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Procès Verbal de la Réunion du Collectif Européen des Communautés de 
Base tenue à Groot-Bijgaarden (Belgique) du 4 au 6 avril 2014.  
 

 
 

-Le lieu : « Jeugdverblijfcentrum » Don Bosco. Henrik Placestraat 46. 1702 Groot-Bijgaarden.  
-Le  téléphone : 0032(0)24660930 et E-mail : http://www.jeugdverblijfcentrumdonbosco.be  
-L´horaire : du vendredi 4 avril à 18 heures, jusqu’au dimanche midi 6 avril 2014. 
-Le coût du séjour entre 70 et 77 tout compris 
-Les participants : Gilbert Clavel et Marie-Pascale (FR), Inma Zamorano (ES), Massimiliano 
Tossato (IT),  Rotraut Lakmaier (AT), Michel Jemelin (FR), Louis Jansen (BE), Gisèle 

Vandercammen  (BE), Paul De Witte (BE), Marie-Astrid et Pierre Collet (BE), Pepe Beerly (CH) et 
Luis Ángel Aguilar (ES), qui agit à titre de secrétaire. 
-Les absents : José Amrein-Murer (CH) (remplacé), Monika Zemenova et Jean Zemen (CZ), Félix 
Placer (E)  
 
Apres avoir remercié très chaleureusement Paul de Witte pour la parfaite organisation logistique 
de notre réunion et pour sa disponibilité, le secrétaire remercie tous pour la compréhension, pour 
les marques d'affection pour le décès de sa femme Ophélie, pour avoir envoyé tous les rapports à 
l'avance, pour être venu (certains comme Rotraut, avec beaucoup de difficulté), pour leur pleine 
disponibilité et pour leur présence, on a commencé la réunion selon l’ordre du jour suivant. 
 
 

http://www.jeugdverblijfcentrumdonbosco.be/
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ORDRE DU JOUR : 

 
1.       Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente, tenue à Immensee,       
Missionshaus Bethleem, 12-14 avril 2013. Fait par Pierre Collet le 30 avril 2013, on lui demande 
de présenter un petit résume et il est approuvé.  

 

2.      Tour de table des informations par pays de nos communautés pendant la dernière année.  
Présentés à l'avance et par écrit, ces rapports sont annexée au présent PV. Mais pour une image 
plus complète, vous pouvez voir ce même point dans le PV de la réunion de précédente qui a eu 
lieu il y a seulement un an.  

 

3.      Information de Massimiliano sur la réunion tenue à Rome le 2 mars, et où nous 
l´avions envoyé. + 4. Council´50. Nôtre engagement et notre position. 

 
Avant notre réunion, Massimiliano nous avait écrit ceci :  
Bonjour à tous, comme vous le savez, les 2 et 3 Mars à Rome a eu lieu la réunion du comité d'organisation 

du projet "Council 50 " à laquelle j'ai assisté, au nom du Collectif européen des CCB. 

Bien que le PV de la réunion soit encore sous forme de projet, je considère nécessaire de le proposer dès 

maintenant afin d'évaluer le niveau de notre implication dans le projet. 

En particulier, si l'on prend simplement part à l'événement à la fin de 2015 ou si nous voulons faire partie 

du comité d'organisation. Cela conduirait à des engagements opérationnels ainsi que les aspects 

économiques très différents. 

J'ai personnellement des doutes quant à notre présence dans le comité d'organisation, sans un mandat clair, 

solide, de chaque CCB national.  Mais c'est un des points que nous allons discuter à Bruxelles en Avril. 

Actuellement, en dehors de la coordination italienne des CCB, aucun autre groupe de CCB n’était présent. 

Comme vous pouvez le voir, j'ai engagé ma disponibilité à titre personnel, de réaliser conjointement le 

dépliant de l'événement.       

