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Questionnaire à l’adresse des communautés de base 

Capitaliser l’expérience 

 

Préambule 

La coordination européenne des communautés de base s’est réunie à Genève les 5-7 avril. Suite 
à la rencontre de Rimini en septembre dernier elle s’est posée un certain nombre de 
questionnements relativement à la visibilité et à l’avenir des CCB. Elle propose aux communautés 
un questionnaire ouvrant à une réflexion sur la capitalisation de l’expérience de vie chrétienne de 
chacune ; cela peut faire l’objet d’un temps organisé dans chaque communauté autour de cette 
thématique. L’idée est de rassembler les écrits (ou autres supports de communication) d’ici fin 
février 2020 afin que la coordination européenne puisse en faire une analyse, voire une 
synthèse.  

Questionnements  

Les CCB ont expérimenté, depuis parfois de longues années, une manière de vivre leur foi, de 
mener leur vie chrétienne, en décalage avec les modèles classiques ecclésiaux. Ces expériences 
méritent d’être capitalisées. Cela peut conduire à un stimulant exercice de rétrospective pour en 
dégager les lignes de force et leur donner de la visibilité. Mais aussi de voir et partager ce qui est 
commun à tous les groupes. 

 Capitaliser les modes d’expression de notre foi, notre approche spirituelle, notre expression 
« liturgique » … 
 

 Capitaliser nos implications sociétales : engagements sociaux, politiques, écologiques, 
humanitaires…  
o Quel sens cela a-t-il avec notre foi ou spiritualité ?  
o Sur quoi s’enracinent-ils ? 
 

 Capitaliser les rapports que nous entretenons (ou pas ou de manière critique) avec d’autres 
réalités ecclésiales ou groupes chrétiens ;  
o dans quels réseaux nous inscrivons-nous ?  
o Quelle importance cela a-t-il pour nous ? 
 

 Comment exprimer (de manière synthétique) les valeurs qui nous traversent, nous portent, 
nous font agir ? Sur quoi sont-elles enracinées ? 
 

 Quel héritage pensons-nous laisser (ou non) ?  
o Quels fruits pensons-nous que notre modèle de vie chrétienne a donné ?  
o Y a-t-il une transmission possible ? 

 

 
 


