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Questionnaire à l’adresse des communautés de base 

“Capitaliser l’expérience” 
 

Résumé des CCB italiennes 
 
Les communautés chrétiennes de base (CCB) italiennes sont nées spontanément dans les 
années ‘60 et ‘70 parmi les groupes catholiques - dans le sillage du Concile Vatican II, et 
avec l'influence de la théologie de la libération et des communautés de base latino-
américaines - pour chercher de donner une nouvelle conscience - ni intégriste ni 
désincarnée - à la vie de foi dans le Dieu de Jésus. 
En se référant à la Bible et, en même temps, aux luttes des opprimés, le CCB ont toujours agi 
pour contribuer à rendre “autre", c'est-à-dire plus évangélique et crédible, l'Église 
catholique romaine. 
Au cours de ces cinquante années, les CCB italiens ont suivi différents chemins pour tenter 
de vivre la foi en construisant de nouvelles manières d'être église, sans jamais se sentir 
comme des sections territoriales d'un mouvement unitaire. 
Sur cette base - en maintenant la spécificité de sa propre expérience - elles ont entamé un 
parcours commun marqué par des Rencontres nationales de discussion et d'étude dans 
lesquelles ils ont constitué le patrimoine de "points fixes" qui les caractérise, dans un 
mouvement qui a vu naître des communautés et des groupes, dont certains se sont dissous 
au fil des ans, mais qui continue à nourrir ceux qui ont poursuivi et ceux qui se sont joints au 
fil du temps. 
En harmonie avec les individus et les mouvements qui expérimentent de nouveaux chemins 
de fidélité à l'Évangile, également dans une perspective œcuménique, ils maintiennent leur 
attitude à l'égard de l'institution de l'Église catholique une capacité de jugement autonome 
sans renoncer au dialogue avec elle. 
Les CCB italiens, en tant que "sujet collectif", ont créé un lien entre les communautés et les 
groupes autonomes en recherche qui, répondant aux signes des temps, vivent dans la 
précarité de la recherche, toujours prêts à se remettre en question, riches d'un patrimoine 
d'expériences accumulées tout au long de leur chemin commun. 
Conformément à ce choix, ils ont adopté une forme d'organisation "légère" (non 
institutionnalisée) par : la Liaison nationale (dont un représentant fait partie du Collectif 
européen du CCB), le Secrétariat technique national et les Rencontres nationales annuelles.  
En 1988, une coordination autonome des "Groupes de femmes des CCB et pas seulement" 
a été créée et est toujours active. 
De 2001 à 2009, les jeunes ont mis en place un réseau pour réaliser des rencontres et des 
initiatives spécifiques, comprenant leur propre site web. 
 

#    #    #    #    # 
 
Réponses au Questionnaire 
 
La réponse au questionnaire a été significative. 
7 communautés (*) ont envoyé des documents, dont certains très articulés, différents dans 
leur présentation et pour la variété de leur contenu, démontrant la richesse des expériences 
vécues.  
* Bologne, Cassano (NA), Isolotto (FI), Oregina (GE), Piossasco (TO), San Paolo (RM), Viottoli (TO) 
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Les réponses au questionnaire ne peuvent être que partiellement résumées, sous peine de 
banaliser des expériences spécifiques, compte tenu de la spécificité de chaque 
communauté et du chemin autonome emprunté, bien que dans un sillon commun. 
 

 
 Capitaliser les modes d’expression de notre foi, notre approche spirituelle, notre expression 
« liturgique » … 
 
À de rares exceptions près, une caractéristique commune (bien qu'avec des formes et des 
rituels variables) est la célébration eucharistique sans prêtre (même en présence de prêtres) 
avec l’alternance des genres à la conduite, permettant l'expression de différentes 
sensibilités et la pleine implication des participants dès les phases préparatoires. 
Cela a contribué à créer une spiritualité joyeuse, ouverte et désireuse de s'engager sur des 
parcours 
de fraternité, de justice et de paix.  
 
Les réunions communautaires ont lieu à une fréquence et selon des modalités différentes 
pour chaque communauté. 
 
