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Rapport 2021 sur les activités réalisées au cours des années 2019 et 2020
Etat de mouvement
Actuellement, il y a environ 40 CCB en Italie avec une diffusion qui n'est plus généralisée, mais
toujours significative, sur tout le territoire national.
Leur présence est pratiquement inchangée, en termes de communautés et/ou de groupes actifs, par
rapport aux années précédentes.
Heureusement, la pandémie COVID-19 n'a pas empêché la continuité de la vie communautaire, ce
qui, bien que de manière différente, a permis aux communautés de poursuivre leurs activités et leurs
moments de rencontre principalement en ligne.

Activités et événements de 2019 - 2020
2019
Du 22 au 24 mars s'est tenue la 23ème Rencontre Nationale des "Femmes CCB et pas seulement"
intitulée "Nos corps de femmes de lieu de domination patriarcale à lieu de spiritualité incarnée".
Les 8 et 9 juin 2019, la communauté de Cassano de Naples (qui a toujours été active également au
niveau européen depuis la première rencontre à Amsterdam en mai 1983) a célébré son 50e
anniversaire avec une rencontre "Au-delà de ce système, au-delà des religions. Le voyage
continue..." avec une centaine de participants venus de toute l'Italie. (voir Adista Segni Nuovi n° 26
du 13/07/2019).
L'événement marquant de 2019 a été la XXXVIIIe Rencontre nationale qui s'est tenue à Vico Equense
(Naples) du 1er au 3 novembre 2019
"Évangile et Constitution aujourd'hui - Croyants désobéissants dans l'Église et la société".
"Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes" (Actes 5:29).
la présence a été importante, plus de 100 participants de toutes les régions d'italie, malgré les
conditions météorologiques défavorables. (bref rapport dans l'ADISTA n° 40 du 23/11/2019 ; actes et
documents disponibles sur le site web www.cdbitalia.it)

La coordination nationale s'est réunie deux fois au cours de l'année : à Turin les 9 et 10 février, et à
Rome les 4 et 5 mai au siège de la Communauté de Saint-Paul.
2020
Pour 2020 il avait été prévu un "Séminaire national" des CCB italiennes, à Turin du 5 au 7 décembre
2020.
Le séminaire annulé se tiendra en ligne en mai 2021.
En préparation de cette séminaire, cinq événements spécifiques, en ligne, ont été programmés de
novembre 2020 à mars 202.
Des participants de Suisse italienne ont également assisté à ces événements.
(Les documents et vidéos des conférences sont disponibles sur https://www.cdbitalia.it/seminario-cdb-2021/)

En 2020 La coordination nationale s'est réunie une première fois en présence à Bologne les 15 et 16
février 2020, puis à nouveau dans l'année - à distance -- les 20 juin, 26 septembre et 31 octobre.
Bologna, le 28 février 2021
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