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En 2022, les effets persistants de la pandémie (et l’essoufflement des troupes ?) ont empêché 

d’organiser une journée de ressourcement. Les rencontres reprennent heureusement au sein des 

Communautés.  

 

Toutefois, on déplore que plusieurs soient désormais à l’arrêt (les raisons en étant un nombre de 

membres trop réduit, ou un groupe ne parvenant pas à remplacer un animateur disparu ou affaibli). Il 

reste officiellement une petite vingtaine de Communautés en Belgique francophone. 

 

Le Bureau de la coordination et le Comité de rédaction des pages Communautés en Marche 

fonctionnent désormais principalement à distance.  

 

De l’énergie a été investie en 2022 pour faire participer les Communautés au processus synodal. Nous 

avons publié les contributions synthétisées sur notre site Internet qui est, lui, bien vivant. 

 

Dans la revue commune éditée avec Pour un Autre Visage d’Eglise et de Société (PAVES) et avec 

Hors-les-Murs, le Comité de rédaction s’efforce de publier tous les trimestres ce qui fait l’essence des 

Communautés de base :  

- témoignage de l’engagement sociétal d’un membre (par exemple en matière de 

simplicité volontaire),  

- échos d’une rencontre de Communauté, ou d’une réflexion menée (par exemple sur 

le vieillissement),   

- nouvelles de Communautés,  

- interview de membres. 

Nécrologies aussi malheureusement. On ne prétend d’ailleurs plus susciter de nouvelles 

Communautés, mais inspirer et relier celles qui subsistent. 

 

Au rang des bonnes nouvelles, certaines Communautés sont quand même parvenues à organiser 

une rencontre régionale (cet automne à Liège, sur les questions climatiques).  

 

Notre conviction demeure que de petits groupes chercheurs de sens et solidaires sont d’une 

importance vitale face aux bouleversements qui frappent notre monde. 

 

Enfin, au niveau plus institutionnel, les Communautés de base de Wallonie et Bruxelles ont deux 

déléguées auprès du Conseil interdiocésain des laïcs (il s’agit d’un lieu reconnu par la Conférence 

épiscopale, de rencontres, de concertations et d’initiatives des laïcs engagés dans l’Église catholique 

et dans la société). 
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