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Petit rapport sur l'année 2018-2019   
  

Pas beaucoup de changement depuis le dernier "rapport" présenté au Collectif à Rimini en mai 
2018. Il y a encore environ 25 communautés, car plusieurs ne se réunissent presque plus et se 
demandent comment garder les liens d'amitié et d'entraide étant donné l'âge et la santé des 
participants et les difficultés de déplacement.   
 
Mais plusieurs continuent d'organiser des rencontres entre deux ou trois communautés, soit pour 
partager une activité, un repas, une balade, une réflexion commune, soit à l'occasion d'une fête 
liturgique. Et une quarantaine de membres des CÉMOs (Communautés d'Église en Monde 
Ouvrier) du diocèse de Tournai se sont réunis le 13 octobre pour réfléchir sur "Quel avenir pour 
notre monde?"   
 
Une véritable "coordination" est également difficile à mettre en oeuvre, seules 5 personnes ont 
fait l'effort de se réunir en décembre dernier. Sur base de la réussite de la journée de 
ressourcement du 15 avril 2018 sur "la simplicité volontaire", qui avait réuni une cinquantaine de 
participants très satisfaits, on a décidé de programmer une nouvelle journée du même type le 29 
septembre prochain à Namur. Le thème est en cours d'élaboration : "nous aimerions qu’il ait à 
voir avec le besoin de plus en plus évident de redynamiser les solidarités et la confiance 
réciproque, dans des tissus communautaires empreints de liberté et de créativité. Quelles sont 
nos solidarités actuelles : avec qui, pourquoi et en vue de quoi, comment, … ? Comment se 
tissent nos liens avec d’autres groupes, chrétiens ou non, quels sont les ressorts de ces 
collaborations, quelles valeurs y partage-t-on, quels projets y met-on en œuvre ? Que ce soit en 
matière de climat, d’économie ou de justice sociale, les liens et la capacité de solidarité ne 
seraient-ils pas essentiels pour faire face à ce qui vient ? Où, comment, avec qui pourrions-nous 
relever ces défis ?"  
 
En réalité, c'est notre bulletin trimestriel "CEM - Communautés en Marche", élaboré en commun 
avec les Prêtres Mariés de Hors-les-Murs et quelques autres personnes dans le réseau "PAVÉS" – 
http://www.paves-reseau.be/ – qui reste le moyen privilégié pour communiquer : envoyé dans 
sa formule "papier" à quelque 600 adresses et en version numérique à nos amis de l'étranger, il 
semble très apprécié même au-delà de notre réseau.  
 
Nous participons aussi par l'intermédiaire de PAVÉS aux rencontres et aux actions des réseaux 
internationaux WAC-I (We Are Church International) et EN-RE (European Network Church on the 
Move).  
 
On tente aussi de tenir à jour notre site web https://sites.google.com/site/ccbwabru/  où l'on 
peut trouver, entre autres, tous les anciens numéros de la revue et des prières eucharistiques 
adaptées, ainsi que les "visages" de beaucoup de nos anciens décédés.  
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