
Linz, im Dezember 2021 
Chers membres des guildes Gabriel ! 
 
L'approche des fêtes de fin d'année doit être l'occasion 
d'adresser des salutations à tous nos frères et sœurs de 
guilde. 
Depuis près de deux ans, nous sommes sous l'emprise de 
la pandémie de la maladie de Corona, qui entrave 
gravement nos possibilités d'échanges personnels et de 
rencontres et rend les voyages internationaux - base de la 
planification d'une rencontre de l'Alliance mondiale - 
presque impossibles pendant une grande partie de l'année en raison des 
changements constants des conditions d'entrée.  
Mais la situation dans les guildes nationales Gabriel est également confrontée de 
manière générale au problème du vieillissement des membres. 
Même les guildes très actives - qui participent encore au programme philatélique des 
administrations postales comme en Autriche, en Slovaquie et en Pologne et qui 
organisent également des manifestations publiques - ont du mal à recruter de 
nouveaux membres.  
 
Pour promouvoir l'esprit international de notre idée, il faudrait essayer de trouver un 
contact personnel. 
Ce serait par exemple possible - d'assister aux nombreuses manifestations de 
plusieurs jours organisées par la guilde autrichienne - où vous aurez également la 
possibilité de visiter un bureau de poste spécial et de traiter vos envois de manière 
philatélique. En 2022, nous aurons neuf événements, dont les premières journées 
des nouveaux timbres : 
 
22 avril 2022 : Art sacré - "St. Fidèle de Sigmaringen" - Feldkirch/Vorarlberg 
10 juin 2022 : "Augustiner-Bräu-Stübl" - Salzbourg 
24 juin 2022 : "Wallfahrtskirche Maria Strassengel" près de Graz / Styrie 
17/18 septembre 2022 : Art sacré "Paulusinitiale" - Abbaye de Heiligenkreuz  
25 novembre 2022 : Noël - "Sainte Famille" - Bleiburg, Carinthia 
 
Voilà peut-être de quoi inciter certains à planifier des vacances en Autriche !  
 
Du 2 au 9 octobre 2022, nous organiserons un voyage dans le nord de l'Allemagne, 
où nous rendrons visite au président de la guilde allemande St Gabriel. 
 
Je suis à votre disposition pour toute demande de 
détails sur le programme - obmann@st-gabriel.at ! 
 
Malgré tous les problèmes, nous nous réjouissons 
toujours de nos collections et de nos objets à motifs 
chrétiens ! 
Dans l'espoir de vous revoir en 2022 et que la 
pandémie de Corona s'en aille, je souhaite à tous nos 
frères et sœurs de la Guilde un joyeux Noël et une 
nouvelle année 2022 active et saine !  
 
Wilhelm Remes 
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