Massimiliano Tossato, alors, nous informe sur la réunion à Rome pour le projet  "Coucil 50" 
mettant en évidence les caractéristiques suivantes : 
1. L'esprit et les objectifs du projet. 2. Sujets et initiatives. 3. L'implication organisationnelle 
et économique 
La participation à la réunion de Rome le 2 mars dernier, a été très importante pour nous, 
car elle nous a permis de mieux comprendre les caractéristiques et les spécifications pour 
obtenir plus précis sur ce projet. 
Dans le débat qui s'est développé - tout en partageant la nécessité de récupérer l'esprit de 
Vatican II - ont été détectés des éléments critiques, en particulier sur les objectifs et les thèmes 
proposés par rapport aux expériences de CdB. 
Les objectifs de la conférence sont adressées à un changement dans la structure 
organisationnelle de l'église, ou la réforme de certaines juridictions telles que l'ordination des 
femmes (2 représentants d'organisations spécifiques font partie déjà du comité d'organisation) 
thème où les CdB ne se sont jamais impliquées, ayant toujours proposé de surmonter l'ordre 
sacerdotal. 
En outre, les contenus proposés, tout en partageant le principe, ne sont pas clairs pour nous : les 
éléments essentiels pour nous sont de petites communautés, la liberté religieuse et le partage. 
En ce qui concerne les activités proposées pour l'initiative de Novembre 2015, notre collectif 
européen ne peut pas assumer un rôle de promoteur. Cette tâche peut être plutôt prise par les 
diverses organisations nationales de CdB. 
En ce qui concerne la gestion et l'exécution de l'événement, le collectif européen de CCB n'aurait 
pas les ressources organisationnelles (humaines surtout) pour soutenir adéquatement le comité 
d'organisation.  
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Encore plus difficile à soutenir serait l’engagement financier comme celui qui est requis pour faire 
partie du comité d'organisation. 
Le collectif européen propose qu'une représentation puisse être prise en charge par des groupes 
nationaux (par exemple : les CCB italiennes si elles décident de se joindre au projet).  
En résume : Le collectif européen des CCB n'a pas l'intention, par conséquent, de se joindre au 
comité organisateur du «Coucil 50».  
Pour ensavoir plus voir le site du projet: http://www.council50.org/c50/index.php  
 
 
5.       IXe Rencontre Européenne des CCB à la paroisse don bosco à Buizingen – Halle 

 (Belgique). 19-21 Septembre 2014.  
 
1. Le titre de notre rencontre 
Après une discussion intense et intéressante nous sommes arrivés à la conclusion suivante : 

L’EVANGILE NOUS RENDRA LIBRES 
Expériences – Engagements – Réponses 

Des Communautés Chrétiennes de Base face au système néolibéral 
 

2. Comment allons-nous essayer d’élaborer concrètement ce thème? 
2.1. VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2014 après-midi et soir 
- Accueil à partir de 16 heures 
- De 18h à 19h30 : Buffet (avec du pain et du fromage, charcuterie, confiture, etc.…).  

Ce buffet sera préparé par des gens de la paroisse Don Bosco à Buizingen. 
- De 19h30 à 21h30 : Présentation des pays présents (avec créativité et originalité). 
- A 21h30 : vers les familles pour l’hébergement. 

(Pendant notre visite des bâtiments de la paroisse, nous avons vu qu’il y a des places en 
dortoirs pour quelques dizaines de personnes en cas de besoin ou d’urgence). 

 
2.2. SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014  
2.2.1. Matin 
- 9h30 : Conférence de ELKE VANDEPERRE : S’EMANCIPER DE LA PENSEE NEOLIBERALE  
En ce qui concerne les traductions du texte de Elke : Pierre cherche quelqu’un pour le français, 
Rotraut pour l’Allemand, Paul pour l’Anglais et l’Espagnol.  
Pour l’Italien : Massimiliano, quand il disposera de la traduction française (ou anglaise) 
http://www.motief.org/phocadownload/inleidingim-
dag_opstaanuithetbezettedenken_ev_vrpublicatie.pdf  

- 10h45 : Pause (avec café, etc.) 

- 11h à 12h30 : Communications thématiques par pays/région: 
(France, Autriche, Italie, Espagne, Suisse, Flandre, Wallonie).  
Nous gardons encore des points d‘interrogation pour la République Tchèque et la Hollande. 
Nous demandons aux pays/régions de choisir un thème, qu’ils présenteront pendant 10 minutes 
(en tout cas pas plus) : 
 
Les thèmes, déjà plus ou moins connus et décidés, sont: 
 + Espagne:  à la recherche d’un nouveau langage théologique 
 + Suisse :  la diversité est libératrice (par exemple : l’œcuménisme)  
 + Wallonie :  la concurrence et la compétition empêchent la liberté  
 + Flandre : les communautés de base et les paroisses s’émancipent ensemble 
 + France :  comment la crise influence notre façon d’être?   

