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Réunion du Collectif Européen des Communautés de Base 
 

Immensee, Missionshaus Bethleem, 12-14 avril 2013 
 

 

 

 

 

 

Très grand merci à José pour la parfaite organisation de notre réunion, ce dont on ne pouvait d’ailleurs 

pas douter en Suisse, et pour sa disponibilité. Et un merci particulier à Rotraut pour son travail de 

traduction. 

Ce compte rendu n’est certainement pas à la hauteur de tout ce qui a été dit et vécu : chacun et 

chacune est invité(e) à communiquer ses compléments, corrections et précisions nécessaires, le plus 

rapidement possible.  

J’annonçais l’année dernière que je réalisais alors mon dernier devoir de secrétaire, c’était prématuré ! 

Mais cette fois sera la bonne…  

 

Participants :   

- Gilbert et Marie-Pascale Clavel (FR)   

- Inma Zamorano (ES)  

- Luis Angel Aguilar (ES)   

- Massimiliano Tosato (IT)     

- Rotraut Lakmaier (AT)     

- José Amrein-Murer (CH)  

- Michel Jemelin (CH)   

- Paul De Witte (BE)  

- Louis Janssen (BE) 

- Marie-Astrid et Pierre Collet (BE)  

- Monika Zemenova et Jean Zemen (CZ)  

 

Luis Angel avait envoyé l’ordre du jour suivant : 
1.     Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente, tenue à Lyon, (Centre Jean Bosco) les 

20 et 21 Avril 2012. 

2.     Tour de table des informations de nos communautés pendant la dernière année. (Apportez à l'avance et par 

écrit). 

3.     IXe Rencontre européenne des CCB à Bruges (Belgique) 2014. Propositions, dates, accord final sur le 

titre. 

4.    Visibilité de nos communautés à travers la création du site internet européen  www.ccbase.eu 

5.    Relations avec d'autres groupes européens et rendez-vous à venir. 

5.1. Réseau européen Eglises et Libertés (RE). Madrid 9 à 12 mai 2013. 

5.2. IVe Assemblée Nationale de RRCC à Saint Jacques de Compostelle, 6-8/XII/13 

6.    Face au 50e anniversaire du Concile Vatican II. Notre position sur les projets : 

6.1.   "Council '50" du mouvement international Nous sommes Eglise (IMWAC) et 

6.2.   "AUPC" Assemblée universelle du Peuple Xne initiée par RRCC d'Espagne. 

6.3.   Autres 

7.    Divers : demandes et questions 

7.1.  Communiqué possible : (L'Eglise, l’Europe, la papauté ... que nous voulons) 

7.2.  Invitations aux réunions européennes et prochaine réunion du collectif : 

¿Madrid 9.11/5/2013? Pour profiter de la réunion de RE, o ¿Santiago 6-8/XII/2013 ?, pour profiter 

l’Assemblée de RRCC? (avec possible aide pour le séjour) 

7.3.    Avenir du collectif. Qu’en disent nos communautés? 

7.4.    Autre  

Il est accepté, mais on demande d’ajouter l’aspect « Finances », le point 7 devient dès lors 8. 

http://www.ccbase.eu/
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1.     Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente 

Samedi matin, en présence de tous les délégués. Pas de remarque. 

 

2.       Les nouvelles des communautés de nos pays et régions 

Nous avons passé la soirée de vendredi à échanger longuement sur ces nouvelles, même si nous 

tentions de nous limiter à ce qu’il y avait de vraiment neuf depuis l’année dernière. Tout en attendant 

l’arrivée des derniers d’entre nous, qui pourront prendre connaissance de la totalité par écrit. Voir le 

document en annexe.   
 

3.     Préparation d’une IXe rencontre européenne pour 2014 en Belgique 

C’est à cette préparation que nous avons passé le plus de temps. 

3.1. Lieu.  Plutôt que Bruges, un peu éloigné pour arriver de l’étranger, Paul relaie la proposition que 

lui a faite la communauté paroissiale de Buizingen (la paroisse où Rik Devillé était curé, responsable 

de Mensenrechten in de Kerk ; depuis sa retraire, elle est ‘autogérée’). Buizingen fait partie de Halle, 

c’est la ‘grande banlieue’ de Bruxelles, c’est à 500 m du périphérique. On pourrait utiliser l’église (en 

fait une salle polyvalente) pour les grandes rencontres (jusqu’à 200-300 personnes) et réserver la salle 

sous l’église pour les repas (120 places). Si on était plus nombreux, il faudrait organiser deux services. 

Il ne serait pas difficile d’organiser l’hébergement dans les familles, jusqu’en Flandre orientale et dans 

le Brabant flamand et wallon et à Bruxelles. S’il fallait une activité extérieure, une visite à Bruxelles 

orientée sur le social serait facile à organiser. 

3.2. Dates.  On propose en priorité le week-end du 19 au 21 septembre 2014, avec possibilité pour le 

week-end suivant. Dès notre retour en Belgique, Paul a cherché confirmation et a reçu une réponse 

positive pour les dates du 19 au 21 septembre 2014. 

3.3. Thématique.  Nous sommes revenus à plusieurs reprises là-dessus pour tenter de préciser ce 

qu’on attendait. Voici quelques avis :  

- Vu le contexte socio-économique, il semble que ce soit ‘la crise’ qui retienne l’attention > 

« Pour une autre sortie de la crise ». 
- On évoque le système bancaire, la fiscalité, le logement – dramatique en Espagne, mais pas 

seulement – , l’exclusion, les migrants, etc. 

- Et les nationalismes, l’extrême-droite >< l’interculturalisme, la richesse de la diversité 

- Partir des réalités concrètes, locales, et s’interroger sur quelle économie nous voulons, et le 

rôle des communautés dans ce défi. 

- Comment sortir de la ‘pensée unique’ néolibérale qui pèse, que nous avons reçue et continuons 

de recevoir, qui s’impose dans tous les domaines ? Une véritable ‘occupation’, et même une 

‘possession’… ? Elke Vandeperre a travaillé là-dessus – sa communication lors des funérailles 

de Remi Verwimp a impressionné – et elle peut éventuellement faire cette communication en 

anglais. 

- Important de ne pas négliger la référence biblique. Cfr le psaume 11 : « Que faire quand les 

fondamentaux sont cassés ? » Cfr aussi Lev 25. 

- Ou plus largement la dimension spirituelle : en quoi nous aide-t-elle ? 

- On évoque des pistes positives, comme les banques coopératives, les pressions sur les hauts 

salaires, sur les salaires minimum, Jacquart, etc. Et tout le mouvement altermondialiste. 

- Quelle place, quel avenir pour les jeunes ? A quoi aspirent-ils ? 

- Des suggestions complémentaires vont dans le sens du « Bien vivre. Bien vivre ensemble » 

(cfr L. Boff). 

- Les approches de cette thématique sont diverses et complémentaires : financière, sociale, 

culturelle, politique, spirituelle… Cela pourrait faire l’objet de l’apport particulier des régions 

et aussi des sous-thèmes d’ateliers différents. 
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Plus tard, on reviendra encore longuement sur les thèmes en cherchant un « slogan » qui permettrait 

d’accrocher. A partir des mots « crise », « vérité », « inégalités », « liberté (ou libération) »… 

- Comment nous libérer du libéralisme quotidien ? 

- Comment nous libérer de la pensée néolibérale ? 

- Comment sortir de la « pensée unique » ? 

- Quelle alternative au libéralisme quotidien ? 

- Comment nous libérer de notre aliénation économique, de « nos » pensées, du « système » ? 

- C’est important d’insister sur cet aspect de libérer la pensée, et donc les réflexes. 

- Aller là où il n’y a pas de chemin : le chemin se fait en marchant. 

On s’accorde sur une idée forte : « La vérité vous rendra libres » Jn 8,32. En précisant bien que la 

notion biblique de « vérité » renvoie à la « foi », à la « confiance » : « si vous faites confiance, vous 

serez libres ». Mais un sous-titre explicatif est nécessaire. On s’oriente vers : « Comment nous 

libérer des démons du système néolibéral ? » Si le terme ‘démons’ (qui exprime bien la 

‘possession’) risque d’être mal reçu, on pourrait dire aussi : « Comment nous libérer des mensonges 

– ou des idoles – du système néolibéral ? » 

3.4. Méthodologie.  Tenir compte des leçons de la rencontre de Vienne…  

- Importance de tenir compte des réalités vécues de chaque pays présent. 

- Une seule conférence doit suffire. C’est une rencontre, pas une session de formation. 

- On insiste encore : ce qui est intéressant, c’est le partage, ne pas vouloir en faire une 

formation. En sortir changé, plus ouvert qu’avant. 

