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Synthèse des CCB européennes  
au  

Questionnaire à l’adresse des communautés de base  

“Capitaliser l’expérience” 

Le document met en évidence les points communs des expériences spécifiques présentées 
dans les résumés envoyés par chaque pays/région participant au Collectif européen 

 
 
Dire notre expérience sur les modes d’expression de notre foi, notre approche spirituelle, notre 
expression « liturgique » … 
 
Les communautés européennes sont nées dans la foulée de Vatican II, des événements de mai 1968 
ainsi qu’en référence à l’expérience des communautés de base d’Amérique latine et de la théologie 
de la libération.  
Leur développement part d’un constat :  

- des chrétiens ont du mal à trouver l’expression de leur foi à travers les pratiques traditionnelles 
de l’Eglise,  

- d’autres comme les personnes handicapées ou marginales (SDF, sortants de prison) en sont 
exclues de fait.  

D’où  
- la recherche de liberté d’expression, de liberté de parole à partager horizontalement, d’une 

plus juste compréhension des textes bibliques, de retrouver du sens au langage de la foi et aux 
gestes liturgiques.  

- La recherche de fraternité se nourrit en particulier du partage du pain et du vin en référence 
au dernier repas de Jésus, d’où la créativité qui s’exprime dans les célébrations, visant à nourrir 
l’interaction entre vie, monde et foi. 

 
Celles-ci s’inscrivent dans une démarche de rencontre et d’échange généralement en trois temps : 

 Un temps fraternel autour d’un repas partagé convivial. 
 Un temps de partage de la parole sur un thème qui peut être sociétal, théologique, biblique.  
 Un temps de célébration qui comprend une « prière de partage » portant sur le vécu, les        
     événements de la vie ou les engagements de chacun, et le partage du pain et du vin en    

          mémoire de Jésus.  
 
Nos modes d’expression de la foi sont divers et ont varié dans le temps : 

 partage de la parole sur un thème qui peut être sociétal, théologique, biblique.  
 Appropriation et actualisation des textes bibliques 
 Un temps de célébration qui comprend une « prière de partage » portant sur le vécu, les        
     événements de la vie ou les engagements de chacun, et le partage du pain et du vin en    

          mémoire de Jésus.  
 Approfondissement de la foi 
 Cheminement avec nos enfants avec modes d’expression adaptés aux enfants au fur et à 

mesure de leur évolution.  
 Accueil de nouveaux membres en toute simplicité très appréciée, groupes d’amitié, de solidarité 

, de la prière, de la méditation et d’action concrète. 
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… notre expression liturgique 
 Les actions liturgiques : célébration eucharistique - avec ou sans partage du pain et du vin, 

avec ou sans ministre en fonction e la CCB – et avec une équipe de préparation  - sont 
construites collectivement et prennent en compte les événements propres à la communauté, 
notamment lorsqu’il y a des familles avec enfants : fêtes, événements (baptême, etc.). 

 Mise en action de notre foi (engagements pour les droits de l’homme…) 
 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 
 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. 

 
… notre 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 
 
 
Dire notre expérience sur nos implications sociétales : engagements sociaux, politiques, écologiques, 
humanitaires… Quel sens cela a-t-il avec notre foi ou spiritualité ? Sur quoi s’enracinent-ils ? 
 
les communautés exercent une veille sociale et politique sur les événements et situations 
humanitaires, avec engagements personnels et/ou collectifs dans des associations caritatives locales 
ou étrangères  
nombre de leurs membres sont engagés dans des mouvements ou actions sociales ou politiques  ; 
celles-ci sont rapportées à la communauté qui peut organiser une solidarité active  
 
Les principales thématiques d’engagements sont : les migrants, réfugiés, jeunes migrants isolés ; le 
combat écologique.  
Ces engagements - personnels et/ou collectifs dans des associations caritatives locales ou étrangères 
- créent des liens avec des organisations : ONG, associations de solidarité œuvrant notamment dans 
l’accueil, pour les droits et la promotion des populations migrantes,  accueil de sortants de prison, de 
handicapés, ou de personnes en difficulté, le challenge étant de permettre à ces personnes 
d’intégrer, à leur rythme, la communauté comme lieu d’Eglise. 
 
