
Procès Verbal de la réunion du Collectif Européen des Communautés de Base 
célébré à Zaragoza le 17-19 avril 2015 

 

 
Le lieu Casa De Ejercicios Espirituales Quinta Julieta Compania De Jesus 
 Pso. Del Canal, 144, Zaragoza,Zaragoza, 50007. 
  
L’horaire c´est développé du vendredi 17 avril à 18 heures, jusqu’au dimanche midi 19 avril 
2015. 
 
 Les assistants:  

• Gilbert Clavel et Marie Pascale (FR), (gil.clavel@wanadoo.fr) 
• Inma Zamorano (ES), (inmaculadaz@gmail.com) 
• Félix Placer (PB), (placerugarte@gmail.com) 
• Agustin Gil (PB), (agil@ikastola.net) 
• Michel Jemelin (CH-f), (michel.jem@bluewin.ch) 
• José Amrein-Murer (CH-d), (amrein.murer@bluewin.ch) 
• Karel Ceule (B-nl), (karel.ceule@telenet.be) 
• Massimiliano Tosato (IT) qui agit à titre de secrétaire, (massimiliano.tosato@tin.it) 

 
Les absents : Rotraut Lakmaier (AT) absent en raison de problèmes familiaux. 
Aucun représentant de la Belgique francophone qui n'a pas envoyé de communication à ce 
propos. 
 

vendredi 17 

à 18 heures, étant arrivés tous les participants prévus, le travail a commencé avec un brève 
session avant le dîner. 
Profitant de la température et de la tranquillité de l'endroit la réunion a eu lieu dans le jardin de 
la Maison de exercices. 
Après avoir remercié Inma pour sa disponibilité d'organiser la réunion, a commencé la réunion 
selon l'ordre du jour prévu 

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente à Buizingen (septembre 
2014) 

2. Bilan du Collectif Européen après Buizingen: comptes, budget, cotisation annuelle (*) 
3. Nouvelle composition et membres du collectif 
4. Tour de table des informations de nos communautés pendant la dernière année.  

à A apporter à l'avance et par écrit, s´il vous plait.  
5. Évaluation de notre IXe Rencontre européenne à Buizingen en Septembre 2014. 
6. Relations avec d'autres groupes européens et rendez-vous à venir. 
7. Information de Rotraut sur la réunion de Council´50 célébrée à Vienna.  
8. Nôtre engagement et position 
9. Actualisation du nouveau site internet européen http://ccbeurope.weebly.com. (**)  
10. Propositions pour de nouvelles initiatives et suggestions 
11. Divers: demandes et questions 
12. Autres 

 
point 1. 
Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente à Buizingen 
(septembre 2014) 
 
Ceux qui étaient présents à Buizingen en Septembre: 
Michel Jemelin (CH-f), José Amrein-Murer (CH-a), Gilbert Clavel et Marie Pascale (F), Inma 
Zamorano (E), Massimiliano Tosato (IT) 
ont approuvé ce que a été décidé en ce qui concerne le changement de secrétaire, confirmant la 
nomination de Massimiliano Tosato (IT) en tant que secrétaire-trésorier de la collective 
européenne  pour le période de quatre ans de 2015 à 2018. 
 



point 2. 
Bilan du Collectif Européen après Buizingen: comptes, budget, cotisation annuelle. 
 
Massimiliano communique des informations sur le budget à partir des données eu par Pierre 
Collet, ancien trésorier. 
Le montant disponible au moment de la rétrocession était 1,285.10 EUR, 
payé, le 16 Décembre 2014, en raison de la nouvelle collectif européen 
 
UNICREDIT 
IBAN: IT67W0200802464000103488869 
BIC Swift: UNCRITM1PN4 
 
Il est également présenté un budget concernant les contributions à partir de 2012 (les données 
des années précédentes ont été prises à partir réunion vebale de Avril 2014). 
En 2015 ont déjà été payés au titre d'actions: italiens, basques et flamande Belgique. 
Au cours de la réunion, ils ont également payé les contributions: l'Espagne et la Suisse pour 
2015 (uniquement pour les deux composantes de français et allemand) pour 2014 et 2015. 
 
