Wien, 1. Mai 2009 : GRUSSADRESSE ZUR ERÖFFNUNG
Wir bedanken uns herzlich bei den Wiener Basis-Gemeinden, dass sie bereit waren, unser 8. Europ.
Treffen der BG zu organisieren und aufzunehmen. Sie haben akzeptiert, dass das, was hier bei Ihnen
stattfindet, eine echte europäische Tagung sein wird, und eben nicht eine österreichische, wozu Sie die
andern europ. BG einlädt ... wie die 7 vorigen Treffen seit Amsterdam im Jahre 1983. Danke schön
dafür, dass Sie das so auf sich genommen haben (insbesondere auch die Themen usw. ...)
Die Zahl der Teilnehmenden und die vorzügliche Vorbereitung bürgen dafür, dass wir hier bestimmt
zwei Tage erleben reich an Begegnungen und spiritueller Nahrung ...
Auch die Delegierten des Europäischen Kollektivs der BG heissen Sie herzlich willkommen, und im
speziellen der „Ausschuss“ (sécretariat), welche diesen Auftrag angenommen hatte vor mehr als 5
Jahren in Edinbourgh: Damals waren’s Luis Angel Aguilar, Pepe Beerli, Peter Mac Donald und Pierre
Collet, welcher die Aufgabe des Sekretariats oder des ständigen Büros übernahm, ... was alljährlich
neu bestimmt werden müsste!
Weiter hat uns Peter ohne Kommentar verlassen, aber Ursula aus Österreich und Mario aus Italien
kamen dazu. Den Kontakt zu Françoise B. aus Frankreich verloren wir leider, ebenso erhalten wir von
Eva R. aus Ungarn keine Antwort mehr... Diese Darstellung zeigt, dass die Teilnehmenden an
unserem Treffen vor allem aus den 5 Ländern kommen, die im „ständigen Ausschuss“ vertreten sind:
nämlich Spanien (u. Baskenland), Italien, Schweiz (fr. u. dt.), Belgien (fläm. u. wallon.) und
Österreich.
Unser Kollektiv müsste an sich jährlich einmal treffen - und es traf sich jedes Jahr, aber nicht jedesmal
vollständig – denn zwei dieser Treffen waren nur für den Ausschuss (A) :
Edinbourgh 2003
Nivelles 2003 (nur A)
Valladolid 2004
Küssnacht 2005 (nur A)
Budapest 2006
Brüssel 2007
Bologna 2008
Und diese Treffen machten aus uns echte Freunde! Auch dafür herzlichen Dank, denn das hat keinen
Preis! Bei diesen Zusammenkünften behandelten wir viele Fragen, die in unserer Agenda standen seit
dem Treffen in Edinbourgh :
- Das Projekt einer neuen Europäischen Tagung (aus 3 Jahren wurden fast 6 ...)
- Den Informationsaustausch und die Kontakte unter den Regionen
- Und ganz besonders jene zu den BG in den Ländern Mittel- und Osteuropas
- Der Plan für eine Web-Side europ. BG
- Die Zusammenarbeit mit den anderen Netzwerken von Christen an der Basis.
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Vienne, 1er mai 2009 : Accueil
Nous sommes très reconnaissants aux communautés de base de Vienne d’avoir accepté d’organiser et
accueillir notre 8e Rencontre Européenne des CCB. Vous avez accepté que ce qui va se passer soit
bien une rencontre européenne qui se passe chez vous, et non une rencontre autrichienne à laquelle
vous invitez les autres européens… Comme d’ailleurs les 7 autres rencontres qui ont eu lieu depuis
Amsterdam en 1983. Merci pour avoir accepté cela (en particulier thèmes etc…)
Le nombre de participants et la qualité de la préparation sont certainement des garanties que nous
allons passer deux journées très riches tant sur le plan des contacts que du ressourcement spirituel…
C’est donc aussi les délégués du collectif européen des CCB qui vous accueillent, et plus
particulièrement le « secrétariat » qui avait accepté cette mission il y a + de 5 ans déjà à Edimbourg ; à
cette époque c’est Luis Angel Aguilar, Pepe Beerli, Peter MacDonald et Pierre Collet qui avaient
accepté cette fonction de secrétariat ou de bureau permanent… renouvelable chaque année !
Entretemps, Peter nous a abandonnés sans beaucoup d’explication mais Mario nous a rejoints pour
l’Italie et Ursula pour l’Autriche. Nous avons aussi perdu le contact avec Françoise Baïngui qui est
aujourd’hui remplacée pour la France et avec Eva Ruszthy qui ne répond plus à nos messages… Cette
composition explique sans doute que les participants à cette rencontre viennent surtout des 5 pays des
5 « permanents » actuels : Espagne (et pays basque…), Italie, Suisse (romande et alémanique),
Belgique (flamande et francophone) et Autriche.