+ Italie :   n’ont pas encore choisi un thème 
+ Autriche :  n’ont pas encore choisi un thème. 

 

http://www.council50.org/c50/index.php
http://www.motief.org/phocadownload/inleidingim-dag_opstaanuithetbezettedenken_ev_vrpublicatie.pdf
http://www.motief.org/phocadownload/inleidingim-dag_opstaanuithetbezettedenken_ev_vrpublicatie.pdf
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Mais même pour les autres pays, les thèmes sont encore considérés comme provisoires.   
Chaque pays/région envoie le plus rapidement possible une présentation de son thème en 
quelques lignes pour la communication aux participants. 
 
2.2.2. 12h30 : Repas de midi (responsabilité de la paroisse de Buizingen) 
 
2.2.3. Après-midi 
10 ATELIERS sur base du contenu des présentations du matin et de la conférence de Elke 
Vandeperre. 
Chaque participant choisit 2 ateliers, auquels il/elle veut participer.    
On enverra cette liste avec quelques lignes explicatives au moment de la confirmation des 
inscriptions, fin juin, en demandant aux gens de choisir à ce moment-là. Ceux et celles qui ne 
l’auront pas fait pourront s’inscrire dès l’arrivée du vendredi soir.    
+ de 14h 00 à 15h 30 : Premier atelier 
+ de 15h 30 à 16h 00 : Pause avec café 
+ de 16h 00 à 17h 30 : Deuxième atelier  
+ de 17h30 h  à 18h : invitation aux participants d’écrire leurs impressions et leurs suggestions sur 

de grandes feuilles  
+ 18h : avec les familles pour souper et activités et expressions libres (tout est  possible) 
Pendant la soirée et avant de partir à la maison : un petit groupe de notre collectif fait une 
rédaction de ce qui est écrit, mais aussi sur base d’un texte provisoire qui aura déjà été préparé 
d’avance sous la responsabilité de Luis Angel. Ce texte sera soumis aux participants entre 
l’Eucharistie de dimanche matin et le repas de midi. 
 
2.3. DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014 

- 10 h : EUCHARISTIE: nous participons à l’Eucharistie de la paroisse, qui nous donne l’occasion 
d’en faire un événement polyglotte et dans lequel nous pouvons apporter notre contribution 
spirituelle, nos engagements, nos choix, etc...  

- 11 h : Assemblée plénière pour terminer notre rencontre. Approbation du manifeste. 

- 12h : Repas de midi (responsabilité de la paroisse de Buizingen) et retour à la maison à 

partir de 14 h. Fatigués mais heureux. 

 
3.  DIVERS 
-  Le prix demandé dépendra du prix des repas. Mais on a déjà fixé un prix de 60 Euros et on 
pense que c’est suffisant.  Les coordinations flamande et wallonne apportent chacune un acompte 
de 1000 euros pour pallier d’éventuels déficits, récupérable s’il n’a pas dû servir. 
- Nous devrons préparer et imprimer un livret pour tous les participants dans les différentes 
langues : Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Anglais. Il faut donc que les textes 
des communications des pays arrivent le plus vite possible pour qu’on puisse les faire traduire. 
 
4.  L´INCRIPTION: 
 

9e rencontre européenne des communautés chrétiennes de base 

à la Paroisse Don Bosco, Alsembergsesteenweg 130 

à 1501 Buizingen (sud de Bruxelles) 

du 19 septembre (16 h) au 21 septembre (14 h) 2014 

 

L’ÉVANGILE NOUS RENDRA LIBRES 
Expériences, engagements et réponses des CCB  

face au système néolibéral 
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Les effets économiques et sociaux du néolibéralisme n’en finissent pas de déstabiliser les pays 
européens. Et nous, communautés chrétiennes de base, comment vivons-nous cela ? Comment 
réagissons-nous ? Comment nous émanciper de la pensée unique néoli-bérale ? Quelles sont nos 
expériences, nos engagements, nos réponses face au système ? 