Sur les coûts, la seule voix est celle relative aux frais de déplacement pour le Secrétariat, d'un 
montant  de EUR 231,59. 
Le solde en espèces à la fin de la réunion est rapporté à € 1,556.51. 
 (Ci-joint un résumé du prospectus relatif au budget, les cotisations et les frais de secrétariat) 
 
point 3. 
Nouvelle composition et membres du collectif 
 
Comme de routine, il ya eu quelques changements dans la composition du collectif. 
deux les nouvelles: 
Karel Ceule participe pour la première fois représentant la région flamande de Belgique 
Felix Placer et Agustin Gil, pour le Pays Basque.  
Chaque participant c'est brièvement présenté en particulier les nouveaux. 
Il a commencé Karel Ceule (Belgique flamande), membre d'une communauté de Bruges. 
Puis à suivre Felix Placer et Gil Agustin (Pays basque), puis Michel, Inma, Jose, ... 
 
point 4. 
Tour de table des informations de nos communautés pendant la dernière année.  
 
La réunion prend vie avec la présentation des activités menées l'année précédente par chaque 
représentant du pays / région. 
(Italie, France, Suisse de langue française, en Suisse alémanique, l'Espagne et le Pays Basque 
ont posté par écrit au préalable un rapport spécifique sur ce point du o.d.g.) 
 
Karel a présenté une description détaillée des activités en cours, en particulier celle de Bezield 
Verband VZW - Resau de communatés de fond et d'organisation (www.bezieldverband.be). 
Le réseau se compose de 17 communautés paroissiales (5) plus 7 groupes / organismes, tout en 
exprimant la nécessité d'un changement, mais 
ont des difficultés à mettre en œuvre un véritable changement. 
Bezield Verband a produit un "manifeste" 
qui a impliqué 8000 personnes sur un projet de recherche. Il a également organisé un 
événement spécifique pour la région de Flandre, qui aura lieu le 30 mai prochain. (Karel va 
envoyer une déclaration écrite des activités menées).  
 
Inma a dit la situation espagnole avec un accent particulier sur les activités de réseaux actifs, en 
particulier "Redes Reto 10", qui est en contact avec d'autres pays, surtout en Amérique du Sud. 
Ce même en préparation du rencontre internationale "Conseil 50". 
(Plus de détails dans le rapport ci-joint) 
 
Gilbert a présenté les activités des CCB français, une dizaine (connecté par le 'ANCCCB) 
5 desquels ont participé au rencontre  européen à Buizingen 
La CCB français - en collaboration avec d'autres associations et le magazine Jonas - ont créé un 



«guide» pour le Synode sur la famille, qui a eu beaucoup de succès. 
 
 
Les présentations (interrompues pour le dîner) ont continué jusqu'à la conclusion, après le dîner. 
 
Un résumé des activités présentés par chaque pays / région est contenue dans les annexes. 
 
 

samedi 18/4 
 
point 5. 
Évaluation de notre IXe Rencontre européenne à Buizingen en Septembre 2014. 
 
La discussion est entré   dans le vif avec les considérations et une évaluation de mérite sur la 
rencontre européenne. 
Sans aucune intention critiques ont été mis en évidence les aspects qui caractérisent la réunion. 
Une réflexion sur ce qui est arrivé à l'avenir (et non un jugement sur ce qui a été fait) 
L'évaluation a été globalement positive sur les différents événements: conférences, ateliers, 
célébration eucharistique. 
 
En tout a été renouvelé gratitude aux membres de la communauté paroissiale de Buizingen 
et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'événement: Paul, Pierre, Gisèle et toutes les 
autres communautés belges et d'autres qui se sont engagés en première personne. 
Les ateliers ont été généralement appréciés, ainsi que la conférence et le moment eucharistique, 
même si pour l'avenir a été appelé à une plus grande coordination entre les organisateurs sur le 
site et le collectif pour surmonter certains problèmes ont surgi. 
Une attention particulière doit être accordée à la préparation du dossier dans les différentes 
langues, et le besoin d'une plus grande participation de mode de communication plus facile et les 
familles en relation avec les différentes nationalités et de langues. 
 