- Chaque pays ou région devrait apporter quelque chose à partager. Donc leur relancer la 

proposition. 

- Une soirée ‘partage’ où chaque pays apporte un symbole, un produit typique, une musique… 

- On distingue puis on mélange ces deux dernières propositions : apports des pays à la 

‘présentation’ et à la ‘thématique’… Difficile d’y voir clair. Faut-il combiner ? 

- On pourrait imaginer que chaque pays prépare un éclairage sur une facette du thème général. 

On commence une liste où nous groupes pourraient piocher et choisir :  

FINANCE –          RICHESSE 

AUSTERITE –      PAUVRETE  

DIVERSITE –       EUROPE   

MIGRANTS –       EXCLUS  

SPIRITUALITE – ACTION  

  … 

- Le problème des langues !  

 Comme à Vienne, préparer un cahier avec les apports des pays déjà traduits ?  

 Dans les ateliers, ne pas dépasser 2 langues 

 La conférence : avec traduction projetée sur écran dans une autre langue 

- Timing ? Longues discussions. On suggère ceci, mais cela devra être fixé seulement l’année 

prochaine ! 

 Vendredi :  

 Accueil de 14h ? 16h ? à 18 h 

 Repas informel (sandwiches ?) à 18 h 

 Présentations par pays à 19h30 

 Dans les familles vers 22h 

 Samedi : 

 Conférence à 9 h 

 1
ers

 ateliers à 10h30 

 Repas 

 2
e
 ateliers à …  

  

 Dimanche : 

……  
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4.     Le fonctionnement du collectif 

1. Le secrétariat du collectif 

De 2012 à 2014, c’est Luis Angel qui assure cette fonction en espérant être aidé pour la question des 

langues. Les frais liés à cette fonction relèvent clairement de la caisse du collectif et non de son pays. 

Pour la suite, il ne semble pas que la Suisse soit capable d’assurer cette fonction. Les regards se 

tournent vers l’Italie… A décider dans un an, au plus tard après la rencontre de septembre 2014. 

2. La création d’un site web pour donner au mouvement une visibilité actuelle 

Le nom de domaine a été réservé par les Espagnols : www.ccbase.eu  

Dix ans après avoir été promis par les Anglais, il va enfin voir le jour : il est en fabrication par un 

membre de communauté de Liège (Belgique) qui a déjà fait le site de Belgique francophone. Voir 

facsimilé sur https://sites.google.com/site/ccbeurope1/  Il est demandé d’envoyer à Pierre la traduction 

de la page d’accueil dans les différentes langues. 

Six langues sont prévues. Faut-il y ajouter le tchèque comme certains l’ont laissé entendre ?  

Rappel de l’an dernier. « On est d’accord sur le projet déjà élaboré l’année dernière, mais il faudrait 

envoyer à Luis Angel les diverses présentations : 1 page statique par pays. Les communications 

devraient lui parvenir en 2 langues au moins (dont l’espagnol ou le français). On renverra aux sites 

web nationaux ou locaux par les liens actifs. Les documents « de base » qui ne doivent pas changer 

seront proposés dans plusieurs langues. » 

Donc, on attend que chaque pays envoie une présentation générale d’une page sur ses communautés 

de base ainsi qu’une liste des communautés – certains discutent de l’utilité, puisque cette liste est 

accessible sur les sites nationaux – et au minimum un lien vers le site national et une adresse de 

contact. Il faudrait aussi que dans chaque pays on pense à confier à quelqu’un le souci des traductions. 

 

5.     Relations avec d’autres groupes européens 

5.1. Le Réseau Européen Eglises et Libertés 

Nous continuons à entretenir des relations avec les autres réseaux au niveau européen (Réseau 

Européen Eglises et Libertés, Church on the Move, Kirche im Aufbruch, Iglesia por la Libertad) 

http://www.en-re.eu/en25/, et au niveau mondial (IMWAC) http://intj25.we-are-church.org/ 

Comme amorcé en 2008 à Strasbourg, nous continuerons à maintenir les contacts, dans l’idée que le 

réseau Eglises et Libertés vise une action plus « politique », IMWAC une action plus « ecclésiale », et 

nous plutôt une parole et une action « sociale à la base ». 

Pierre informe des récents développements au Réseau Européen : le groupe autrichien s’est retiré du 

réseau après que celui-ci ait voté son appartenance au groupe « Alliance pour une Europe laïque », un 

lobby proche du Parlement Européen. Rotraut explique que l’Eglise est un gros employeur en 

Allemagne et en Autriche, et qu’il y est plus difficile de concevoir la séparation de l’Eglise et de 

l’Etat. 

Pierre et Marie-Astrid participeront à la rencontre annuelle du Réseau Européen du 9 au 12 mai à 

Madrid.  Ils y donneront un écho de notre rencontre de Immensee. Luis Angel et Inma y passeront 

pour la journée publique du samedi. 

5.2. La IVe Assemblée nationale de Redes Cristianas 

Elle se tiendra du 6 au 8 décembre 2013 à Saint-Jacques-de-Compostelle. Malgré l’intérêt évident, 

l’invitation de Luis Angel ne fait pas recette : trop loin, trop difficile… 

5.3.   José évoque une rencontre œcuménique européenne – en réalité des pays de langue allemande – 

qui se tiendra à Mainz du 30 avril au 4 mai 2014.  

http://www.ccb.eu/
https://sites.google.com/site/ccbeurope1/
http://www.en-re.eu/en25/
http://intj25.we-are-church.org/
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6.     50
e
 anniversaire du concile 

6.1. Council ‘50 

On suggère à nouveau aux communautés et aux coordinations de profiter de ce « mouvement » et de 

faire savoir ce qu’elles organisent à la coordination de Council ’50 : http://www.council50.org/c50/ 

Voir en particulier les initiatives prises en Italie : cfr rapport en annexe 

6.2. AUPC 

Il s’agit d’un « APPEL AU PEUPLE CHRETIEN »  lancé très largement en Espagne par Redes 

Cristianas, mais qui a été perçu dans les communautés de base comme trop verbeux. Les groupes qui 

n’étaient pas à l’initiative rechignent. Une nouvelle étape est programmée qui devrait faire évoluer le 

processus vers une nouvelle proposition. Voir dans l’annexe. 

 

7.   Rapport financier  
 

Comptes 2012 du Collectif Européen des CCB  

sur le compte « Communautés chrétiennes de base européennes » 

chemin Barbette 3, B-1404 Bornival 

IBAN : BE58 0882 3880 3079 

BIC : GKCCBEBB 

       Recettes          Dépenses 

2012/01/02 En caisse         470 € 

2012/04/21 Cotisation 2012 Espagne     100 

  Cotisation 2012 Suisse     100 

  Cotisation 2012 Italie      100 

  Frais de location des salles à Lyon      215 

  Partie des frais de la participation du secrétaire L.A.   100 

2012/05/03 Cotisation 2012 Belgique francophone   100 

2012/05/07 Cotisation 2012 Belgique flamande    100 

2013/01/04 Intérêts           6 

Total          506  315 

SOLDE AU 12 AVRIL 2013                 661 € 

Rappel de 2011 : « Si les frais de représentation des pays vers le Collectif sont à charge des 

coordinations nationales, on estime que les frais liés au travail du secrétaire ou ses voyages de 

représentation relèvent de cette caisse. Il en va de même des frais du site web. Il est donc décidé de 

demander une cotisation annuelle aux pays et régions dès cette année 2011 : on suggère la somme de 

100 €, mais avec la possibilité de payer moins s’il y a des difficultés. Chaque délégué est prié de 

communiquer cette demande à sa coordination. » 

Nous décidons que les frais de café et biscuits de cette rencontre seront pris en charge par la caisse et 

non par les délégués, car certains paient eux-mêmes leur participation, soit 115 €. Et de rembourser les 

frais du secrétaire, Luis Angel, soit 407 €.  

Aucune cotisation n’ayant été perçue en 2011, il était impératif de s’acquitter de celle de 2012, mais 

tous ne l’ont pas fait. Entretemps, plusieurs cotisations 2013 ont déjà été perçues : Suisse, Espagne, 

Belgique flamande et francophone et Italie, soit 500 €. 

 

8.     Divers 

On discute des éléments à reprendre dans un « communiqué ». Il sera proposé à la discussion 

dimanche matin. Voir le résultat ci-dessous. 

Invitation d’Inma. Un camp de vacances pour jeunes de 18-25 ans dans les Hautes Pyrénées, du 10 au 

20 juillet 2013. Coût 130 €. 15 ou 35 places libres sur 50 ? 

http://www.council50.org/c50/
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9.   Prochaine rencontre du collectif  

On retient la date des 4-5-6 avril 2014. Paul propose qu’elle se tienne en Belgique, chez les salésiens 

du Centre Oase à Groot-Bijgaarden, Dilbeek, près de Bruxelles. P.S.  Deux jours plus tard,  la 

réponse est positive et donc la réunion est programmée.  