Le choix des textes pour la célébration est une autre des caractéristiques particulières de 
l'expérience italienne, réalisée à travers une combinaison de textes profanes et bibliques, en 
adhérant au thème choisi pour le partage du pain. 
 
La Lecture et l'étude des textes bibliques, vécue comme une expérience communautaire, a 
vu coexister au fil du temps deux modalités distinctes: structurée et continue, réalisée à des 
moments précis dans les grandes communautés; comme un moment caractéristique des 
rencontres périodiques, avec la célébration et (souvent) aussi avec une agape conviviale 
(dîner) dans les groupes plus petits.   
 
Certaines communautés ont réalisé des activités et/ou des moments de Catéchèse de 
façon continue ou pour des périodes spécifiques dans lesquelles les sacrements traditionnels 
(Baptême et Première Communion) ont été remplacés par des Signes. 
D'autres Sacrements, comme les mariages ou les funérailles, ont était célébrés dans la 
plupart des communautés, bien que de modalités différentes. 
 
 
 Capitaliser nos implications sociétales : engagements sociaux, politiques, écologiques, 
humanitaires…  
 Quel sens cela a-t-il avec notre foi ou spiritualité ?  
 Sur quoi s’enracinent-ils ? 
 
L'engagement dans les questions sociales et politiques - la racine de la vie communautaire - 
s'est exprimé intensément dans toutes les communautés, sous différentes formes, chacune 
selon ses propres choix et capacités, souvent de manière collective, où la communauté 
elle-même est un lieu de discussion et d'étude de tous ces aspects. 
La variété et l'intensité des différents engagements ne peuvent être résumées, à l'exception 
de quelques caractéristiques communes, à commencer par la paix et la non-violence, 
l'intégration et l'inclusion, l'aide sociale et la solidarité internationale, la sensibilisation, ... qui 
s'expriment toutes à travers l'engagement fort des membres de la communauté. 
Des engagements ancrés sur le principe de la confrontation ouverte mais préservant la 
liberté de choix des individus. 
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 Capitaliser les rapports que nous entretenons (ou pas ou de manière critique) avec d’autres 
réalités ecclésiales ou groupes chrétiens ;  
 Dans quels réseaux nous inscrivons-nous ?  
 Quelle importance cela a-t-il pour nous ? 
Partant de l'aspiration à partager son propre chemin avec d'autres réalités, les CCB ont 
constamment cherché à valoriser les relations avec autres pratiques religieuses, avec une 
ouverture spécifique aux expériences interconfessionnelles et interreligieuses. 
En commençant par des contacts et des échanges d'expériences avec réalités ecclésiales 
et groupes chrétiens de base. 
Relations qui ont conduit à un enrichissement mutuel, tout en respectant les différences et 
les choix de chaque communauté. 
 
En particulier, outre la “Liaison nationale” et la participation au "Collectif européen des 
CCB", il existe des relations proches avec le mouvement "Nous sommes Eglise", les "Prêtres 
Ouvriers", le réseau "Cheminots", la Caritas, etc., ainsi que de nombreuses relations avec des 
organisations locales. 
À cela s'ajoutent des participations actives avec des magazines tels que Adista, Confronti, Il 
Dialogo, Tempi di fraternità, et autres. 
Enfin, il convient de mentionner les relations fréquentes et articulées et les rapports 
personnels et de correspondance avec les réalités ecclésiales de base dans des zones 
extranationales : de la Palestine à l'Amérique centrale et du Sud, .... 
Tout cela a signifié pouvoir communiquer notre façon de pratiquer la foi, en étant toujours 
prêt à écouter et à comprendre les raisons de ceux qui continuent dans des pratiques 
cultuelles et religieuses qui, pour nous, aujourd'hui, sont inadéquates pour la transmission du 
message évangélique. 
 
 
 Comment exprimer les valeurs qui nous traversent, nous portent, nous font agir?  
Sur quoi sont-elles enracinées ? 
 