Ces engagements s’enracinent dans la parabole du Samaritain : se faire prochains de l’autre ; 
prendre soin de l’autre est le fondement du message évangélique.  
 
 
Dire notre expérience sur 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 ? 
 
D’une manière générale les communautés se sont construites à la marge de l’Eglise, en réaction à 
l’Eglise institutionnelle hiérarchisée et dogmatique, laissant peu de place à la recherche et créativité. 
De ce fait elles entretiennent peu de relations avec l’institution ecclésiale. 
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Cependant elles ont cherché à sortir de leur isolement en se liant entre elles ou à des groupes ou 
mouvements qui partageaient leur approche. Ainsi les CCB « communautés chrétiennes de base » 
ont organisé des rencontres nationales, régionales et locales.  
 
Parallèlement, certains membres de la communauté, également en contact avec des entités 
paroissiales dynamiques, notamment dans les quartiers populaires, sont engagés, entre autres, dans 
l'accueil des migrants ou le dialogue interreligieux.. 
 
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. 
 
Quelques groupes, ou membres, sont impliqués dans des réseaux qui s’engagent dans des aspects 
de solidarité, oecuménisme, de renouvellement des églises etc 
 
Comment exprimer (de manière synthétique) les valeurs qui nous traversent, nous portent, nous font 
agir ? Sur quoi sont-elles enracinées ? 
 
La CCB est un lieu de ressourcement. 
Les valeurs qui étaient  et sont importants pour nous:le modèle de Jésus ,action social-éthique, 
écologique, social-politique, spirituelle 
 
Notre référence commune, c’est la foi en l’homme et sa confrontation avec le message évangélique ;  
On cherche toujours de se baser sur les idées et les paroles que Jésus de Nazareth 
 
Nos communautés, pour construire une société fraternelle, sont porteuses des valeurs d’égalité, 
d’équité, de justice sociale, de solidarité, le respect de chaque personne quelle que soit son origine ou 
son histoire. Elle implique des pratiques d'accueil, d'écoute et de partage avec une référence 
constante à la Convention des droits de l'homme. 
 
Cela suppose aussi de dépasser les frontières entre Eglises dans une perspective de fraternité 
œcuménique, certaines communautés étant mixtes (catholiques et protestants). 
 
 
Quel héritage pensons-nous laisser (ou non) ? Quels fruits pensons-nous que notre modèle de vie 
chrétienne a donnés ? Y a-t-il une transmission possible ? 
 
 
Les communautés de base ont été un laboratoire d’expériences sur les différentes manières de faire « 
église».  Elles ont permis à certains une rupture en douceur des liens institutionnels et une libération 
progressive des contraintes dogmatiques. Des expérimentations ont eu lieu. Des valeurs ont été 
transmises à nos enfants et notre témoignage peut inspirer d’autres. 
Nos communautés ont été une forme de vie et partage dans un contexte donné ; c’est une page de 
vie et d’histoire. Ce n’est pas ce mode de vie qui est repris par les jeunes issus des communautés. 
Mais ils sont porteurs des valeurs essentielles et cherchent leur façon de les mettre en œuvre. Chaque 
génération a ses capacités créatrices. 
 
Nous confions que nos jeunes aient la possibilité  de vivre selon la manière d’eux certains aspects les 
valeurs qu’ils avaient vus et expérimentés avec nous dans les groupes de base 
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L’expérience acquise dans les groupes de base nous a aidés a mieux gérer les  défis de la vie 
quotidienne. En outre, en vivant et partagent ensemble nous avons toujours trouvé un élargissement 
du regard à la réalités du monde entier et  aux différents défis. 
En tant que chrétiens, nous avons pleinement expérimenté la signification de la déclaration Gaudium 
et spes du Concile Vatican II. 
 

 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. 
 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 ? 
 
Archives/sites contenant des matériaux et documents originaux concernant la vie et les expériences 
des CCB européennes. 
 
Les CCB  européennes, conscientes de l'importance de transmettre leur propre expérience en 
héritage à ceux qui à ceux qui sont intéressés à cette expérience de foi unique, ont stimulé,  la 
promotion d'archives et de sites internet (nationales ou locales) pour valoriser leur propre chemin. 
 
Indications et informations sur les archives et les sites web sont disponibles sur le site web du Collectif 
européen  www.ccbeurope.org/             
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