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Actuellement les Communautés de base sont 8 adhérentes (cotisantes) à l’association nationale, ce 
qui fait environ une centaine de personnes. Elles sont diverses : certaines d’entre elles sont instituées 
en association, ont des liens avec des structures institutionnelles chrétiennes comme les paroisses, ou 
des mouvements divers chrétiens ou non. Elles sont vieillissantes. 
Elles se sont donné un minimum de structure nationale : l’association nationale des correspondants 
(ANCCB) assure une coordination entre elles.  
 

Elle a organisé en 2018 une rencontre nationale les 09-10-11 novembre 2018 à Cherbourg. Son intitulé 
est une réflexion sur les 50 ans passés depuis la naissance des communautés :  

1968 –   Nous voulions changer le monde…  
2018 - Sommes-nous encore de ce monde qui change si vite ?  
« Inscrire l’espérance d’un monde nouveau    dans des réalisations si minimes soient-elles    qui 
ressemblent à ce qu’on voudrait qu’il soit.   – Jésus l’a fait – » D’après Yves Burdelot, « Devenir 
Humain » page 98  

Les ateliers ont porté sur le changement climatique, les bouleversements migratoires, les 
chambardements politiques, le pouvoir de la finance sur les peuples. 
 

Les CCB tissent aussi des liens avec d’autres communautés : les réseaux des Parvis par exemple qui 
fédèrent des mouvements ou groupes très divers, souvent critiques vis-à-vis de l’institution (Chrétiens 
en liberté, Chrétiens en recherche, Jonas, Evangile sans frontières, etc.) ou revendiquant une 
reconnaissance (homos chrétiens comme David et Jonathan par exemple, Femmes et Hommes 
dans l’Eglise, Plein Jour, etc.). 
Selon les régions les communautés s’inscrivent dans des réseaux locaux, entre elles comme dans 
l’Ouest de la France, ou avec d’autres groupes comme la Conférence des Baptisés à Lyon.  
 

Huit personnes ont participé au rassemblement européen de Rimini. 
 

Nouvelles de quelques communautés locales 
La Communauté de l’Archet-Bondy, dans la région parisienne, est une association qui comporte une 
communauté de vie (trois personnes) et un groupe de réflexion qui se réunit une fois par mois. Ce 
groupe a deux « pratiques » : une pratique de « veille politique » qui vise à décrypter les événements 
et l’actualité, mais aussi à s’engager de diverses façons, comme par exemple sur l’accueil des 
migrants ; la seconde pratique est une « pause biblique » qui vise à comprendre les textes dans leur 
contexte. Ces deux pratiques se nourrissent l’une l’autre. 
 
La Communauté du Surgeon, dans la région de Lyon, compte un noyau d’une douzaine de 
personnes participantes, dont des personnes ayant des handicaps divers. Les membres se sont 
retrouvés une journée 3 fois dans l’année pour réfléchir autour de thèmes programmés en 
septembre 2017, partager un repas et prier, ainsi qu’une ou deux soirées plus culturelles et 
conviviales. Vieillissante, elle a perdu un de ses piliers décédé après plusieurs années de maladie. Un 
autre pilier est sérieusement affaibli par la maladie. Ceci a amené, en septembre 2018, la 
communauté à s’interroger sur son avenir, à compter ses forces et à diminuer ses activités propres en 
ne gardant que 3 rencontres conviviales et thématiques. 
Par ailleurs deux personnes participent à la Conférence des Baptisés avec qui des projets communs 
sont menés. Atelier foi et langage, atelier clercs et laïcs. 
Deux personnes sont également investies sur leur territoire paroissial respectif : commission 
interreligieuse, catéchuménat, groupes de réflexion… 
 

Les Communautés de l’Ouest de la France organisent des rencontres deux ou trois fois l’an pour 
célébrer ensemble. Elles réalisent tout un travail de création pour exprimer collectivement leur foi.  
 

 