 

Pierre Collet 

30 avril 2013 

 

 

 

Nous nous souviendrons de notre moment de prière samedi matin :  

les symboles déposés par José sur la table,  

le « Message d’espérance » de Lyon 2010 lu par Gilbert (voir sur  

http://reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/reseaux-du-parvis/nos-communiques/337-rassemblement-

2010-a-lyon-quelques-echos,  

et la version des Béatitudes dénichée par Louis. En voici le texte. 

Heureux les pauvres 

pas les fauchés 

mais ceux dont le cœur est libre 

Heureux ceux qui pleurent 

pas ceux qui pleurnichent 

mais ceux qui crient 

Heureux les doux 

pas les mous 

mais les patients et les tolérants 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice 

pas ceux qui braillent 

mais ceux qui luttent 

Heureux les miséricordieux 

pas ceux qui oublient 

mais ceux qui pardonnent 

Heureux les cœurs purs 

pas ceux qui font les anges 

mais ceux dont la vie est transparente 

Heureux les pacifiques 

pas ceux qui éludent les conflits 

mais ceux qui les affrontent 

Heureux les persécutés pour la justice 

non parce qu’ils souffrent 

mais parce qu’ils aiment 

Pierre Jacob 

http://reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/reseaux-du-parvis/nos-communiques/337-rassemblement-2010-a-lyon-quelques-echos
http://reseaux-parvis.fr/chretiens-en-liberte/reseaux-du-parvis/nos-communiques/337-rassemblement-2010-a-lyon-quelques-echos
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COMMUNIQUÉ  FINAL 
 
 
COLLECTIF EUROPEEN DES COMMUNAUTES CHRETIENNES DE BASE 

 

Du 12 au 14 avril 2013, les délégués européens du mouvement des communautés chrétiennes de base 

se sont réunis à Immensee (Suisse) pour leur assemblée annuelle. Ils représentent les communautés 

d’Espagne, France, Italie, Belgique, Autriche, Suisse et Tchéquie. Ils y ont plus particulièrement mis 

en route une grande rencontre européenne qui se tiendra en septembre 2014 sur le thème : 

 

« La vérité vous rendra libres (Jn 8,32). 

Comment nous libérer des démons du néolibéralisme ? » 
 

Ils ont clôturé leur rencontre par le communiqué suivant. 

  

 

Délégués des communautés chrétiennes de base, nous avons tenu la réunion annuelle de notre 

Collectif Européen du 12 au 14 avril 2013 à Immensee (Suisse). Nous y avons senti l’esprit de la 

Société Missionnaire de Bethléem qui se consacre au soutien dans les pays du Sud, et cela a 

renforcé chez nous notre volonté de bannir nos réflexes d’individualisme et de promouvoir les 

solidarités. 

En partageant nos expériences et en affirmant notre espérance, nous avons tenu à communiquer 

ce qui suit. 

Nous exprimons une fois de plus notre inquiétude devant le fossé qui ne cesse de se creuser entre 

le Nord et le Sud de l’Europe et, dans chacun de nos pays, entre les plus riches et les plus 

pauvres. 

Nous nous insurgeons contre le manque de volonté politique des instances nationales et 

européennes à mettre en place des mesures efficaces pour contrôler et améliorer le système 

financier. 

Plus précisément, nous dénonçons l’absence d’initiatives concrètes qui permettraient à chaque 

famille de garder ou de trouver un logement digne à un prix convenable. 

Enfin, nous protestons contre l’exclusion sociale qui touche de plus en plus de personnes et de 

groupes, en particulier les migrants, et qui mine le sens même de notre vivre-ensemble. 

Nous favoriserons dans nos communautés et dans nos autres relations toute action qui va dans le 

sens d’une plus grande liberté et d’une fraternité la plus large possible. La Bonne Nouvelle de 

Jésus nous inspire et porte notre espérance et notre engagement. 

  

Contact pour : 

 

 

 



 

 

8 

EUROPESE CHRISTELIJKE BASISBEWEGING :  

PLEIDOOI VOOR EEN ANDER EUROPA 

Van 12 tot 14 april 2013 kwamen de koepels van de Europese christelijke basisbeweging samen in 

Immensee-Küssnacht (Zwitserland) voor de jaarlijkse samenkomst van het EUROPEES 

COLLECTIEF van CHRISTELIJKE BASISGROEPEN. Ze kwamen uit Zwitserland, Spanje, 

Tsjechië, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en België, zowel Vlaanderen als Wallonië. 

Tijdens deze samenkomst hebben zij vooral de grote Europese samenkomst van 

Basisgemeenschappen (Communautés de Base) inhoudelijk en vormelijk voorbereid. Deze 

samenkomst is gepland voor het weekend van vrijdagavond 19 september tot zondagmiddag 21 

september 2014. Dit gebeuren zal plaatshebben in de gebouwen van de Don Boscoparochie in 

Buizingen (Halle). 

Als thema voor die grote samenkomst is gekozen voor: 

DE WAARHEID ZAL JULLIE VRIJMAKEN (Joh 8,32)  

HOE ONS BEVRIJDEN VAN DE DEMONEN VAN HET NEOLIBERALISME? 

 

We eindigden onze samenkomst met volgende SLOTVERKLARING 

 

Als afgevaardigden van Christelijke Basisgroepen hebben, we de jaarlijkse samenkomst van ons 

Europees collectief gehouden van 12 tot 14 april 2013 in Immensee (Zwitserland). Wij hebben er de 

geest van Missionnaire gemeenschap van Bethlehem gevoeld. Deze gemeenschap wijdt zich aan de 

ondersteuning van landen in het Zuiden, en dat heeft bij ons onze wil versterkt om onze 

individualistische reflexen te bannen en onze solidariteit te promoveren en te versterken.  

Onze ervaringen met elkaar delend en onze hoop bevestigend houden we eraan het volgende mede te 

delen. 

Wij drukken eens te meer onze grote bezorgdheid uit over de kloof die niet ophoudt te groeien tussen 

het Noorden en het Zuiden van Europa en, in elk van onze landen, tussen de rijksten en de armsten.  

Wij staan op en protesteren tegen het gebrek aan politieke wil van nationale en Europese instanties 

om daadwerkelijke en efficiënte maatregelen te nemen om het financiële systeem te controleren en te 

verbeteren.  

Meer concreet verzetten we ons tegen de afwezigheid van concrete initiatieven die elk gezin de 

mogelijkheid zou geven een woning te behouden of te vinden, die een menswaardig leven mogelijk 

maakt en dit aan een betaalbare prijs.  

Tenslotte protesteren wij tegen de sociale uitsluiting die meer en meer mensen en groepen raakt, in het 

bijzonder de migranten, en die de betekenis zelf van ons leven-samen ondermijnt. 

Wij zullen binnen onze gemeenschappen en ook in onze andere relaties alles in het werk stellen om 

acties te ondersteunen en zelf te ondernemen, die gaan in de richting van een grotere vrijheid en een 

zo ruim mogelijke broederlijkheid. 

Het evangelie (Goed Nieuws) van Jezus inspireert ons en draagt onze hoop en ons engagement.  

Namens het EUROPEES COLLECTIE VAN CHRISTELIJKE BASISGROEPEN 

Paul De Witte  

Woordvoerder van het Netwerk van Kritische Christenen en Basisgroepen in Vlaanderen. 

Lid van Basisgemeenschap Jebron, Begijnhof 1, 9300 Aalst 

Telefoon: 032 53 834495 

E-mail: pldwtt@telenet.be 

 

 

mailto:pldwtt@telenet.be
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Las Comunidades Cristianas de Base Europeas también 
claman contra los indignos desahucios, las 
desigualdades y la creciente brecha Norte/Sur 

 

Delegados/as de las Comunidades Eclesiales de Base europeas, reunidos del 

12 al 14 de abril de 2013 en nuestra Coordinadora anual, en Immensee 

(Suiza) e inspirados por la paz y el espíritu de solidaridad con los países del 

Sur de la Sociedad Misionera de Belén que nos acogía, queremos comunicar 

lo siguiente. 

 

Que expresamos una vez más, nuestra preocupación por la brecha entre el 

Norte y el Sur de Europa, que cada día sigue aumentando y que en cada uno 

de nuestros países se abre entre los más ricos y los más pobres. 

 

Que nos rebelamos ante la falta de voluntad política de las instancias 

nacionales y europeas para poner en marcha medidas eficaces para controlar 

y mejorar el perverso sistema financiero actual. 