Dans la conviction que la foi doit pouvoir se développer librement sans dogmes et/ou 
vérités présumées, sans établir qui est à l'intérieur et qui est à l'extérieur de l'Église, les CCB 
croient et reconnaissent l'importance de multiples valeurs 
 dans une foi qui appelle Dieu par plusieurs noms 
 dans l'importance de nos racines judéo-chrétiennes et de l'enseignement de la Bible 
 dans une église horizontale et communautaire 
 au dépassement d'une religion liée à de vieux paradigmes 
 dans les valeurs de solidarité et de fraternité 
 dans la laïcité, la participation et la responsabilité 
 dans l'engagement pour la paix, le désarmement et la non-violence  
 dans la valeur de la diversité des genres 
 
 Quel héritage pensons-nous laisser (ou non) ?  
 Quels fruits pensons-nous que notre modèle de vie chrétienne a donné ?  
 Y a-t-il une transmission possible ? 
 
Le chemin des CCB s'est basé essentiellement sur la recherche et le témoignage du 
message évangélique sans aucune intention de se perpétuer ou de s'institutionnaliser.  
Un chemin qui a certainement contribué à enrichir avec générosité et humanité les 
nouveaux chemins de ceux qui vont continuer. 
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Et laissant, cependant, un signe significatif et de nombreuses graines qui, malgré les 
nombreuses difficultés, pourront germer et donneront certainement leurs fruits. 
Elles ont transmis, et continuent à transmettre, des témoignages de vie même avec 
l'absence de structures, dans le choix en faveur de la précarité et du caractère provisoire et 
avec la méthode de la laïcité appliquée à la vie communautaire "vers l'exode du domaine 
du sacré". 
Elles ont partagé de nombreux chemins, en contribuant à la croissance des valeurs, des 
vécus, de la cohérence et de la responsabilité, dans la conviction que l'avenir devra aussi 
faire compte même avec la leur, pas négligeable, histoire.  
 
 
 informations sur les archives/sites contenant des matériaux et documents originaux 
concernant la vie et les expériences des CCB européennes. 
 
Les CDB italiennes, conscientes de l'importance de transmettre leur propre expérience en 
héritage à ceux qui, pour diverses raisons, s'intéressent et s'intéresseront à cette expérience 
de foi unique, ont stimulé, à travers diverses initiatives, la promotion d'une "archive 
nationale" pour valoriser leur propre chemin. 
Grâce à un Recensement national, il a été possible d'identifier des matériaux documentaires 
de différents types qui, bien que collectés dans différents sites, constituent la mémoire 
historique du mouvement. 
 
Depuis 2005, il existe un site web <https://www.cdbitalia.it> et depuis 2017 également une 
page Facebook <https://it-it.facebook.com/cdbitalia>. 
 
Archives existantes 
 
La communauté de l'Isolotto à Florence a créé une Archive historique qui préserve en plus 
de la documentation de la communauté, même celle d'autres communautés de base 
italiennes. 
Il contient 12 fonds d'archives avec des documents relatifs aux CCB et au-delà, avec une 
pluralité de matériaux qui en font une référence internationale unique pour notre domaine. 
 Archives historiques de la Communauté d'Isolotto, et Recensement des archives des CCB 
italiennes. [http://archivista.comunitaisolotto.org/] 
La Communauté de Saint-Paul de Rome possède également une archive propre, près de la 
Fondation Basso à Rome. 
 
Sites web existants 
En plus du site web national, certaines communautés disposent également de leurs propres 
sites web ou blogs. 
 CdB di Chieri (TO) - www.cdbchieri.it 
 CdB Viottoli, Pinerolo (TO) - www.cdbpinerolo.it  
 CdB Via Città di Gap, Pinerolo (TO) - http://donfrancobarbero.blogspot.com  
 CdB di Torino - www.tempidifraternita.it  
 CdB Villaggio Artigiano (MO) - http://comunitavillaggio.wordpress.com   
 CdB Isolotto (FI) - www.comunitaisolotto.org  
 CdB San Paolo (Roma) - www.cdbsanpaolo.it  
 CdB Cassano (NA) - www.cdbcassano.it  
 Comunità Per le strade del mondo, Olbia (OT) - www.comunitacristianaolbia.it 
 
 

 
 