E 'il a été souligné la spécificité de la paroisse (hôte) Saint Jean Bosco de Buizingen comme 
expérience ecclésiale organisationnelle et même dans du mérite à l'autonomie économique, 
choix pour une faisabilité complète sans contraintes hiérarchiques. 
 
Un mode différent et un calendrier présentation plus appropriée des différents contextes 
nationaux présente, seront nécessaires pour obtenir une participation effective de tous à cet 
moment important de la connaissance mutuelle. 
 
La conférence, appréciée pour sa qualité, il a présenté quelques problèmes de compréhension 
(pour la choix d'une langue difficile pour plus), et avec une certaine perplexité sur le manque de 
moyens de sortir - en accord avec les attentes du mouvement - sur les alternatives et le sur la 
façon d'aller de l'avant, sur les défis et les solutions de rechange pour l'avenir de la CCB. 
Il a été particulièrement plaignait l'absence d'une vraie discussion finale, en fait, il est avvertia 
l'absence d'un «laboratoire» sur la conférence elle-même. 
 
Inutile en fait, la présentation de l'atelier individuelle faite après la conférence. 
 
E 'il a été constaté l'absence de moments de prière commune - à l'exception de la célébration 
eucharistique. 
 
Pour le prochaine rencontre européen, il était souhaité la nécessité d'une réunion (avant 
l'ouverture des travaux) du collectif européen avec le groupe local d'organisation de soutien et 
un meilleur développement des différents moments. 
 
point 6. 
Relations avec d'autres groupes européens et rendez-vous à venir. 
 
A propos des liens et des réseaux avec les groupes chrétiens - et ce pas - a émergé la nécessité 
de renforcer les relations en particulier sur des questions spécifiques d'intérêt commun, tels que 
les questions écologiques et environnementales, et d'une "justice» pour la défense de la création. 



 
Le débat est développée en forme d'un "brainstorming", même  sur les thèmes abordés  
ci-dessous sous au point 10 
 
point  7 e 8.                                                                                                                          
Rencontre internationale “Council ‘50” .  

• Information de Rotraut sur la réunion de Council´50 célébrée à Vienna.  
• Nôtre engagement et position 

 
L'absence de Rotraut - pour des raisons familiales - n'a pas permis une connaissance plus 
complète de ce qui a été discuté à Vienne le 15 Mars à la réunion du groupe d'organisation du 
"Council '50" dont Rotraut avait assisté au nom du collectif. 
 
Sur la base des minutes disponibles à été possible cependant pouvoir comprendre la valeur 
spécifique de la conférence, en particulier des nouvelles positives émergé dans la préparation de 
la conférence (Rome 22-23 / 11/2015). 
Y compris la nouvelle organisation des ateliers, dont l'un "communautés ecclésiales de base, les 
communautés de base: leurs expériences , leurs actions, leur relation avec l'institution" a été 
confiée à Massimiliano Tosato en partenariat avec Alder Colado du CCB brésiliennes. 
à Pour le rencontre à Rome en novembre, chaque pays peut élaborer avant la fin du mois de 
mais une  apportation  (1-2 pages) : a) experiences et actions b) rélatin avec les institutions  
c) propositions pour le rencontre à Rome.  
 
Le collectif a exprimé un intérêt sincère et la volonté de participation directe des CCB 
européennes, collectivement considéré. 
 
Inma, dans le rapport initial sur l'Espagne (au point 4) avait déjà annoncé l''intérêt de la CCPs et 
de Redes Reto 10, qui en coïncidence du 50e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II, ont 
prévu une initiative spécifique (*) 
(V. Attaché rapport “Nouvelles dans les CCB espagnoles 2015”) 
[http://www.asamblearedescristianas.net/?page_id=604] 
 
 
E 'prévu  la participation directe des représentants espagnol à "Council'50" en Novembre à 
Rome. 
 
Le Collectif a enfin décidé d'exprimer même économiquement sa participation à l'événement avec 
un engagement de 500 € (couverture des frais  et contributions). 
 