 

En particular, denunciamos la falta de iniciativas concretas que permitan a 

cada familia mantener o encontrar una vivienda digna a un precio razonable 

y no ser desahuciado de ella por la avaricia de la gran banca y de sus 

gobiernos cómplices. 

 

Finalmente, protestamos enérgicamente contra la exclusión social que afecta 

a cada vez más personas y grupos, especialmente los inmigrantes, y socava 

el propósito mismo de nuestra convivencia. 

 

Desde aquí nos comprometemos a favorecer en nuestras comunidades y en 

nuestra relación con los otros, cualquier acción que vaya en la dirección de 

una mayor libertad y una hermandad que sea lo más amplia posible. Todo 

ello porque sabemos que es la Buena Nueva de Jesús de Nazaret la que nos 

inspira y alienta nuestra esperanza y nuestro compromiso. 

  

Para mas información contactar con  

 La responsable española en el colectivo europeo de CCB, Inmaculada 

Zamorano 666 080846 inmaculadaz@gmail.com,  o 

 El secretario europeo de dicho colectivo europeo de CCB, Luis Ángel 

Aguilar 665 512676 laam1957@hotmail.com  

mailto:inmaculadaz@gmail.com
mailto:laam1957@hotmail.com
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ANNEXE : Informations sur la situation des CCB dans nos régions 
                                                                                Immensee, 12-14 avril 2013  

 
België : Vlaanderen  
 

1. Vorig jaar hebben we gemeld dat het digitaal tijdschrift “KENTERINGEN” ophield te bestaan en dat de 

redactie zich zou omvormen tot een  “denkgroep maatschappijkritische christenen”. Hiervoor werd 

samenwerking gezocht met de digitale kritische krant “DE WERELDMORGEN”. 

Dit in ondertussen gebeurd. Onze bijdragen aan deze digitale krant kunnen worden geleden 

via www.dmkc.be. 

2. Op dit ogenblik is er heel veel beweging in de Vlaamse kerk aan de basis. Steeds meer gewone 

parochies herkennen zich in de belangrijkste doelstellingen van de christelijke basisbeweging. 

 Uit de samenwerking tussen een initiatiefgroep vanuit de parochies en het Breed Beraad van de 

Basisbeweging is volgende tekst gegroeid als basis voor de verdere gesprekken: 

1.  We zijn ervan overtuigd dat het christelijk geloofsverhaal een eigen en onmisbare bijdrage levert aan 
de uitbouw van een rechtvaardige en authentieke samenleving.  Dit verhaal is geworteld  in de 
Bijbelse traditie (Het Eerste en het Tweede Testament) en roept ons tegelijkertijd op om creatief 
trouw te blijven aan de weg die Jezus van Nazareth is voorgegaan.  

2.  Dit is slechts mogelijk als christelijke gemeenschappen van velerlei pluimage (parochies, 
basisgemeenschappen, enzovoort) dit geloofsverhaal koesteren, dragen en actualiseren in de 
praktijk van Bijbelse scholing en maatschappijanalyse, van samen vieren en van een dienst aan de 
samenleving in het algemeen en aan de meest kwetsbaren in het bijzonder. 

3.  Om als christelijke gemeenschappen in onze tijd geloofwaardig kerk te zijn, zullen we  op de eerste 
plaats werk moeten maken van democratische structuren en van de fundamentele 
gelijk(waardig)heid van allen die zich bewust tot die gemeenschappen bekennen. Zo zal er, in de lijn 
van wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten (3,28), in de christelijke gemeenschappen geen 
onderscheid meer worden gemaakt tussen  Joden en Grieken, tussen vrouwen en mannen, tussen 
slaven en vrijen, tussen armen en rijken, want allen zijn één in Jezus Messias.  In deze tijd 
actualiseren we deze lijst:  geen hetero’s en geen homo’s, geen zwakken en geen sterken, geen 
blanken en geen zwarten, enz. 

4.  We zijn er ook van overtuigd dat een christelijke lokale gemeenschap het recht heeft op 
voorgangers  die uit hun midden worden voorgedragen, gekozen en bevestigd om de gemeenschap 
voor te gaan. De norm voor dit voorgangerschap kan, in de lijn van Paulus, niet liggen in het gegeven 
een man of vrouw te zijn; maar wel in de door de gemeenschappen zelf (h)erkende evangelische 
trouw van de voorgedragen kandidaten en in hun (persoonlijke en bijbels-theologische) 
competenties om een gemeenschap te begeleiden, te motiveren en te enthousiasmeren.     

5.  Vanuit een evangelische vrijmoedigheid vragen we binnen de kerk ruimte voor de diversiteit en het 
recht van lokale gemeenschappen om eigen wegen te gaan. (cfr. Joh 21).  Het is belangrijk dat dit 
steeds in wederzijdse dialoog met de andere gemeenschappen gebeurt. Deze dialoog houdt niet 
alleen  ondersteuning en wederzijdse bemoediging in, maar ook kritische bevraging inzake hun 
trouw aan de bevrijdende weg van het evangelie in onze samenleving. 

Hierop wordt nu in de directe toekomst verder gewerkt om deze doelstellingen concreet te maken, zowel 
inhoudelijk als organisatorisch. 

Hopelijk kan dit volstaan. 

De lezers moet er dan wel de tekst van vorig jaar bijnemen om het geheel niet uit het oog te verliezen. 

Paul De Witte 

http://www.dmkc.be/
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Belgique flamande  

 
 
 
1.  L’année dernière, nous avons signalé que le périodique en ligne « KENTERINGEN » a cessé d’exister et 
que les éditeurs allaient devenir un « groupe de chrétiens en réflexion sociale critique ». Pour cela, on a 
cherché à collaborer avec le journal critique en ligne « DE WERELD MORGEN ».  
Cela s’est réalisé entre-temps. Nos contributions à ce journal en ligne peuvent être vues sur 
www.dmkc.be . 
  
2.  En ce moment,  il y a beaucoup de mouvement dans l’église flamande à la base. De plus en plus de 
paroisses ordinaires s’identifient avec les principaux objectifs du mouvement de base chrétien. 
  
De la collaboration entre un Groupe d’initiative des paroisses et le Conseil Elargi (Breed Beraad) du 
mouvement de base est sorti le texte suivant comme base des prochaines discussions : 

1. Nous sommes convaincus que l’annonce de la foi chrétienne constitue une contribution propre et 
indispensable au développement d’une société juste et authentique. Cette histoire est enracinée 
dans la tradition biblique (le premier et le second Testaments) et nous appelle à rester dans une 
fidélité créatrice à la route que Jésus de Nazareth nous a ouverte. 

2.  C’est seulement possible si des communautés chrétiennes de toutes sortes (paroisses, 
communautés de base, etc), prennent à cœur cette histoire de foi, qu’elles la portent et 
l’actualisent dans la pratique de l’étude biblique et de l’analyse sociale, de la célébration 
ensemble et d’un service à la société en général et des plus vulnérables en particulier. 

3. Pour être crédibles en tant que communautés chrétiennes à notre époque, nous allons tout 
d’abord devoir faire un travail de démocratisation dans les structures et d’égalité fondamentale 
de tous ceux qui se reconnaissent appartenir à ces communautés. Ainsi, conformément à ce que 
Paul écrit dans sa lettre aux Galates (3,28), dans les communautés chrétiennes on ne distinguera 
plus entre Juifs et Grecs, entre hommes et femmes, entre esclaves et hommes libres, entre riches 
et pauvres, car tous sont un en Jésus Messie. En ce moment, nous mettons à jour cette liste : pas 
d’hétéros ni d’homos, pas de faibles ni de forts, pas de blancs ni de noirs, etc. 

4. Nous sommes également convaincus qu’une communauté chrétienne locale a droit aux 
animateurs qui viennent de son sein, et qu’ils soient  choisis et investis pour présider dans la 
communauté. La norme pour cette présidence, dans la ligne de Paul, ne peut pas se situer dans le 
fait d’être un homme ou une femme; mais bien dans la reconnaissance dans et par les 
communautés elles-mêmes de la foi évangélique des candidats proposés et dans leurs 
compétences (personnelles, bibliques et théologiques) pour guider une communauté, la motiver 
et l’enthousiasmer.  

5. A partir de l’audace évangélique, nous demandons au sein de l’église un espace pour la diversité 
et le droit pour les communautés locales d’aller leur propre chemin (cfr Jn 21). Il est important 
qu’il y ait un dialogue mutuel avec les autres communautés. Ce dialogue implique non seulement 
un soutien et un encouragement mutuel, mais aussi une interpellation critique sur leur fidélité au 
chemin libérateur de l’Évangile dans notre société. 

C’est à partir de là qu’il s’agit maintenant, dans l’immédiat, de continuer à travailler pour concrétiser ces 
objectifs, en termes de contenu et d’organisation. 
  
