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Questionnaire à l’adresse des communautés de base 

“Capitaliser l’expérience” 
 

Résumé de la Suisse 
Résumé des réponses aux questionnaires pour le collectif européen 

 
 
Expression de notre foi 
 

 Célébrations mensuelles avec ou sans partage du pain et du vin, avec ou sans ministre en 
fonction e la CCB 

 Accueil de nouveaux membres en toute simplicité très appréciée 
 Préparations des célébrations élaborées par 3 à 5 membres 
 Appropriation et actualisation des textes bibliques 
 Approfondissement de la foi 
 Cheminement avec nos enfants 
 Mise en action de notre foi (engagements pour les droits de l’homme…) 
 Veillée de prières, méditations (période de Pâques) 
 Une célébration œcuménique  annuelle pour la journée des malades à l’hôpital 

universitaire de Genève 
 
    
Expression liturgique   

 

 Cheminement, pour certaines communautés,  depuis les discussions avec le premier 
prêtre de la communauté jusqu’à la célébration eucharistique sans prêtre, dans un esprit 
d’ouverture 

 Dialogue, partage de vie, prières, méditations,  lectio divina 
 Mise en place de célébrations plus personnelles 
 Célébrations riches et variées avec décoration florale en rapport avec le sujet  
 Stages, retraites, soirées de réflexion sur divers thèmes et sur le fonctionnement de la 

CDB avec animations théologiques, formations (AOT, atelier oecuménique de théologie, 
cours donnés sur 2 ans), cours 

 Tout en ayant une identité propre, nous souhaitons rester au sein des Eglises, et avons le 
souci  de  maintenir ce lien avec les Eglises institutionnelles, et ce lien est maintenu 
puisque plusieurs d’entre nous ont encore des fonctions dans leur paroisse. 

 
            
Approche spirituelle 
 

 Un livre lu en communauté pendant une année       
 Tous les partages autour de l’évangile 
 Partage des joies et des peines 
 Partage et écoute dans l’amitié et le respect, non-jugement, liberté, élargissement 
 Ecoute attentive et respectueuse de chacun 
 Apport de retraites, des après-midis théologiques et de diverses lectures 
 Chemins de vie, cheminement de renaissance 

  
  
Engagements sociaux 
 

 Engagements personnels et/ou collectifs dans des associations caritatives locales ou 
étrangères  

 Organisation de repas avec des requérants d’asile mineurs non accompagnés (3-4 fois par 
an) 
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 Membre de l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), participation 
régulière aux campagnes de signatures et prières d’intercession pour les prisonniers dans 
noscélébrations. 

 Certaines CCB sont aussi un lieu d’interpellation mutuelle et de sensibilisation aux causes 
inspirées par leurs convictions (soutien aux personnes emprisonnées injustement dans le 
monde avec la «Nuit des veilleurs», soutien pour la Syrie avec le «Chemin de Solidarité» 

 En fonction de l’actualité, et sur proposition de divers membres, les CCB prennent position 
sur diverses problématiques  politique, sociale, religieuse, écologique, (en faveur des plus 
démunis, du bien commun et de questions éthiques actuelles) par la signature de 
pétitions , initiatives, rédactions de lettres, et par la participation à des événements et 
manifestations (p. ex. pour la Marche pour la Paix). 

 Les valeurs qui nous portent s’expriment aussi dans le cadre de sous-groupes de réflexion 
et d’échanges, comme par exemple les Unités de base (voir présentation de la CCB de 
Chêne) ou groupe d’échange sur un thème choisi (Directives anticipées, Eglise …) 

    
 
Quels rapports entretenons-nous avec d’autres réalités ecclésiales? 
 

 Présence individuelle aux cultes ou/et messes 
 Séjours, stages dans des communautés chrétiennes 
 Membre actif d’un comité paroissial, de la paroisse, de groupes d’étude biblique, 

d’associations caritatives et autres. 
 
 
Expression des valeurs qui nous traversent 
 

 La CCB est un lieu de ressourcement   
 Travail de l’écoute ensemble  
 Les nommer par des citations ou valeurs religieuses  

 
 
Quel héritage pour les suivants?  
 

 En laisser un ou non ?  
- Héritage: une totale liberté de choix en religion, ne connaissance de certaines traditions. 
 

 La transmission est-elle possible ?  
 Une certaine transmission s’est opérée. 
 Divers documents couvrant la période juillet 1973 à août 2007 ont été archivés et 

seront prochainement déposés aux Archives de l’Etat de Genève. 
 Les valeurs chrétiennes transmises à nos enfants sont perceptibles dans leurs choix 

(pas de pratique religieuse régulière, mais engagement pour combats pour l’égalité, 
pour le respect de la vie et de la nature). 

 

 Notre manière de vivre la foi a-t-elle porté ses fruits ? 
     

 
 
 


