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Le Covid a bien sûr bouleversé la vie sociale des CCB suisses. 

 
En avril 2019, la Suisse a eu le plaisir d’accueillir le comité des CCB européennes au Foyer John Knox, 
situé au Grand-Saconnex (Genève). L’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France et l’Italie étaient 
réunis avec les représentants de Suisse allemande et Suisse romande.  
Un rapport non daté des échanges de ces 2 jours a été établi par notre secrétaire Massimiliano 
Tosato. 
La traditionnelle journée théologique a eu lieu en novembre 2019. Le pasteur Emmanuel Roland nous 
a développé le sujet très intéressant de « La violence dans la bible ». 
Janvier 2020 a permis de voir se dérouler la rencontre des CCB suisses.  Les 5 CCB de Genève ont 
accueilli les 4 CCB suisses-allemandes. Invités tout d’abord à visiter une exposition itinérante sur le 
thème « DIEU(X), MODES D’EMPLOI, l’expérience religieuse aujourd’hui ». Cette exposition qui avait eu 
beaucoup de succès à Paris a été organisée à Genève.  Elle nous faisait parcourir toutes les religions 
existantes au monde avec des témoignages vivants ; de nombreuses photos et objets utilisés pour les 
célébrations y étaient exposés.  
Après cette visite (le vendredi soir), nous nous sommes retrouvés dans nos locaux paroissiaux pour 
pétrir le pain que nous allions partager à la célébration du dimanche. Le thème choisi pour nos 
échanges du samedi était : « Le levain dans la pâte » (Mt 13,33).  La question posée à chacun était : « 
Comment j’agis comme levain dans la pâte du monde d’aujourd’hui, au service du Royaume ? » 
En mars 2020 le couperet est tombé. Semi-confinement en Suisse, toutes les églises et lieux de 
rencontres sont fermés jusqu’en mai !!! Les CCB ont pu se revoir en juin en présentielle et grands 
groupes, d’autres ont préféré se rencontrer en petits groupes. 
En septembre 2020, la reprise habituelle a eu lieu et à fin octobre le 2ème semi-confinement a été 
prononcé. 
La rencontre de la journée théologique de novembre a été annulée. Le thème choisi était « Se 
goûter Un en Dieu », animé par le pasteur de l’Eglise Protestante de Genève, Nils Phildius.  Son livre « 
Se goûter Un en Dieu », approche non duelle de la spiritualité chrétienne, a été publié aux éditions 
Labor et Fides. Nous espérons vivement pouvoir reprogrammer cette journée en 2022. 
La traditionnelle retraite qui se tient tous les deux ans devait avoir lieu en mars de cette année. Nous 
espérons également pouvoir la programmer en 2022.  Son thème « La place des femmes au sein de 
nos Eglises ». 
Les membres des CCB continuent à organiser des réunions virtuelles mensuelles ; je m’explique : les 
thèmes et convocations sont envoyés comme d’habitude à chacun. Libres aux personnes de se 
retrouver en présentielle par groupe de 5 maximum ou de célébrer chez elles, seules. 
Il faut espérer que le rapport à fin 2021 ou début 2022 sera un peu plus positif. 
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