Les lecteurs devraient aussi se référer au texte de l’an dernier pour ne pas perdre de vue l’ensemble. 
 

Paul De Witte 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=nl&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.dmkc.be%2F
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Italie 

 

En 2012, en Italie, il n’y a eu aucun changement significatif. 
 

Les CdB (Communautés chrétiennes de Base) actives en Italie sont a peu prés 40 (composèes de 15 à 

200 personnes). Mais il existe aussi un groupe des femmes qui se réunit séparément 

 voir  http://www.cdbitalia.it/cdbitalia/ ;  

  http://gruppidonne.cdbitalia.it/ ; 
  

Les objectifs peuvent être très différents, de la lecture biblique aux questions sociales, mais souvent 

elles sont engagées sur des questions actuelles (environnement, développement…) et les projets 

sociaux sont liés aux problèmes locaux.  

Seules deux communautés comptent des groupes de jeunes, à Rome : CdB San Paolo (à l’initiative de 

G. Franzoni) et à Naples : CdB Cassano.  

Le groupe des femmes des CdB, né de manière autonome en temps différent  a  organisé des 

rencontres nationales de genre.  

 Voir   http://www.cdbitalia.it/gruppidonnnecdb/  
 

Il n’y a pas de véritable « réseau de réseaux » en Italie, mais beaucoup de membres des communautés 

participent aussi à d’autres groupes ou réseaux. Et des liens très proches unissent les communautés à 

l’agence Adista (www.adistaonline.it) et au mensuel Confronti (www.confronti.net). 
 

Les CdB (Communautés chrétiennes de Base) se  réunissent chaque année.  

La rencontre nationale annuelle est très importante et permet de relancer les groupes. 
 

La seule initiative remarquable de nouveauté en 2012 a été l’initiative  

"Église de tous, Eglise des pauvres » qui a abouti à 2 assemblées  

- 15 Septembre 2012 "Eglise de tous Eglise des pauvres» pour célébrer les 50 ans depuis le Concile 

Vatican II. 

- 6 Avril 2013 « L'encyclique de la dignité humaine" pour rappeler l'encyclique Pacem in Terris du 

pape Jean  XXIII sur le cinquantième anniversaire de sa proclamation, qui a eu lieu le 11 Avril, le 

jeudi saint 1963. 

   http://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/15settembre2012/assemblea15092012.asp  

   http://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/06aprile2013/assemblea06042013.asp  
 

Ces initiatives, liées au 50e anniversaire du Concile Vatican II, ont permis de créer un premier réseau 

d'associations de groupes de base italiens (60) et  journaux et éditeurs (27), qui jusqu'à présent avaient 

eu du mal à travailler ensemble. 
 

En plus de ces deux assemblées la CdB de Saint-Paul, avec très peu d'autres noms déclarés, étant 

donné la dimension critique de la question, a créé une réunion nationale à Rome le 16 Février sur le 

thème  « Finances et pouvoir dans l'Église ». 

 voir  http://www.cdbitalia.it/2013/04/15/chiesa-finanza-e-potere/ ; 

  http://www.noisiamochiesa.org/?p=2462  

  http://www.adistaonline.it/index.php?op=scheda&id=98  

 

Aussi en 2012 a eu lieu à Naples (28 à 30 Avril), l'Assemblée nationale XXXIII 

«Les femmes et les hommes fidèles à une citoyenneté consciente. De nouveaux processus de 

libération et de participation dans l'Eglise et la société ». 

 voir  http://www.cdbitalia.it/category/33-incontro-nazionale-cdb/  
 

Les CdB italiennes, depuis leur naissance, ont choisi de ne pas avoir une structure formellement 

organisée. Il existe une tournante pour le secrétariat technique, et pour la gestion du site web national, 

actuellement aux mains de la communauté de Rome. 

 voir  http://www.cdbitalia.it/chisiamo/  

le représentant italien du collectif Européen des CCB  

 massimiliano tosato 

 massimiliano.tosato@tin.it  

http://www.cdbitalia.it/cdbitalia/
http://gruppidonne.cdbitalia.it/
http://www.cdbitalia.it/gruppidonnnecdb/
http://www.adistaonline.it/
http://www.confronti.net/
http://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/15settembre2012/assemblea15092012.asp
http://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/06aprile2013/assemblea06042013.asp
http://www.cdbitalia.it/2013/04/15/chiesa-finanza-e-potere/
http://www.noisiamochiesa.org/?p=2462
http://www.adistaonline.it/index.php?op=scheda&id=98
http://www.cdbitalia.it/category/33-incontro-nazionale-cdb/
http://www.cdbitalia.it/chisiamo/
mailto:massimiliano.tosato@tin.it
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Italy 
 

In 2012, in Italy, there was no significant change. 
 

The CCB (grassroots communities) active in Italy are a more or less 40 (consisting of 15 to 200 

people). But there is also a group of women who meet separately 

 see  http://www.cdbitalia.it/cdbitalia/ ; 

  http://gruppidonne.cdbitalia.it/ ; 
 

The objectives may be very different from reading the Bible to social issues, but often they are 

engaged on current issues (environment, development ...) and social projects related to local problems. 

Only two communities have youth groups:  in Rome community of St. Paul (on the initiative of G. 

Franzoni) and in Naples community of Cassano. 

The groups of CdB women, born independently in different time national meeting organized kind. 

 see  http://www.cdbitalia.it/gruppidonnnecdb/  
 

There is no real "network of networks" in Italy, but many community members also participate in 

other groups or networks. Very close ties unite communities agency Adista and monthly Confronti  

 see  www.adistaonline.it  

  www.confronti.net  

The italian CCB make a national meeting each year. 

The annual national meeting is very important and allows reinforcement of groups. 
 

The only remarkable new initiative in 2012 was the initiative 

"Church of all, Church of the poor" which resulted in two meetings 

- September 15, 2012 "Church of all Church of the poor" to celebrate 50 years since Vatican II. 

- April 6, 2013 "The encyclical of human dignity" to recall the encyclical of Pope John XXIII on the 

fiftieth anniversary of the proclamation, which took place April 11, the Thursday before Easter 1963. 

 http://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/15settembre2012/assemblea15092012.asp  

 http://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/06aprile2013/assemblea06042013.asp   
 

These initiatives related to the 50th anniversary of Vatican II have created a first network of 

associations and groups (60 members) and journals and publishers (27) which until now had difficulty 

working together. 
 

In addition to these two meetings the Community of St. Paul, with very few other names given the 

criticality of the issue, has created a national meeting in Rome on February 16 on the theme 

"Finance and power in the Church." 

 see  http://www.cdbitalia.it/2013/04/15/chiesa-finanza-e-potere/ ; 

  http://www.noisiamochiesa.org/?p=2462  

  http://www.adistaonline.it/index.php?op=scheda&id=98  
 

Also in 2012, held in Naples (28 to 30 April), the XXXIII National Assembly 

"Women and men loyal to informed citizenship. New release process and participation in the Church 

and society. " 

 see http://www.cdbitalia.it/category/33-incontro-nazionale-cdb/  
 

The Italian CdB, since birth have chosen not to have a formally organized structure. 

There is a turning to the technical secretariat and management of the national website, currently in the 

hands of the community of saint Paul in Rome 

 see  http://www.cdbitalia.it/chisiamo/  
 

the Italian representative of european collective of CCB:  

massimiliano tosato 

massimiliano.tosato@tin.it  

http://www.cdbitalia.it/cdbitalia/
http://gruppidonne.cdbitalia.it/
http://www.cdbitalia.it/gruppidonnnecdb/
http://www.adistaonline.it/
http://www.confronti.net/
http://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/15settembre2012/assemblea15092012.asp
http://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/06aprile2013/assemblea06042013.asp
http://www.cdbitalia.it/2013/04/15/chiesa-finanza-e-potere/
http://www.noisiamochiesa.org/?p=2462
http://www.adistaonline.it/index.php?op=scheda&id=98
http://www.cdbitalia.it/category/33-incontro-nazionale-cdb/
http://www.cdbitalia.it/chisiamo/
mailto:massimiliano.tosato@tin.it
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Belgique francophone  

- Nous avons créé notre site web : à consulter sous https://sites.google.com/site/ccbwabru/ On y 
trouve les adresses et contacts pour toutes les communautés, les numéros de la revue CEM en 
PDF, de nombreuses prières eucharistiques envoyées par les communautés, un agenda, etc …  

- Louis Janssen a accepté de remplacer Pierre Collet comme délégué au Collectif Européen. 
Adresse : rue Aux Passages 10, B-4122 Plainevaux – tel : 0032 (0)474 20 71 86 (mobile) et 0032 (0) 
43 71 57 25 (fixe)  pamalous@ymail.com  

