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Rapport 2022 sur les activités réalisées au cours de l'année 2021 
 

Pendant et après Corona, il n’y a eu plus de contact entre le bureau et les différents communautés 

parce que pour la plupart des communautés c’est difficile à survivre et ça demande toute leur 

énergie. Je suppose qu’il y a quand-même 4 ou 5 communautés qui marchent bien. En plus, le 

interdiocesaan pastoraal beraad (une réunion pastorale ou les évêques et les laïques se rencontre) a 

lancé une programme vers les paroisses et autres organisations catholiques afin de les donner 

support liés au contenu et de l’ aide financière considérable. Les communautés restant se rendent 

maintenant à eux. 

En juin 2021 le bureau s’est réuni pour annuler Bezield Verband, mais 2 personnes ont demandé de 

relancer le truc avec une vison modifiée. Ils ont reçu l’ autorisation à condition qu’ ils présentent une 

version élaborée de cette vision. 

En février 2022 une deuxième présentation a été bien reçu et l’ assemblé générale a décidé au mois 

de mai d’ organiser une assemblé générale extraordinaire le 21 octobre 2022 pour voter des statues 

adaptées et renouveler les membres de l’assemblé. L’ activité de démarrage vers le grand public 

sera une une journée d’inspiration le 22 avril 2023.  

Texte de vision Bezield Verband Vlaanderen. 

Le Bezield Verband Vlaanderen veut stimuler et soutenir les personnes et les groupes au sens le plus 

large possible dans le domaine de la philosophie de la vie et de la construction de la croissance. 

Nous sommes convaincus que la religiosité et la spiritualité peuvent jouer un rôle important dans notre 

société et ainsi aider les gens, car nous sommes persuadés que la spiritualité aide les gens à 

développer une plus grande capacité à se porter et donc à rendre la vie plus heureux. Les personnes 

heureuses contribuent également à une coexistence harmonieuse. 

La philosophie qui sous-tend cette opération est celle de la "spiritualité intégrale". Une spiritualité 

ouverte à toute vision de la vie, qu'elle soit religieuse ou humaine. Cela implique, entre autres, que la 

philosophie de la vie de chacun n'est pas supérieure à celle d'un autre. Nous partons du principe que 

les gens développent et vivent leur spiritualité personnelle en fonction de leur culture, de leur 

éducation, de leurs expériences, du développement de leur conscience et de leur état d'esprit du 

moment. 

Le Bezield Verband organisera des activités et rassemblera les gens dans une attitude mutuelle de 

respect et de dialogue ouvert.  
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