Notre collectif devait en principe se réunir chaque année, et effectivement il s’est réuni chaque année,
mais pas du tout au complet, loin de là ; deux de ces rencontres étaient plutôt réservées au secrétariat
- Edimbourg 2003
- Nivelles 2004 (les 4 du secrétariat)
- Valladolid 2004
- Küssnacht 2005 (les 4 du secrétariat)
- Budapest 2006
- Bruxelles 2007
- Bologne 2008
et ces rencontres nous ont même permis de devenir de vrais amis ! Merci pour cela aussi, car cela n’a
pas de prix ! Lors de ces réunions, nous avons abordé plusieurs questions qui étaient à notre agenda
depuis la rencontre de Edimbourg :
- Le projet de mise en œuvre d’une nouvelle rencontre européenne (3 ans sont devenus presque 6…)
- Les informations et les contacts entre régions
- Et plus particulièrement avec les CdB des pays d’Europe centrale et orientale
- La création d’un site web des CdB européennes
- La collaboration avec les autres « réseaux » de chrétiens à la base
Pierre Collet
Secrétaire du Collectif Européen
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Rencontre européenne des CCB les 25-26 octobre 2003 à Edimbourg
Réunion du collectif européen le 27 octobre 2003 à Edimbourg
- 29 Personnes de 12 pays ou régions
- Charte !
- Relance du Collectif et du Secrétariat

Réunion du secrétariat du collectif les 1-2 mai 2004 à Nivelles (Belgique)
Luis Angel AGUILAR et Ophelia, Pepe BEERLI, Peter MACDONALD, Pierre COLLET
« L'allégement de la structure consiste dans la création d'un bureau exécutif un « secrétariat » de 3
ou 4 personnes, vraiment représentatif du Collectif. Au vu de la diversité du réseau européen, il
faudrait impérativement que ses membres soient issus de 3 régions et de 3 langues différentes. Ce
bureau aurait pour tâche de faire circuler l'information dans le Collectif de tenir à jour le site web,
d'organiser les réunions du Collectif avec tous les détails que cela suppose. Pour cela, il devrait se
réunir au moins une fois par an et participer évidemment à l’autre réunion annuelle avec le Collectif.
Puisque sa fonction est de faire fonctionner le Collectif ses frais de voyage seront à charge de la
caisse européenne. Ce bureau est désigné sur place pour un an : il .se compose de Luis Angel Aguilar,
Pepe Beerli, Peter MacDonald et Pierre Collet. Ce dernier en accepte la charge administrative
jusqu’à sa prochaine réunion qui se tiendra chez lui, à Nivelles en Belgique, les 1er et 2 mai 2004. »
Les points à l'ordre du jour de notre réunion étaient les suivants
- proposition sur la création, le contenu et le fonctionnement du site web européen
- accord sur la liste des délégués des 17 régions
- proposition pour une cotisation : « le secrétariat est chargé de faire une proposition d' « appel aux
contributions » qui tienne compte des besoins, des possibilités locales, et de la solidarité »
- proposer un lieu, une date et un contenu pour une réunion du Collectif à l'automne 2004
- commencer à mettre en projet une rencontre internationale des communautés en 2005 ou 2006 (on
avait dit « au moins tous les 3 ans »)
Nous avons tenté d'établir un budget annuel d'environ 1200 € du fonctionnement du Collectif.
La réunion de Nivelles a coûté 340 € (un peu moins que la moitié des frais réels, environ 700 €) à la
caisse européenne. Il y a donc encore 1050 € en caisse.

Réunion du collectif européen les 4-5 décembre 2004 à Valladolid (Espagne)
- A Valladolid, il n’y avait que 7 régions représentées (Ecosse, Espagne, Euskadi, France, Hongrie,
Italie, Suisse alémanique) ; 4 s’étaient fait excuser (les 2 Belgique, Pays-Bas et Suisse romande) ; 6
n’avaient pas donné signe de vie (Angleterre, Autriche, Irlande, Portugal, Suède et Tchéquie).
- Donner suite au « défi » de « rapprochement aux communautés de l’Europe centrale et de l’est, pour
leur offrir un autre visage d’Eglise ».
- Mettre en application le projet de contacts et de rencontres communes avec des réseaux européens
déjà existants. Plusieurs délégués de groupes nationaux ont déjà signifié formellement leur accord
avec cette formule : Belgique flamande, Ecosse, Italie.

Réunion du secrétariat du collectif les 24-25 juin 2005 à Küssnacht (Suisse)
- Luis Angel AGUILAR, Pepe BEERLI, Peter MACDONALD, Pierre COLLET
- Le secrétariat (Luis Angel Aguilar, Pepe Beerli, Pierre Collet et Peter Mac Donald) a été reconduit
dans ses fonctions pour un an.
