MUSIQUES
Debussy

Arvo Pärt
Rachmaninov

Beethoven
Schubert

EURYTHMISTES
Morgane Dubourg

Christine Auzenau
Véronique Richard

Myriam Recanati
Paola De Benedetti

Georges Polak
Sophie Maillet

Alhaga Seiler
Dietmar Ziegler

Monica Von  Allmen

ART DE LA PAROLE
Françoise Retailleau
Félix Von Allmen

Irène Trösch

PIANISTE
Mischka Roth

PRENDRE LE RISQUE DE L’AUTRE
 L’émergence de l’hospitalité.

ROBIN SCHMIDT
VENDREDI 12 OCTOBRE A 20H00

Entrée 10€/6€
Ecole Mathias Grünewald - salle de musique

Conférence tenue en allemand 
traduite par  Hélène Grunenberger

VENDREDI 12 OCTOBBRE 

SAMEDI 13 OCTOBBRE 

20h00    Conférence

8h30   - 9h00   Accueil des participants
9h00   - 9h30  Ouverture et Pierre de Fondation
9h30   - 10h00   Présentation des ateliers
10h00 - 12h45  Ateliers (pause incluse)
13h00   Repas
14h30 - 17h30  Ateliers (pause incluse)
18h00   Repas
20h30   Spectacle (prévoir transport)

9h00  - 11h45  Ateliers (pause incluse)
12h00    Repas
14h00 - 16h30  Ateliers (pause incluse)
16h45   Clôture et Pierre de Fondation

DIMANCHE 14 OCTOBBRE 

 Voir, accueillir, comprendre, accompagner 
l’Autre sont des possibilites qui s’inscrivent pas 

à pas sur notre chemin terrestre. Mais un secret à 
ne pas oublier : ”le chemin du coeur passe toujours 

par l’estomac!!” Alors notre égoisme, un risque ? Une 
chance ? Pour s’animer à l’Autre...?

Par sa venue sur Terre le Christ a introduit pour tout 
avenir une relation nouvelle au divin. Il devient dieu 
frère de tout homme et modère les exigences des liens 
du sang. De lui émane désormais la force qui peut relier 
tout ce qui vit simultanément dans un même espace, force 
qui permet dans l’instant de se distancier de l’antagonisme 
Caïn/Abel encore puissant.

Peut-on se poser cette quetion en considérant les 3 “Notre 
Père”(macrocosmique, microcosmique et ésotérique)*et 

les qualités favorables à leur pratique, dont R.Steiner a parlé 
comme étant des instruments pour l’action du Christ sur terre : 

émerveillement (étonnement), compassion, action consciente ?
* R. Steiner : 5° évangile (5° conf. Oslo) Matthieu : 6/9-14

P. Selg : “L’incarnation de l’Homme : le Notre Père thérapeutique à l’époque des extrêmes”.

“NOTRE PÈRE” : LA PRIÈRE DU “NOUS” ET 
D’UNE NOUVELLE HUMANITÉ ?   

LES INTERVALLES MUSICAUX COMME 
EXPÉRIENCE SOCIALE

Une pratique accompagnant le renforcement 
du Soi et l’ouverture à l’autre.
Au delà de la pratique individuelle, l’art du mod-
elage peut être expérimenté à plusieurs et être 
l’occasion d’exercer la rencontre avec l’autre.