Vendredi soir :  Accueil dès 16h. Présentation des groupes et échanges 

 
    Samedi :  Conférence de Elke Vandeperrre  « Sortir de la pensée unique » 

 Communications des pays participants  
 (Autriche, Espagne, France, Italie, Suisse, Belgique) 

   Ateliers 
   Soirée de rencontre en familles 
 
Dimanche :  Eucharistie et Conclusions. Clôture à 14h. 

 
Invitation cordiale à tous. Informations   

sur le site  http://ccbeurope.weebly.com/  
sur le site national  http://ccbwb.infos.st/  changer selon les pays 
chez Paul de Witte : pldwtt@telenet.be  
et chez Louis Janssen pamalous@ymail.com - 0474 20 71 86  id. selon les pays 

Inscriptions avant le 30 juin 2014 chez Paul de Witte,  
Papestraat 26, 9320 NIEUWERKERKEN-AALST, België - 0032 53 83 44 95   

au moyen du formulaire suivant : 
 

Formulaire d'inscription pour la 9e rencontre européenne des CCB à Buizingen 
(VEUILLEZ ENVOYER CE FORMULAIRE AU PLUS TARD POUR LE 20 JUIN 2014)  

au courriel de Paul de Witte : pldwtt@telenet.be  ou par courrier postal à Paul de Witte, 
Papestraat 26, 9320 NIEUWERKERKEN-AALST, België 

 
Déroulement détaillé :  

Vendredi     16h 00 Accueil (Á partir de) 
 18h 00 Repas-Buffet 
 19h 30 Présentation des pays 
 21h 30 Hébergement en famille ou ailleurs 
 
Samedi   9h 30 Conférence de Elke Vandeperre : « Sortir de la pensée unique » 
 11h 00 Communications thématiques par pays 
 12h 30 Repas 
 14h 00 Premiers ateliers (sur la conférence et les communications) 
 16h 00 Second ateliers (sur la conférence et les communications) 
 17h 30 Expressions libres 
 18h 00 Soirée libre avec les familles 
 
Dimanche 10h 00 Eucharistie avec la communauté locale 
 11h 00 Assemblée plénière et approbation d’un Manifeste 
 12h 00 Repas 

Les indications d’accès seront fournies en temps utile aux inscrits. Il y a des trains de Bruxelles-
Midi à Buizingen toutes les ½ h, durée 15 minutes. Des aéroports de Zaventem ou Charleroi, il faut 
passer aussi par Bruxelles-Midi. 

L’hébergement est prévu en famille, chez des membres des communautés dans les environs de 
Buizingen, ou dans une auberge à Bruxelles. Il est aussi possible de loger sur place, dans des 
dortoirs du centre paroissial. 

http://ccbeurope.weebly.com/
http://ccbwb.infos.st/
mailto:pldwtt@telenet.be
mailto:pamalous@ymail.com
mailto:pldwtt@telenet.be
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Les frais demandés pour la participation à la rencontre sont de 60 € (repas de vendredi soir, 
samedi midi et dimanche midi compris) à verser avant fin juin sur le compte IBAN :  

BE58 0882 3880 3079 - Code BIC : GKCCBEBB de COMMUNAUTES CHRETIENNES DE 
BASE EUROPEENNES à 1404 Bornival, Belgique.  

Si vous choisissez l’auberge, il faudra ajouter les frais d’hébergement et le repas du samedi soir 
lors de votre venue. Attention : PAS DE CHÈQUES ! 
 

Nom et prénom  

Adresse courriel  

Adresse postale  

Téléphone mobile  

Pays + Communauté ou groupe  

Langue maternelle  

Autres langues  

Hébergement en famille - en dortoir au 
centre paroissial - à l’auberge à Bruxelles ? 

 

Chambre simple ou double (avec qui ?)  

Exigences particulières  

Heure d'arrivée estimée  

  Autre demande éventuelle : …  

 

6.       Révision et actualisation du nouveau site internet européen.  

      Comme l'avertissement a déjà été inclus dans l'appel de cette réunion, on rappelle le devoir de 
faire cette permanent actualisation ICI :  

http://ccbeurope.weebly.com.  

     On cherchera à mettre les boutons des réseaux sociaux pour partager et également charger 
les résultats de cette réunion et l'annonce de notre IXe rencontre européenne.  

