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CCB de Saint-Gall: Regina et Niklaus Bayer, Christa et Ewald Truniger, Rosmarie Schmid, 
Charlie Wenk 
 
Chères amies et chers amis des CCB en Suisse 
 
Après presque 40 ans d'existence de la CCB de Saint-Gall, nous, les membres susmentionnés, 
avons décidé de dissoudre le groupe. Nous nous retrouverons le lundi 26 septembre pour une 
soirée de clôture, au cours de laquelle nous prierons et méditerons encore une fois ensemble, 
puis nous nommerons à nouveau, dans une longue appréciation, nos expériences, nos étapes 
d'apprentissage, nos joies et nos peines du temps passé ensemble. 
 
Avant même le début de la Pandémie de Corona, nous avons senti que l'intensité de notre 
communauté avait diminué. Les réunions étaient plus rares, les désistements plus fréquents. 
La situation de vie des membres avait fortement évolué en raison des changements familiaux. 
De plus en plus de petits-enfants sont nés, la fréquence des gardes a augmenté, la recherche de 
dates pour les rencontres est devenue plus difficile. En raison de l'âge ou de problèmes de santé, 
les priorités de vie de différents membres ont changé. 
Puis vint la longue période où il n'était plus possible de se rencontrer à cause de Corona. Lorsque 
cela a été à nouveau possible entre-temps, nous nous sommes rencontrés quelques fois. Lorsque 
cela a été à nouveau possible après une nouvelle phase de lockdown, un certain éloignement 
était indéniable et les différents points de vue et sentiments sur les mesures Corona et les 
différentes positions sur la campagne de vaccination ainsi que la nouvelle situation de pandémie 
due à Omikron ont été d'autres raisons qui nous ont conduits à suspendre les rencontres. Le fait 
que, pendant longtemps après la levée des mesures Corona, personne n'ait donné l'impulsion 
pour relancer les rencontres a montré clairement que le temps de l'échange commun était 
écoulé. Cela a été confirmé par un sondage. 
 
Lorsque nous regardons en arrière, la gratitude pour les expériences vécues ensemble est très 
forte, de même que la tristesse de voir cette période prendre fin. 
La CCB de Saint-Gall a débuté en 1981 sous l'impulsion de Niklaus et Regina Bayer-Birri, Peter et 
Marie Louise Fuchs, Alois Odermatt et Johannes et Maria Dörig. A l'époque, elles, puis d'autres, 
ont délibérément déménagé dans le quartier vieillissant de la "Gselli" Hagenbuch, à l'est de la 
ville, afin d'expérimenter plus de communauté à "proximité des pantoufles" et de vivre la 
solidarité entre elles et avec les habitantes du quartier. A son apogée, le groupe comptait jusqu'à 
14 membres qui se réunissaient chaque semaine pour le souper, la prière, l'échange et 
l'encouragement mutuel. Cela a donné lieu à différents engagements communs. 
Par moments, il y avait même une deuxième soirée informelle. A cette époque, il était également 
possible pour des hommes ou des femmes individuels et en situation difficile de faire partie du 
groupe. 
Après quelques années, certains membres ont déménagé suite à un mariage et d'autres ont dû 
chercher d'autres logements en dehors du quartier par manque de place. C'est ainsi que Niklaus 
et Regina ont commencé à reconstruire le groupe à proximité de l'église œcuménique 
Haldenkirche, ce qui a été une réussite. Les "laissés pour compte" se sont encore rencontrés 
pendant un certain temps, mais leurs situations de vie et professionnelles ont ensuite changé.  
Le groupe s'est reformé - des personnes sont venues le rejoindre, d'autres l'ont quitté. Ces 
départs ont parfois été difficiles à gérer. Avec la naissance des enfants, la forme et le lieu des 
rencontres ont changé. Pendant des années, les soirées ont été pour nous un lieu de spiritualité 
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vécue, de réflexion sur des situations et des questions sociales, politiques, ecclésiales et 
écologiques. Le groupe nous a aussi souvent aidés dans des situations personnelles difficiles. Les 
rencontres suisses de groupes que nous avons eu le plaisir d'organiser à Rorschach et à Halden 
ont également fait partie des moments forts de notre vie de groupe. Certains d'entre nous ont 
participé régulièrement aux rencontres suisses, que ce soit à Genève ou dans les différents lieux 
de Suisse centrale, et ont beaucoup apprécié ces échanges. Pour cela aussi, nous les remercions 
chaleureusement. 
Certains d'entre nous resteront certainement en contact avec le mouvement, sous quelque forme 
que ce soit. 
 
Avec un grand merci à vous tous pour ce que nous avons pu partager avec vous, nous vous 
souhaitons le meilleur sur vos chemins en tant que CCB ou en tant qu'individus ou dans des 
relations de couple ou dans de nouveaux engagements. 
 
CCB de Saint-Gall 
 
 
 
Annexe 
Notre Soirée  final 
Mes chers amis et amies de la Coordination européenne des CCB 
Notre groupe  a célébre la dernière soirée de nos réunions comme groupe de base. Nous sommes 
très heureux que cet évènement a eu lieu dans une athmosPhère de gratitude et  d’amitié. 
Nous avons pris la mème structure de la soirée comme d’habitude : 

1) Prière commune avec chants de Taizé, texte biblique des béatitudes, silence, 
prières pur dire merci a Dieu, por commomérer des personnes et peuples en difficultées 
2) Partage des expériences des jours passés 
3) Partages des expériences de plus de trente ans de communauté dans notre groupe 

- Reconnaissance des moments de gratitude 
- Queste-ce que tu as apris pendant ces trente ans ? 
- Quel sont tes espoirs pour le future ? 

La soirée a eu lieu dans l’intensité des conctacts qu’on avait vécu pendant beaucoup d’années. 
Au final on a  mangé  un  gâteau d’amitiée et on a bu ensemble un vin de la région.. 
 
Je suis très content que nous avons terminés le long temps de communaut<é dans cette forme 
de reconnaissance. 
 
Je pense que nous continuons d’ètre en contact amicale – grâce a Dieu. 
 
Charlie 

 
 


