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Communautés de Base en Suisse romande 

Rapport 2022 sur les activités réalisées au cours de l'année 2021 
 
La coordination des communautés de Suisse romande s’est réunie en mars et en juin 2022. La 3ème 

séance aura lieu le 16 novembre après la retraite d’octobre (14-16 oct.) et la journée théologique (12 

nov.) qui réunissent tous les membres des CCB qui s’inscrivent. 

La retraite a pour titre « Les femmes au sein de nos Eglises », un regard biblique et pastoral avec Mme 

Carolina Costa pasteure, et Anne Soupa journaliste et membre du comité de la jupe et de la 

conférence catholiques des baptisé-e-s francophones.  

La journée théologique a comme titre « Se goûter Un en Dieu », itinéraire de découvertes et 

d’expériences par une approche intériorisée de la spiritualité chrétienne. 

Le mois de février 2022 nous a redonné le plaisir et la joie de pouvoir à nouveau organiser des 

célébrations plénières, ainsi que les rendez-vous mentionnés plus haut. Toutefois, certaines 

communautés ont préféré maintenir les célébrations en petits groupes, avec une préparation 

similaire pour tous bien sûr, afin de célébrer en communion le même jour à la même heure ! 

Le problème du vieillissement de nos membres est récurant et pose des problèmes aux petites 

communautés.  Nous avons décidé, en coordination, de soutenir ces communautés et même 

d’accueillir ceux et celles qui désireraient continuer une démarche communautaire en cas d’arrêt 

de leur CCB. 

Voici quelques nouvelles importantes dans la vie de l’Eglise catholique de Suisse romande qui semble 

faire des pas positifs en faveur des femmes. L’évêque a récemment nommé 3 femmes à des postes 

importants : Mme Marianne Pohl-Heuzen, à la place du vicaire pour 3 cantons, comme chargée de 

promouvoir « une pastorale adaptée à nos jours » : Mme Dorothée Thévenaz Gygax en tant que 

représentante de l’écologie, et Mme Fabienne Gygon – nommée à Genève – pour succéder au 

vicaire épiscopal dès ler septembre 2022. 

Le processus synodal mis en place par le pape François a permis à beaucoup de personnes de 

s’exprimer sur ses impressions concernant l’Eglise catholique. Comme je l’ai déjà mentionné, plusieurs 

de nos communautés ont répondu. La conférence des Evêques suisses nous a envoyé son rapport 

final de 10 pages A4 le 12 juillet 2022. Je vous cite ci-dessous quelques réflexions intéressantes mais je 

suis bien sûre loin de pouvoir tout mentionner dans ce rapport!  

- Perte de la pertinence de la tradition de la foi de l’Eglise,  

- Perte de confiance en l’Eglise          

- Perte de confiance envers l’Eglise et ses dirigeants massive chez les croyants                         

- L’absence de véritables réformes et les réponses évasives ou dilatoires des responsables ecclésiaux 

suscitent incompréhension et mécontentement général  

- L’Eglise catholique est de moins en moins en mesure de communiquer la signification de la foi 

aujourd’hui                                                                                          

- La qualité de l’écoute dans l’Eglise fait souvent défaut 

- Un espoir s’est fait pour que, dans l’Eglise locale et universelle un nouveau départ puisse être amorcé 

afin de sortir de l’encroûtement et de la raideur de l’Eglise  

- etc. etc. 
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Je pourrais continuer de résumer sur 2 pages en tous cas ! 

Mais dans notre diocèse, il y a aussi quelques réflexions intéressantes qui montrent une ouverture de 

l'Eglise, comme par exemple: 

• La communauté avant l'institution 

• Le centre de la vie ecclésiale semble se déplacer. Plutôt que la paroisse, c'est la communauté 

de proximité (l'Eglise domestique à l'exemple de la "maisonnée" des premières communautés 

chrétiennes) qui constitue le modèle de l'Eglise émergente. D'où la nécessité ressentie de 

permettre l'institution de nouveaux ministères (même temporaires) ouverts à tous les baptisés afin 

de répondre aux besoins de la communauté locale, sans mettre en cause la communion 

ecclésiale. 

• Lire la parole de Dieu ensemble et pour cela multiplier les groupes bibliques sous diverses formes, 

en particulier œcuméniques. D'où l'urgence de former des animateurs qui vivent eux-mêmes 

cette expérience d'une Parole vivante. 

 

Nous gardons espoir qu’un changement s’opère et allons discuter prochainement avec Mme F. Gygon 

récemment élue à Genève. 

 

 

        Genève,  le 9 octobre 2022 

        Geneviève Wepf            
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