- Nous avons publié un article dans notre revue CEM n° 95 sur la rencontre du Collectif 2012 à 
Lyon ; voir http://paves-reseau.be/revue.php?id=1125 

- La coordination a organisé une journée de rencontre nationale à Ciney le 15 septembre 2012.  Cette 
journée avait été préparée par une enquête dans les communautés sous le titre : « ma vie, mes 
fiertés, mes combats » (synthèse publiée dans la revue de septembre CEM n° 96 et aussi sous 
http://paves-reseau.be/revue.php?id=1157) 

- Plusieurs membres des communautés ont participé à l’activité Rivespérance des 2-3-4 novembre 
2012. Voir un article dans CEM n° 97 p. 7-8 et http://paves-reseau.be/revue.php?id=1177 

- Plusieurs communautés du diocèse de Tournai ont participé à la première phase du « synode  
diocésain ».  Voir en particulier le rapport de la réunion de la CODIMO (« Commission Diocésaine 
du Monde Ouvrier ») dans CEM n° 96 p. 51 et la note de http://paves-
reseau.be/revue.php?id=1159 

- Les communautés CEMOs du diocèse de Tournai ont organisé une journée de rencontre le 9 mars 
2013 à Mesvin sur le thème « Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance » (compte rendu à paraître) 

- Les communautés de la région de Liège se réunissent pour célébrer ensemble Noël et Pâques. Mais 
on constate que seulement 30 % de l’assistance sont des membres des communautés, les autres 
viennent d’ailleurs… 

- Sur la suggestion des délégués des communautés de base, le CIL (Conseil Interdiocésain des Laïcs) a 
lancé une campagne de sensibilisation à la question du logement. Toutes les communautés ont été 
invitées à agir en allant interpeller leurs mandataires politiques sur les plans logements existants 
mais souvent en sommeil. Voir CEM n° 98, p. 40-42 et 
https://docs.google.com/file/d/0B7qxz9lSCg5zbUMzRXlQLUhPXzg/edit  

- Notre coordination Wallonie-Bruxelles a émis un avis favorable pour apporter des réserves 
financières pour l’organisation de la rencontre européenne de 2014. 

Pierre Collet, 8 avril 2013 
 

 

Suisse Alémanique 
 

 

Depuis la dernière rencontre du collectif à Lyon, il y a eu peu de changements au niveau des 
CCBs. Un moment fort était la rencontre annuelle au mois de janvier à Lucerne. Le thème était : 
„Raviver à nouveau le feu!“ La CCB de Lucerne, qui organisait la rencontre, écrivait dans 
l’invitation : „Veiller sur la braise“ était le thème lors de la rencontre à Broc, en 1998. Aujourd'hui, 
nous désirons ardemment réactiver cette braise pour un renouveau de notre flamme. 50 ans après 
le début du Concile Vatican II, nous souhaitons nous en inspirer ensemble lors de cette journée de 
janvier 2013 qui nous réunira en tant que membres de communautés ou de groupes de base. Nous 
voulons nous souvenir de l'Esprit conciliaire de l'Eglise en recherchant l'espérance dans 
l'encouragement biblique“. 

https://sites.google.com/site/ccbwabru/
mailto:pamalous@ymail.com
http://paves-reseau.be/revue.php?id=1125
http://paves-reseau.be/revue.php?id=1157
http://paves-reseau.be/revue.php?id=1177
http://paves-reseau.be/revue.php?id=1159
http://paves-reseau.be/revue.php?id=1159
https://docs.google.com/file/d/0B7qxz9lSCg5zbUMzRXlQLUhPXzg/edit
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C‘ était une rencontre inspirante, quoique nous avons aussi expérimenté une fois de plus que 
dans la situation actuelle ce n’est pas facile de traiter le sujet de l‘église sans se fatiguer. 

A cette rencontre on a choisi une nouvelle coordinatrice : Jacqueline Keune, théologienne et 
femme auteur, après que José Amrein-Murer avait occupé cette charge durant dix ans.  

La CCB de Rorschach (Suisse Est) s’est définitivement retirée du réseau des CCBs suisses. Elle 
limite son radius à leur région. 

Au niveau de l’église suisse, il y a du côté des ordinariats comme des responsables des paroisses 
un nouvel intérêt pour la forme pastorale des CCBs. Il y quelques paroisses qui ont fait des 
pas prometteurs dans cette ligne et partagent volontiers leurs expériences. 

José Amrein-Murer 
 
 
 

Suisse Romande 

Dans la partie francophone de la Suisse il y a des Communautés de base à Genève (4) et à Nyon 
(1). Elles viennent de créer un site internet : www.ccb.geneve-environs.ch 

Chaque CCB a une rubrique spécifique. Celles de Chêne et de Pont-d’Arve sont encore en 
préparation. 

Il y a aussi une rubrique pour la Suisse et une rubrique pour l’Europe. 

Dans l’ensemble les gens sont très satisfaits. 

Un autre lien apprécié est  le groupe de coordination qui réunit 3-4 fois par année 1 ou 2 
membres de chaque CCB pour partager et coordonner les actions communes. 

La plupart des CCB ont ou ont eu des liens avec l’AOT (Atelier Œcuménique de Théologie). Cet 
organisme forme des adultes dans un esprit d’ouverture et est toujours très apprécié. 

Les CCB de Nyon et de Meyrin ont suivi avec intérêt les prises de positions d’ouverture de l’Abbé 
d’Einsiedeln Martin Werlen (membre de la Conférence des évêques suisses). Elles lui ont écrit 
pour le soutenir dans ses démarches. 

La CCB de Nyon a aussi écrit à l’évêque de Bâle Mgr Félix Gmür dont les prises de position 
courageuses concernant les laïcs, l’évangélisation de l’institution et les divorcés remariés ont été 
appréciées. 

Le 21 janvier 2012 la CCB de Meyrin (Genève) a accueilli les 56 personnes de la rencontre des 
CCB de Suisse sur le thème de l’indignation et de l’engagement. 

Le 17 novembre 2012 a eu lieu à Genève la journée théologique des CCB romande sur le thème 
de la mendicité. Bernard Rordorf, pasteur et enseignant nous a présenté le thème et un 
représentant de ATD Quart-Monde nous a parlé de son expérience du terrain. 

Le 19 janvier 2013 cinq personnes de Suisse romande ont participé à Lucerne à la réunion 
suisse des CCB. (voir rapport de José). 

Une retraite des CCB romande aura lieu à Fribourg à Notre-Dame de la Route du19 au 21 avril 
2013 avec le Père Albert Longchamp (jésuite) de la revue Choisir. Le thème sera : Croire en Dieu 
qui croit en l’homme. 

Un thème qui préoccupe plusieurs de nos CCB est la communion et les célébrations sans prêtres. 
Deux de nos communautés célèbrent, après de longues discussions,  la Sainte Cène et la 
communion sans prêtres.  

Une des demandes qui revient régulièrement est la reconnaissance de la femme dans le 
ministère (à tous les niveaux). 

Michel Jemelin - CCB Nyon  

http://www.ccb.geneve-environs.ch/
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France 
 

L'événement marquant a été en 2012 une rencontre nationale à Paris des CCB (les 2-3-4 novembre). 
La thématique était : « notre rêve d'Europe ». Tout un programme! 

Interventions thématiques, tables rondes et ateliers ont alterné en explorant un certain nombre de 
questions: 

- Revisiter l'histoire de la construction européenne pour comprendre la situation actuelle 

- Faire le point sur la situation des migrants, sur l'évolution des migrations et du droit; 

- S'interroger sur les questions écologiques et environnementales ; 

- Revisiter la question de la démocratie et de la laïcité; 

- Analyser la diversité sociale, culturelle, politique, religieuse et spirituelle en Europe; 

- Observer ce qui plus particulièrement bouge dans nos églises; 

Ces rencontres sont aussi l'occasion d'expérimenter un temps fort de célébration festive. 

Un temps a été consacré à une assemblée générale sur la question: peut-on continuer et faire vivre notre 
structure nationale compte tenu des forces qui se réduisent? Ou ne faudrait-il pas se fonder dans le 
Réseau des Parvis? 

Le fait est que le nombre de CCS tend à diminuer au fil des années, qu'une soixantaine de personnes 
étaient présentes contre quatre vingt à la précédente rencontre appartenant à huit communautés actives. 

Si une communauté a souhaité se retirer pour être plus centré sur le local, les autres ont souhaité 
maintenir le lien que représente l'ANCCB. Lien acté par le journal de liaison des communautés de base, 
par le regroupement national tous les 3 ou 4 ans, par les échanges d'informations qui circulent. 