- L’évaluation de la rencontre du Réseau Européen « Eglise et Liberté » (Madrid, 5-8 mai 2005) et
poursuite de notre processus d’affiliation à ce réseau
- L’ouverture du collectif aux communautés des pays d’Europe centrale ou orientale.
- Un site web européen
- Il y avait 1250 € en caisse. La réunion de Küssnacht a coûté 580 € à la caisse européenne. Nous
avons reçu un don de Suisse alémanique de 350 €. Et les cotisations de 100 € d’Ecosse, Espagne.
Compter la cotisation de Suisse alémanique dans le don cité. Il y a donc 1220 € en caisse.
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Réunion du collectif les 8-11 décembre 2006 à Budapest (Hongrie)
La dernière rencontre du Collectif européen à Valladolid, il y a deux ans, nous demandait de nous
intéresser davantage au développement des communautés et des groupes de base en Europe centrale et
orientale. L’invitation de la déléguée hongroise, Eva Ruszthy, était pressante.
Huit d’entre nous se sont donc rendus à Budapest du 8 au 11 décembre dernier : Ofelia et Luis Angel
Aguilar (Espagne), Hedi et Pepe Beerli (Suisse), Françoise Baïngui et Marie-Yvonne Léger (France),
Marie-Astrid et Pierre Collet (Belgique). Feliz Placer (Euskadi) et Giovanni de Maria (Italie) nous
avaient priés de les excuser.
Nous avons rencontré le Père Bulanyi avec qui Eva avait pris rendez-vous, et nous avons assisté à une
messe avec lui dans le bois le dimanche soir. La rencontre nous a permis de mieux comprendre
l’identité du réseau ‘Bokor’. Sur nos insistances nous avons pu rencontrer aussi un certain Ignaz,
membre de Bokor également, et Tamas Kriesch, membre de la même communauté que Eva – et donc
pas de Bokor.
Enfin, le réseau est relativement structuré : on élit chaque année une coordination, et les coordinateurs
des groupes sont des personnes simples et pas seulement des prêtres ou des théologiens. Mais nous
n’avons pas pu obtenir leurs noms. Une rencontre avec Bokor et d’autres communautés hongroises
serait-il possible, par exemple en 2008 ? A cette question, Ignaz répond clairement que oui, et il étend
les possibilités aux Focolari, à ‘Communion et Libération’, aux charismatiques… Sans exclure aussi
‘Halò’, dont ils disent pourtant que c’est un réseau totalement inféodé à l’Eglise officielle… Ces
précisions nous ont un peu déstabilisés : les communautés de base en Europe occidentale ne se sentent
vraiment pas très proches de ces autres mouvements…
Notre but premier en venant à Budapest était de rencontrer des gens des communautés, L'objectif de
notre voyage était de voir si et avec quels thèmes une réunion avec des représentants des groupes de
base de toute l'Europe pourrait avoir lieu en Hongrie. Nous n’en avons pas rencontré beaucoup… pas
assez pour sentir si une réunion européenne serait bienvenue, voire ‘attendue’ : et nous ne nous
sentons pas capables de répondre à la question… Nous n’avons pas eu l’impression que ‘Bokor’
connaissait les communautés de base occidentales et le collectif : bien qu’ayant participé à la rencontre
de Genève (1995), le Père Bulanyi ne savait rien de la charte d’Edimbourg. Nous avons douté aussi de
leur désir – et que dire de la ‘volonté’ – de rencontrer les communautés de base d’Europe Occidentale.
Dernière chose : nous avons eu quelques frais (168 €). Il reste donc aujourd’hui en caisse : 1128 €.

