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Rapport du ‘Bezield Verband Vlaanderen’ (BVV) 
 

1. Historique. 
Notre organisation a été fondée pour montrer à la société qu’ il existe dans cette société des 
changements de perspective au niveau de la vie chrétienne. Des chrétien(ne)s, des paroisses, des 
organisations, des communautés font parti d’ un réseau, y compris quelques Communautés 
Chrétiennes de Base.  
En février 2015 les CCB de Belgique Flamande et son président Paul Dewitte décident d’ arrêter les 
activités et de transmettre leurs moyens à BVV. Paul et les autres membres du conseil administratif 
feront désormais parti de l’assemblée générale du BVV. Notre secrétaire Karel Ceule représentait 
BVV à Saragossa. 
 

BVV est un réseau de paroisses (7), communautés (9), CCB (2) et organisations (8). 
 

2. 2018 
En 2018 une communauté qui s’adressait spécifiquement aux jeunes s’est arrêtée d’exister. Par 
contre une paroisse s’est adhérée ainsi qu’ une organisation qui essaie de formuler la religiosité d’ 
une manière contemporaine, afin que la société puisse reprendre une allure plus religieuse. Parmi les 
organisations participantes il y en a qui s’occupent des droits de la femme dans l’église, qui loue des 
prêtres (hommes/femmes) pour des cultes catholiques privés, qui soutiennent les gens dans leur 
travail de volontaires et une dernière organisation organise des journées de préparation au mariage.  
Actuellement, la dynamique interne du BVV diminue et on est à la recherche d’ un nouveau souffle. 
On espère pouvoir organiser fin 2019 une journée d’ étude et de dialogue avec l’ église sur le thème 
‘La religion, un come-back libérateur’. Fin 2017 on a organisé, avec un succès énorme, une journée 
pareille sur le thème  des femmes-laïques qui veulent avoir les mêmes droits que les hommes (la 
traduction française exacte m’ est difficile). 
 

3. BVV et CCB 
Après Rimini j’ai rapporté avec enthousiasme mes expériences au conseil administratif du BVV. Ce 
conseil se demande si les CCB ont un projet commun pour l’ avenir ? Qu’est qu’on veut réaliser avec 
les réunions annuelles et les congrès tous les 4 ou 5 ans ? Est-ce qu’ il y a une perspective 
(commune)? Est-ce que la présence de BVV est justifiable, étant donné que le  BVV n’est pas une 
communauté, mais un réseau? 
 

La réponse sur ses questions, qui sont posées par ignorance et non pas par méfiance, aideront le 
BVV à définir sa participation dans l’ avenir. Il faut savoir aussi que le BVV est convaincu de la valeur 
des relations internationales. 
 

4. CCB et les Hollandais 
A Rimini, on m’a demandé de prendre contact avec les Hollandais afin de savoir s’ils viendraient 
dans le futur. J’ai contacté Mariënburg (une association de membres individuels),  ‘2of3BIJEEN’ (un 
réseau comme BVV qui regroupe les CCB et d’autres) et Isaac Wust. Fin 2018 on s’est mis ensemble 
pour s’informer mutuellement. Début 2019 Isaac a été hospitalisé avec des problèmes cardiaques 
qui lui imposent de vivre tranquillement. Il ne s’occupera plus activement des CCB et sait que les 
générations futures le feront bien. ‘2of3BIJEEN’ (Gijs Den Boer) reste intéressé mais n’ a pas les 
moyens d’ accueillir les CCB à Amsterdam. Mariënburg vient de m’annoncer qu’ il n’est pas 
intéressé à organiser des réunions CCB dans le futur. 
Mariënburg ne veut plus protester – ça ne changera pas le monde – mais développer un nouveau 
projet chrétien dans le sens le plus large possible. Maintenir la voix d’une croyance libre, back to the 
roots des premiers chrétiens. Moins d’institutionalisme, plus de résonance avec les choses qui vivent  
dans la société de l’an 2020. Montrer que celui qui croit n’ est pas dingue, même pas au Pays-Bas. 

 