La réunion des correspondants du 25 novembre 2012 résume ce choix par le compte rendu de son 
nouveau président-coordinateur (Michel Audras) : 

« A la demande unanime de ses membres, L 'ANCCB ne se dissout pas mais réduit la voilure en 
conservant : 

- Notre représentant auprès des Communautés de Base Européennes; merci Gilbert de faire vivre ce 
lien ; 

- Notre bulletin à raison de 2 publications annuelles: merci à Danielle notre rédactrice en chef ! Les 
dates des prochaines parutions sont entérinées et distribuées;  

- Un lien avec le Réseau Parvis est conservé: merci de solliciter Agathe Brosset; 

- Deux rencontres annuelles: les "Réunions des Correspondants des CCB", avec 8 CCB actives, le samedi 
de 11h30 à 17h, avec repas simple sur place; le planning est fixé. 

- Merci à Nicole d'accepter de continuer la tâche parfois ingrate de trésorière et à Jean Paul celle de 
secrétaire, qui vous adressera le compte rendu détaillé de notre assemblée générale et fera les 
démarches auprès de la préfecture (je lui adresse par ailleurs la copie de ma carte d’identité ; 

- J accepte avec plaisir de travailler avec vous pendant deux ans avec la fonction de président de 
l’association (en fait coordonnateur) car les témoignages suivants rn’ont convaincu de la richesse de notre 
lien intercommunautaire : 

« on est revenus gonflés » 
« pour inventer autre chose, notre enthousiasme est intact » 
« ne pas rester isolés » 
« on est vieux mais pas rnorts! » 
« on demande l’échange de nos prières de célébration » 
« ne pas prononcer le rnot "fin" » 

Merci Martine de ton implication durant les 4 années écoulées, et pour le très beau succès de la 
Rencontre Nationale 2012 ! » 

Gilbert Clavel 
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España 

 
No hay cambios significativos respecto al informe pasado. Respecto a los grupos continuamos siendo 
alrededor de 1200 personas en unas 120 comunidades. 
 

Nuestro compromiso social sigue girando alrededor de nuestra participación en los sindicatos, partidos 
políticos, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y de la organización eclesial, siempre con un 
espíritu abierto y progresista. 

Este compromiso social también incluye los desahucios, la defensa de lo público (salud universal, educación 
pública, pensiones, … así como la solidaridad con los emigrantes o la apuesta por la banca pública y la banca 
ética. Todas estas causas han aparecido recientemente mas acentuadas a raíz de los desproporcionados 
recortes sociales y será tratado en el próximo Encuentro Estatal de las CCP españolas que se celebrará en 
Málaga (Andalucía) durante los días 1-2 y 3 de noviembre de 2013. El Tema: Construir el Reino de Dios: DE LA 
INDIGNACIÓN AL CAMBIO DE  SISTEMA”. 

Otra reunión importante a destacar es la que tendrá lugar en Santiago de Compostela el 6 y 7 de diciembre de 
2013, organizado por Redes Cristianas. Es la IV Asamblea Estatal que en esta ocasión llevará el tema 
“Cambiando Realidades, provocando rebeldías con Jesús de Nazaret”. Uno de los talleres tratará sobre el 
Council'50 proyecto (Convocatoria de una reunión universal) 

Con respecto a nuestra revista de cristianos de base “UTOPIA” estamos pasando por un problemilla delicado 
ya que no tenemos suscripciones suficientes para mantenerla (bueno estamos en el límite), algunos grupos 
han reducido el número de suscripciones y otra gente mayor se va muriendo o dando de baja. Todavía no se 
sabe si empezar una nueva revista con otros grupos similares al nuestro o con otros medios de comunicación. 
Este tema será tratado en la próxima reunión.  

Nuestra página web www.ccp.org no es muy visitada, a pesar del esfuerzo de la persona a cargo de la misma. 
Algunas personas piensan que sería bueno establecer además un grupo de Facebook o una cuenta de Twitter. 
Tal vez podría ser más flexible. 

Nuestras lecturas y planes de formación están girando en torno a Lenaers, Shelby Spong, Pagola, etc. Algunos 
grupos están trabajando en un libro titulado "Un nuevo lenguaje para una nueva teología", bajo la supervisión 
de José María Vigil relacionado con una fe real en este momento de crisis. 

Con respecto al futuro encuentro europeo de CCB en nuestra coordinadora estatal de junio pasado se insistió 
más que en los temas de laicidad, pluralismo o religiosidad, se pide que nos abramos en el tema a cuestiones 
más de fondo social, con la que está cayendo. La crisis de los pobres en Europa. Las víctimas del sistema. Vigil, 
la agenda, lo social, Una respuesta solidaria a la situación actual. Xmo siglo XXI Una respuesta solidaria. 
 

Con respecto a “la Voz de CCP”, es decir nuestro comunicados a la opinión pública, en el último año hemos 
publicado comunicados sobre: Nuestro apoyo al SICSAL y la comisión de JyP de Colombia, Nuestro apoyo al 
15-M frente a la criminalización, el aumento represión policial, la clase política, … Sobre el IBI de la Iglesia que 
debería pagar como los que no lo hacen, pero contra el contexto de los acuerdos Iglesia estado y de denuncia 
del concordato, Sobre la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes y copago sanitario, Sobre la Defensa 
de los servicios públicos y sobre el tremendo drama de los Desahucios y la Iniciativa Legislativa Popular para 
cambiar la ley hipotecaria.  
 

Finalmente señalar que como todos los años se ofrecen una posibilidades de vacaciones comunitarias 
estatales que este año se celebraran en Pontevedra (Galicia) del 16 al 26 de agosto de 2013.  

Si alguien se anima a las vacaciones comunitarias de Pontevedra, al encuentro de CCP de Málaga o a la 
Asamblea de Redes Cristiana, en  Santiago de Compostela, todo es cuestión de hablarlo. (En concreto para 
Santiago se ofrecerá la estancia gratuita hasta un representante por país. 

http://www.ccp.org/
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Espagne 
 

Il n'y a aucun changement significatif depuis le dernier rapport. En ce qui concerne les groupes, nous 
continuons à être près de 1200 personnes dans 120 communes. 
 
Notre engagement social tourne toujours autour de notre participation aux syndicats, partis politiques, 
organisations non gouvernementales, société civile et de l'organisation ecclésiastique, toujours avec un esprit 
ouvert et progressiste.  
 
Cet engagement social comprend également les expulsions, la défense du public (santé pour tous, éducation, 
retraites,…) ainsi que la solidarité avec les migrants ou le soutien des banques publiques et des banques 
éthiques. Toutes ces causes sont apparues récemment comme plus importantes  à la suite des coupes sociales 
disproportionnées et seront traitées à la prochaine réunion nationale des CCP espagnoles qui se tiendra à 
Malaga (Andalousie) les 1-2 et 3 novembre 2013. Le thème : « Construire le Royaume de Dieu : DE 
L'INDIGNATION AU CHANGEMENT DE SYSTÈME ».  
 
Une autre réunion importante à signaler est celle qui se tiendra à Saint-Jacques de Compostelle les 6 et 7 
décembre 2013, organisée par Redes Cristianas. C'est la quatrième Assemblée nationale qui, en l'occurrence, 
aura pour thème "Changer les réalités, provoquer une révolution avec Jésus de Nazareth". Un des ateliers 
traitera le ‘projet de Concile 50’ (Convocation d’une réunion mondiale)  
 
En ce qui concerne notre magazine des chrétiens de base « Utopia », nous connaissons par un petit problème 
délicat étant donné que nous n'avons pas suffisamment d’abonnements pour continuer (nous sommes à la 
limite), certains groupes ont réduit le nombre d'abonnements et d’autres personnes âgées seront en train de 
mourir ou quitteront. On ne sait pas encore s’il faut créer un nouveau magazine avec d'autres groupes 
semblables au nôtre ou d’autres moyens de communication. Cette question sera abordée lors de la prochaine 
réunion.  
 
Notre site Web www.ccp.org  n'est pas très populaire, malgré les efforts de la personne responsable. Certains 
pensent qu'il serait bon de créer aussi un groupe Facebook ou un compte Twitter. Peut-être que ça pourrait 
être plus souple.  
 
Nos lectures et nos plans de formation gravitent autour Lenaers, Shelby Spong, Pagola, etc. Certains groupes 
travaillent sur un livre intitulé "Un nuevo lenguaje para una nueva teología - Un nouveau langage pour une 
nouvelle théologie", sous la supervision de José María Vigil concernant une vraie foi en ces temps de crise.  

En ce qui concerne la future rencontre européenne des CCB. Lors de notre coordination nationale en juin 
dernier, on a insisté pour que sur les thèmes de laïcité, pluralisme ou questions religieuses, on demande que 
nous donnions aux questions plus de fonds social, c’est cela qui est en baisse. La crise des pauvres en Europe. 
Victimes du système. Vigil, l'agenda, le social, une réponse solidaire à la situation actuelle. Christianisme au 
21e siècle : une réponse solidaire.  