Réunion du collectif européen les 13-14 octobre 2007 à Bruxelles
Luis Angel et Ofelia Aguilar (E), Ursula Papies (A), Françoise Baïngui (F), Pepe Beerli (CH),
Mario Campli (I), Pierre et Marie-Astrid Collet et Gisèle Vandercammen (B)
Excusé : Paul De Witte (B)
Plus aucune nouvelle de Eva Ruszthy (H) ni de Peter MacDonald (UK)
- Une prochaine rencontre européenne en Autriche
L’Évangile, un défi pour aujourd’hui :
- la Bonne Nouvelle de l’immigration
- la Bonne Nouvelle de la construction européenne
- la Bonne Nouvelle de la laïcité
- la Bonne Nouvelle de l’égalité homme-femme
- Les contacts avec le Réseau Européen Églises et Libertés – Church on the Move – Kirche im Aufbruch
Lors de sa dernière assemblée annuelle à Lisbonne (2007) , ce Réseau Européen a décidé de
privilégier des contacts avec notre Collectif Européen des Communautés de Base. Voici le texte du
rapport :
« (2) Les communautés de base et le RE : plusieurs communautés de base sont membres ou font partie
de groupes membres du Réseau européen. La question est de collaborer avec la Coordination des
communautés de base d'Europe et de développer les liens à ce niveau. François Becker a eu un échange
de courriels avec Pierre Collet qui est en relations avec cette Coordination et il est décidé de collaborer
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plus étroitement et de créer plus de liens entre les deux organisations, par exemple par la participation
réciproque aux rencontres. Il est proposé qu'une délégation du Réseau européen contacte la
Coordination des communautés de base d'Europe et propose d'assister à la prochaine assemblée
générale des communautés de base d'Europe et invite une délégation de la Coordination des
communautés de base d'Europe à assister à la Conférence du RE à Strasbourg. Approuvé. La délégation
composée de Gerd Wild, François Becker et Martha Heizer est approuvée. »

Réunion du collectif les 26-27 avril 2008 à Castel San Pietro (Bologne)
Présents : Luis Angel Aguilar (E), Ursula Papies (A), Mario Campli (I), Marcello Vigli (I), Giovanni
Di Maria (I), Marie-Astrid et Pierre Collet (B)
Excusés : Françoise Baïngui (F), Pepe Beerli (CH)
Ursula a eu l’occasion de discuter du projet avec les représentants des communautés de Vienne et de
nous faire connaître leurs suggestions. D’autre part, l’enquête dans les communautés a donné des
résultats satisfaisants. Par contre, les essais de contact d’Ursula du côté de l’Allemagne, de la Hongrie,
de la Slovaquie et de la Tchéquie n’ont encore donné aucun résultat.
Les réticences de nos amis des communautés de Vienne nous ont obligés à revoir le projet et à trouver
des compromis… En fait, deux points de vue au moins s’affrontent qu’il faudrait concilier :
- la plupart des communautés d’Europe Occidentale sont à peu près sur la même longueur d’ondes
et souhaitent une rencontre où puissent être exprimées et entendues les expériences des autres
communautés marquées par des cultures différentes ; leur souhait est donc de partager sur leur vie
et sur leur foi tout en s’interrogeant sur leur avenir.
- mais les communautés autrichiennes sont apparemment plus liées à l’Église, à des paroisses, à la
liturgie, etc. ; elles souhaiteraient plutôt une sorte de journée d’étude sur un sujet d’ouverture avec
un conférencier connu qui attirerait du monde.
- quant aux communautés des pays d’Europe centrale, elles sont souvent encore en train de chercher
des moyens d’expression de liberté et de renouveau, mais n’ont pas fait comme nous le chemin de
45 ans d’après-Concile Vatican II ; nous ne savons pas ce qu’elles désirent vraiment et le doute
s’est installé quant à leur volonté de participation.
- Il s’agit donc que cette 8e rencontre européenne combine à la fois la sensibilité locale et l’intérêt
des membres des autres pays à se rencontrer. Noter d’ailleurs que cette difficulté est habituelle
dans les rencontres européennes de tous les réseaux.

Rencontre du Réseau Européen Eglises et Libertés à Strasbourg,
1-4 mai 2008
Du 1er au 4 mai, Luis Angel et Pierre ont participé à la rencontre annuelle du Réseau Européen Églises
et Libertés. On vous en donnera des informations plus complètes dès que les rapports seront édités.
Mais sachez que nous étions très attendus et que l’atelier « Communautés de Base » a rassemblé près
de 30 participants. L’idée du secrétaire François Becker, est la suivante. Il verrait bien que trois
réseaux travaillent davantage en collaboration, chacun dans son domaine spécifique, tout en apportant
sa contribution aux autres : IMWAC en ce qui concerne les relations avec la hiérarchie, les CCB en ce
qu’elles sont « de la base », le Réseau Européen en ce qui concerne les projets regardant la société
civile (Europe etc.). Cette idée fait son chemin et est très bien accueillie. Finalement l´engagement est
pris de resserrer nos liens, de nous échanger des informations, de participer – quand c’est possible –
aux rencontres les uns des autres, de signer occasionnellement des communiqués publics sur des
thèmes communs, et tout ça, comme le précisait notre mandat des CCB, sans nous inscrire comme
membre sinon avec le statut d´ « organisation associée », comme IMWAC.
De plus, un projet se met doucement en place pour fêter le 50e anniversaire de Vatican II : chaque
groupe serait invité à préparer ce qui le caractérise aux différentes dates (Noël 2009 annonce du
Concile, 2012 début, 2015 clôture et donc tenue d’un nouveau concile « de base » à Rome…). Ce
n’est qu’une idée encore, mais c’est mobilisateur ! A relayer à nos groupes et communautés…
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