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Le Mouvement des Comunautés Chrétiennes de La Suisse Alémanique consiste en quatre groupes: 
actives: Lucerne Nord, Lucerne Sud, Küssnacht et St. Gallen et quelques personnes individuelles qui 
participent aux rencontres annuelles ou qui se solidarisent avecle mouvement lors des actions  
concrètes. 
Les différentes groupes se réunissent chaque deux semaines ou mensuellement. Les éléments 
fondamentales des réunions sont: éspiritualité, prières, silence et échange des expériences 
personelles et le dévelopement de la société et des églises, un repas comun et la célébration des 
évènements actuels. Chaque année les membres participent à la réunion Suisse des CCB en 2018 
cette réunion avait lieu a Genève et Nyon et cette année 2019 à Lucerne. Le rapport de la presse de 
cette réunion donne une Idée claire des thèmes importantes  de l'année passée. 
 

Le 18 et 19 de janvier le Mouvement Suisse des CCB c' est réuni pour la rencontre anuelle àLucerne. 
Beaucoup des participants - la moitié de la Suisse alémanique  et l'autre moitié de la Suisse Romande 
-  s'engagent déja depuis trente ans dans le mouvement.  
 

La rencontre avait comme thème "La Résistance" et s'orientait aux questions suivantes: 
- Quelles sont les expériences que nous avons fait avec résistance? 
- Quelles sont les forces, les visions et les convictions qui noutrissent notre résister? 
- Où et comment nous sommes appelés à résister comme groupes?" 

Dans ce proces la rencontre c'est lié au contexte de la tradition biblique de résister comme on le 
trouve dans le texte du livre Numeri de la bible,où des femmes de ce temps là se réunissent contre les 
dominateurs masculins pour avoir plus de qualités de vie pour les femmes.  
 

Dans le centre de la réalité actuelle il y a beaucoup de déclarations et d'analyses, mais la caravane 
avance sans se questionner ou elle  va. C'est maintenant le temps de demonstrer non seulement 
dans nos têtes si non aussi avec nos corps que nous ne voulons plus accepter les choses comme elles 
sont. 
Un théologue de plus de soixante dix années disait: " Je ne veux plus expresser ma protestation 
avec des paroles, je veux vivre ma protestation." 
 

Le Mouvement des CCBs  s' engage contre l'export des armes aux pays de guerres civiles et 
pour l'initiative de la résponsabilité des Concernes. Il soutient la marche pour la paix à Pacques 
et la Journée de grève des femmes le 14 Juin de 2019. Les membres ont aussi expressés la 
reconaissance e la gratitude por tous les jeunes hommes et femmes qui ont portés dans les rues 
des villes de notre pays l'action de "Grèves de l'école" pour ainsi resister contre la politique de 
l'ambiance, qui agit d' une manière trop hésistand en ce que concerne le climat. La réunion disait 
que c'est un grand signe d'éspérance, que beaucoup de jeunes vivent leur résistance et ne pensent 
que ça soit destin inévitable que la réalité pue et grite vers le ciel. 

CCBs Suisse - Jacqueline Keune, coordinatrice 
 

Entre les CCBs de la Suisse Alémanique existent des contacts informels par des personnes 
individuelles. 
  En plus certains membres se rencontrent à l'occasion des évènements siciales ou politiques comme 
les marches pour la paix a Berne ou dans la région du Lac de Constance. Differentes actions 
designatures ont été soutenues et discutées comme aussi les  rapprts de la présidente des CCBs 
Suisses Jacqueline Keune. 
L'engament personel dans la situation de travail ou du quartier ou on vit est aussi très important pour 
beaucoup de membres 
a été un point important l'année dernière. Plusieurs membres sont revenus de la X° Rencontre de 
Rimini à l'automne 2018 avec une expérience intensive. 

St. Gallen 31. Mars 2019                        Charlie Wenk-Schlegel 