 

7.       AUTRES:  

7.1.  Possible Communiqué :  

Cette fois, il n'y a pas un manifeste pour approuver en commun, mais si on décide d'accepter la 
proposition de Luis Angel pour soutenir la campagne européenne « Pour une Europe des droits 
de l’Homme » et signer  le manifeste correspondant de l’AEDH,  en vue de l’élection européenne 
2014 du 25-M. Entre les revendications le plus importants Font elles référence aux violations 
des droits de l’Homme à savoir: la Citoyenneté et démocratie, les Droits économiques, sociaux et 
culturels, les Droits des minorités et la lutte contre les discriminations, l’Asile et la migration, les 
Données personnelles et l’Enfermement pour enfreintes à la loi. Je crois que nous, - comme 
 collectif européenne des CCB - devons insister sur le rôle clé que l’Union européenne devrait 
jouer dans la défense et la promotion des droits de l’Homme. 

7.2.  Avenir du collectif.  

Déjà abordé cette question lors de la dernière réunion, on rappelle que cette année il faut 
renouveler la trésorerie et le secrétariat. Il a été convenu que les deux responsabilités soient 

http://ccbeurope.weebly.com/
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soutenues par le même pays, pour faciliter le travail et la coordination. L’Italie penserait à la  
possible succession, mais c’est lors de l’assemblée européenne que cela sera décidé. 

 
7.3.  Les comptes du Collectif Européen des CCB après notre réunion à Groot->Bijgaarden 

Rappel de la décision de 2011 à Bruxelles : « 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. » En 
réalité, il n’y a pas eu de cotisation payée en 2011…  

En 2012, 5 régions ont payé chacune leur cotisation de 100 € : Flandre – Wallonie – Suisse – 
Italie – Espagne. Les frais de location de salle à Lyon ont été de 215 € et la caisse a remboursé 
une partie des frais du secrétaire à hauteur de 100 €. En caisse fin 2012 : 660 €. 

En 2013, 6 régions ont payé chacune leur cotisation de 100 € : Flandre – Wallonie – Suisse –Italie 
– Espagne – France (et 100 € de plus de France pour rattraper 2012). Les frais communs pour la 
rencontre à Immensee se sont élevés à 115 € et le remboursement des frais du secrétaire à 407 
€. Soit un solde pour 2013 de + 78 €. En caisse fin 2013 : 842 €.  

En 2014, Régions qui ont déjà payé leur cotisation de 100 € : Autriche, Italie, Espagne et Flandre.  
Les autres régions ont payé ensuite sur le compte. 
Frais de délégation de Massimiliano Tossato, rencontre Council50 à Rome, 2-3 mars 2014: 203,50 € 
Frais de voyage et de séjour de Luis Angel Aguilar à Groot-Bijgaarden 4-6 avril 2014: 77 + 278= 355 € 

 
Informations sur le compte bancaire : « Communautés chrétiennes de base européennes » à 
1404 Bornival (Belgique)  
N° de compte européen IBAN : BE58 0882 3880 3079 – Code BIC : GKCCBEBB 
Pierre remplit la fonction de « trésorier ». La 2e signature est celle de Gisèle Vandercammen.  
 
 

7.4.  Les prochaines réunions du collectif :  

Lors de la IXe rencontre européenne (19-21 Septembre 2014) il y aura une petite réunion 
d'urgence sur les questions d´intendance et d’organisation.  

La prochaine réunion ordinaire du collectif européen de CCB est fixée aux 17-19 Avril 2015, 
dans un lieu qui également sera décidé lors de la réunion de Buizingen et pourrait être en Italie, 
en Espagne ou en Suisse, un peu selon le secrétariat choisi.  

L'ordre du jour de cette réunion - à actualiser - serait initialement ce qui suit :  

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente,  

2. Tour de table des informations par pays de nos communautés pendant la dernière année.  

3. Évaluation de notre IXe Rencontre européenne à Buizingen 

4. Council´50  

5. Nouvelles responsabilités du collectif (Secrétariat et Trésorerie) 

6. Évaluation du site Web et actualisation.   

7. Possibles communications publiques au nom du collectif.  

Luis Ángel AGUILAR Avril 2014  
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