La discussion a ensuite espacé sur une série de réflexions en liberté sur les perspectives d'avenir 
des CCB et des réalités de base chrétienne en général. 
 
point 9. 
Site Web 
Actualisation du nouveau site internet européen http://ccbeurope.weebly.com. 
 
La discussion sur ce point a été limitée à quelques considérations d'utilisation globale. 
Il est proposé d'ajouter le lien avec les réseaux sociaux. 
 
point 10. 
Propositions pour de nouvelles initiatives et suggestions 
 

a. Prochaine réunion du collectif européen 
Accueillant la disponibilité déjà manifesté a Buizingen en Septembre, la prochaine réunion du 
collectif européen aura lieu à Vienne en 2016. 
E 'a été choisi la date de 6, 7 et 8 mai (alternativement 13, 14 et 15 mai) 2016. 
 
Rotraut et Benedikta (qui était à Buizingen et a été actif à Vienne en 2009) ont déjà confirmé 
leur engagement à l'égard de la logistique. 

 



Il a également été décidé d'introduire dans les réunions du collectif européen la célébration 
eucharistique. 

 
b. Prochaine Rencontre  européen des la CCB 
Pour l'avenir Massimiliano a exprimé la disponibilité des CCB italiennes d'accueillir en Italie le 
prochaine Rencontre (le X°) Rencontre européenne des CCb, probablement en 2017/18. 
 
À cet égard, la CdB italiennes ont choisi de faire - pour l'occasion - leur rencontre nationale 
en conjonction avec celui de l'Europe. 
 

À ce stade, il a commencé une discussion sur le possible thèmes,  avec diverses propositions à 
partir de notre expérience de la communauté: 

− de notre vivre la foi de manière non traditionnels 
− de l'héritage spirituel sociale et théologique que nous offrons au peuple de Dieu et aux 

jeunes générations en particulier 
− exprimer la foi contrairement à la culture actuelle, l'expérience de la relation entre 

l'Evangile et d'autres «niveaux de pensée", comme le marxisme, pas en conflit 
− nous vivons la solidarité "à cause" du christianisme 
− nous devons renouveler notre vocabulaire de la foi, de régler nos paroles et et de voir 

ce qui reste à être utilisé dans la réalité 
− (1) foi critique en communauté 2) engagement avec la realité 3) espiritualité 

liberatrice 
 

 
La discussion de l'o.d.g. terminé samedi soir, après avoir décidé de faire une célébration 
communautaire le lendemain matin, à laquelle aurient participé également d'autres membres 
dellle communauté de Saragosse. 
 

dimanche 19/4 
 

A 9h30, nous avons célébré l'Eucharistie, avec d'autres membres des communautés de 
Saragosse, dans la chapelle de la Maison des exercices. 
Une chapelle avec vitraux coloré et très joyeuse. 
Karel a conduit l'Eucharistie d'une manière particulièrement engageante. 
La célébration a été bien participé dans une atmosphère spirituelle intense où tout le monde a 
apporté leur propre vécu personnelle et communautaire, qui nous a permis de vivre une belle 
expérience intime. 
 
Consummate la déjeuner ensemble dans un locale citoyen, nous nous somme congédié, nous 
donnant un rendez-vous l'année prochaine à Vienne. 
 
 

Massimiliano Tosato 
Bologna, le 17 mai 2015 

 
 
 
 
annexes a suivre 
  



Annex 

1. Bilan e Cotisation  
 
 

2. informations	  de	  nos	  communautés	  pendant	  la	  dernière	  année 

Swisse germanophone 

   CH (D) - Informations CCB en Suisse Alémanique 2015 

 Swisse francophone 

   CH (F) - Commento a Buizingen 

   CH (F) - info 2015 (du 2014) pour ccb EU 

Espagne 

   E - CCPs en 2015 francés 

Pays Basque 

   E_ pb - information Pays Basque  2015 

France 

   F - CCB françaises 2014-15 

   F - Présentation des CCB françaises  

   F - Info CCB EU 2014_15 ab 

   F - Info CCB EU 2014_15 b 

Italie 

   I - Attività svolte nel 2014 (F-ENG) 

   I - Council 50 (worhshop) 

   I - XXXV incontro naz.le _FR-ENG 

 


