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Rapport communautés françaises en2020 

Le collectif national des CCB françaises n’a pu se réunir comme prévu en 2020, en raison de 
l’épidémie. Une rencontre nationale en novembre a dû être annulée. Quelques échanges 
par mail ont fait le lien. Voici quelques comptes-rendus transmis par des communautés. 
 

Cté La Croisée des Chemins (Nantes) 
Début 2020, nous avions souhaité et commencé à bâtir une rencontre intitulée 
« Changement d’ère » en 2020 pour la rencontre nationale prévue en novembre 2020. La vie 
nous a fait un « pied de nez » car elle a décidé de faire les travaux pratiques avant nos débats 
théoriques. 
De mars à mai 2020, la crise sanitaire nous a surprise et nous n’avons pas eu de réunion 
communautaire. 
Mais, la Croisée des Chemins dans le temps de la covid a pu être fidèle à sa rencontre 
conviviale en Juin, puis à une rencontre en présentiel en septembre avec comme thème : ce 
que le confinement et le déconfinement ont produit comme effets pour chacun d’entre nous 
et à son Assemblée Générale en Octobre. 
 

Depuis novembre 2020 jusqu’à ce jour, nos rendez-vous mensuels sont  distanciés et tous 
peuvent s’exprimer par écrit sur les propositions d’une thématique soumise par l’un ou l’autre 
à la manière de nos précédentes invitations physiques. 
• Fragilité : Faiblesse ou richesse. (novembre 2020) 
• Symbole : Quels symboles utilisons nous, chez nous, dans notre famille 
ou dans la société… A la croisée des Chemins, quels symboles vivons nous? 
Noël : fête pour chacun et ensemble. Quel symbole choisissons nous? 
(décembre 2020) 
• 70, 80, 90 ans : Quels projets ? Quel avenir ? (janvier 2021) 
•  Remonter… être remonté… de la fosse… de l’abîme… (février 2021) 
•  Nos correspondances dans le sens de : "je corresponds à", " Ceci me correspond" .. et dans 
le sens qui peut y être accordé:  mes itinéraires, les éventuels changements de routes, les 
noeuds qui m'ont fait ce que je suis (mars 2021) 
•  Sur le chemin d’Emmaüs pour y faire une rencontre étonnante (Pâques 2021) 
 

De plus en janvier 2021, La Croisée des Chemins a accompagné le départ de notre amie 
Marie-Thérèse Lumineau-Viot. Avec et à la suite de son mari Michel, elle était porteuse, avec 
une redoutable énergie et une douceur remarquable, d’un combat de justice, de respect et 
de développement pour l’humanité. 
 

Voilà notre nouvelle manière de faire vivre le groupe communautaire de La 
Croisée. 
 

Communauté L’Archet Bondy (région parisienne) 

L’Archet-Bondy, 2020-2021                                 le 20 mars 2021 

Un an déjà de vie confinée, puis dé-confinée, re-confinée, sous couvre-feu et actuellement 
« freinée », pour ne pas dire confinée ! 
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Dès le 1er confinement, nous avons essayé de maintenir nos rencontres  soit par zoom ou par 
conférences téléphoniques soit en face à face quand c’était possible et dans les conditions 
imposées. Tenir bon, prendre soin de nous et des autres, résister étaient et sont encore nos 
points de repère. Comme tout le monde donc ! Comme tout le monde, il a fallu tenir sous la 
fatigue et vivre tout ce qu’il était possible de vivre, surtout rester en relation, saisir toutes les 
occasions d’échanges, de discussions, d’informations, poursuivre nos différents travaux. 

Une amie, membre de l’Archet-Bondy, qui vit seule, disait hier lors de notre réunion 
mensuelle, combien il était important d’être soutenue par nos échanges, nos lectures (de 
l’Archet-Bondy et des autres CCB ou groupes, cf. notre réponse au questionnaire de 
l’année dernière) mais aussi par le travail que nous avons continué à faire dans le groupe 
biblique (10 personnes dont l’Archet-Bondy). En effet, en février-mars 2020, nous étions en 
train de conclure une lecture des livres de Michée, de Nahoum et de Jonas, ces « petits » 
prophètes qui ont stimulé notre réflexion et nous ont posé beaucoup de questions. Or, avant 
la pandémie, nous nous étions  promis de passer quelques jours ensemble, loin de Paris, pour 
un autre parcours, celui de la littérature homérique. En plein confinement, nous nous 
sommes alors plongés dans l’Iliade… comme nous aurions choisi une variante à un tour du 
Mont-Blanc imaginaire. Bref, cela nous a permis de sortir de nos représentations un peu trop 
installées et même étroites sur le monde d’Homère (VIIIe siècle avant notre ère), d’entrer 
dans cette littérature de crise, d’en comprendre la portée.  

D’ici quelques jours nous serons sur zoom pour la journée intercommunautaire Île-de-France 
(le 28 mars). Son thème :  

« Je » a besoin de « Nous ». « Nous » a besoin de « Je ». 
Nos rencontres, nos hospitalités réciproques, ici, là et ailleurs 

sont-elles des facteurs de transformations  
individuelles, communautaires, sociétales ? 

 

Nous ne manquerons pas non plus la célébration du jeudi saint commune avec d’autres 
groupes (une tradition d’au moins 20 ans) où nous nous nourrirons de textes faute de pouvoir 
être autour d’une table pour un repas. 

Communauté Le Surgeon – Lyon –  

La communauté, qui comptait une douzaine de membres actifs, a perdu plusieurs 
personnes, décédées, depuis trois ans et se retrouve affaiblie au niveau des forces vives. Elle 
avait donc décidé fin 2019 de réduire ses rencontres et activités pour 2020.  

L’épidémie se greffant dessus les quelques rencontres envisagées, notamment pour faire 
mémoire d’une personne handicapée décédée, n’a pu avoir lieu. Les liens ont été 
essentiellement des liens téléphoniques, plusieurs ne maitrisant pas l’outil numérique pour 
des rencontres en visioconférence. Et le contexte ne permettait pas de se déplacer 
aisément. 

Un groupe de 5 personnes a cependant, hors temps de confinements,  continué à se réunir 
pour une réflexion autour de Laudato si du pape François, et pour prier. Cette rencontre a 
lieu tous les quinze jours environ. 

Deux autres membres participent à des ateliers organisés par la Conférence des Baptisés. 
L’un sur langage et foi, l’autre sur la question prêtres-laïcs ; sur ce point un travail de 
rédaction est en cours. L’atelier a continué à fonctionner sous forme de visioconférence 
pratiquement toute l’année. 