En ce qui concerne "la voix des  CCP", c'est-à-dire nos communiqués à l'opinion publique, l'année dernière 
nous avons publié des communiqués de presse sur : notre soutien à la SICSAL et à la Commission  JyP de 
Colombie, notre soutien au 15-M contre la criminalisation, la répression policière, la classe politique,... Sur 
l'IBI de l'Église qui devrait payer comme ceux qui ne le font pas, mais contre le contexte des accords Église-
Etat et de dénonciation du concordat; sur le retrait de la carte de santé pour les immigrants et le ticket 
modérateur, sur la défense des services publics et sur la tragédie énorme des expulsions et l'Initiative 
Législative Populaire pour changer la loi hypothécaire.  

Enfin, soulignons que comme chaque année on a offert la possibilité de vacances communautaires au plan 
national : cette année elles ont eu lieu à Pontevedra (Galice) du 16 au 26 août 2013.  

Si quelqu'un est intéressé par ces vacances communautaires de Pontevedra, par la réunion des CCP de Malaga 
ou par l'Assemblée de Redes Cristianas à Saint-Jacques de Compostelle, il suffit d’en parler. (En particulier 
pour Santiago, il sera offert un séjour gratuit à un représentant par pays.) 

http://www.ccp.org/
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Spain 

 

 No significant changes in our groups respect previous years, about 1200 people and over 120 communities.  

 Social involvement in trade unions, political parties, NGOs, civil society and ecclesial organization, with a 

progressive spirit. 

 This social involvement also includes evictions, universal health, solidarity with emigrant and ethical bank. 

All these causes have recently appeared with the social cutback and will be treated in the next Spanish 

meeting in Andalucía 1-2-3 November 2013 . Topic: Build God Kingdom: from outrage to system change. 

 Another meeting will take place in Santiago 6-7 December organized by Christian Networks. In this 

occasion with the topic “Changing realities, inspiring rebelliousness with Jesus of Nazareth”. One of the 

workshops will treat about Council´50 project (Call for a universal meeting) 

 We have no enough subscriptions to keep our magazine Utopia, because some groups have reduced their 

order. We still don´t know whether starting a new magazine with other groups similar to ours or using 

other media. This topic will be treated in the next meeting. 

 The CCP Voice taskforce is responsible for spreading reports related to news which mostly affect 

disadvantage people in order to promote political or social changes. During this year have been published 

several papers about: our support to SICSAL and the commission Justice and Peace for Colombia, our 

support to 15-M against criminalization, increasing police repression, our political parties, the tax that 

Church should have to pay, against agreement Church and State, withdrawal of sanitary card to immigrants 

and share of sanitary payment, protection of public services, dramatic evictions, and a popular initiative to 

change the mortgage law. 

 Our web page is not much visited, in spite of the effort of the person in charge of it. Some people think 

that it will be better to set up a Facebook group or a Twitter account. Perhaps it could be more flexible.  

 Our readings encompass Lenaers, Shelby Spong and Pagola. Some groups are working on a book entitled 

“A new language for a new theology”, under the supervision of José María Vigil related to a real faith at 

this crisis time (about 70 pages have been written by now). 

 Concerning to the next European meeting our representative group, insisted on topics related to social 

involvement better than lay or religious issues. The main topic could be something related to the poor in 

Europe, the victims of the system, social movement, a solidarity answer to the real situation, the 

Christianity in the 21st century. 

 As every year we offer some holidays for CCB in Pontevedra (Galicia) from 16th to 26th august 2013. We 

encourage people for CCB to come to Galicia or the next Spanish meeting in Málaga or the next meeting 

for Christian Networks in Santiago de Compostela. (This organization could pay lodging for a person for 

each country). 

 For young people (under 25): a summer camp will take place this summer in the Pyrenees around 15-25th 

July. (about 150 € plus travel expenses). Please contact to me if you are interested in this summer camp. 

(inmaculadaz@gmail.com). 

Pays-Bas (pour information) 

En route vers des « communautés indépendantes » : ça s’organise… 

Comme Charles Dickens l’avait déjà dit, nous vivons des temps difficiles ! Tous les évêques des Pays-

Bas font preuve d’un grand manque de personnalité et sont tout simplement les courroies de 

transmission locales des règles de l’Empire romain. Publiquement, ce sont des personnes sans 

importance, mais à l’intérieur de leurs diocèses ils sont intransigeants. L’archevêque est 

l’intransigeance suprême. Les responsables de paroisse sont traités comme des enfants qui n’ont qu’à 
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obéir. Le dialogue est devenu impossible. Une paroisse de Bois-le-Duc qui était sans prêtre depuis 

vingt ans et avait développé progressivement son propre style de célébrations, a été réprimandée l’an 

dernier par le nouvel évêque auxiliaire, qui s’est désigné lui-même comme curé provisoire de la 

paroisse, ce qui n’a pas été accepté par le Conseil paroissial. L’évêque a destitué le Conseil et le 

dimanche suivant il a pris sa charge : seulement 20 personnes sur les 350 habituelles se sont 

présentées. Les autres sont allées dans un institut pour handicapés où elles ont été autorisées à 

poursuivre leurs célébrations eucharistiques. Une nouvelle communauté de foi était née. Eux et 

d’autres sont en train de rejoindre le mouvement des communautés de base qui ont débuté dans les 

années septante. Mais beaucoup plus de gens ont simplement quitté l’Église et la pratique de leur foi 

par manque de possibilités de la vivre selon Vatican II. 

Une nouvelle Fondation est née pour soutenir ces groupes de croyants de manière professionnelle ; en 

collaboration avec quelques autres mouvements, on est en train de créer des réseaux de communautés 

afin de surmonter le sentiment de vivre sur une île. Une carte des Pays-Bas est en préparation qui 

montre les lieux où ces petites communautés sont situées dans le pays (et en Flandre, le nord de la 

Belgique où l’on parle néerlandais) afin d’aider les gens à chercher une alternative pour vivre leur foi. 

Informations, carte et photos sont accessibles sur le site de cette Fondation OKG : 

www.ondersteuningkleinegeloofsgemeenschappen.nl/  

Notre propre site web www.rk-kerkplein.org/ soutient ces communautés avec des articles qui 

décrivent dans le monde entier l’insatisfaction des catholiques vis-à-vis des dirigeants actuels de leur 

Église et les nouvelles initiatives qui naissent pour survivre en tant que disciples de Jésus de Nazareth. 

Montrer les choses positives qui naissent et continuent plutôt que protester de  nouveau contre les 

autorités de l’Église qui hésitent à accepter le Concile Vatican II. 

octobre 2012, Isaac WUST 

Extrait du rapport pour la rencontre de IMWAC 

 (trad. : P. Collet) 

Small faith communities 

As Charles Dickens already said, we have Hard Times. All bishops in the Netherlands show a lack of 

personality and are basically local managers of the Roman Rules Empire. Publicly they are 

unimportant persons and within there dioceses they are hardliners. The archbishop is the 

archhardliner. Parish responsibles are treated as children who only have to obey. Dialogue has become 

impossible. A parish in Bois le Duc that was without a priest for twenty years and had developed a 

progressive style of celebrations, was rebuked last year by the new auxiliary bishop who appointed 

himself as provisional parish priest, what was not been accepted by the parish board. The bishop 

deposed the board and the Sunday after he took charge; only 20 of the 350 people showed up. The rest 

went to a place for handicapped people where they were allowed to continue their Eucharistic 

celebrations. A new faith community was born. They and others are joining the number of grassroots 

communities which started in the seventies of the last century. But much more people have simply left 

the church and their faith practices because of lack of opportunities to live their faith according to 

Vatican II. 

A new foundation is born to support these faith communities professionally and in cooperation with 

some other movements there will be created networks of communities in order to overcome the 

feeling of living on an island. A map of the Netherlands is in preparation which will show the places 

where these small faith communities are located in the country (and in Flanders, the north part of 

Belgium where Flemish/‘Nederlandish’ is spoken) in order to facilitate people to look for an 

alternative for living their faith. www.ondersteuningkleinegeloofsgemeenschappen.nl/  

Our website www.rk-kerkplein.org/ is supporting these communities with articles which show the 

world wide dissatisfaction of Catholics with the actual Church leaders and the new initiatives that are 

born to survive as followers of Jesus of Nazareth. Rather show the positive things that are starting and 

continuing than the protest again Church leaders who are reluctant to accept Vatican II. 

19 octobre 2012, Isaac WUST 

http://www.ondersteuningkleinegeloofsgemeenschappen.nl/
http://www.rk-kerkplein.org/
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