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La vie des communautés après les moments les plus sérieux de la pandémie 
 

L’essentiel est que on a pu reprendre la vie communautaire en présence, sans devoir dépendre de la 
communication en ligne. C’est comme ça que les célébrations de l’Eucharistie et la rencontre 
physique des personnes ont été reprises, avec la joie indiscutable de se retrouver. 
 

Il y a quelque mois on a édité l’histoire des communautés espagnoles entre 1969 et 1999 (“Otra Iglesia 
es posible. La Iglesia popular española. Un camino alternativo de fe cristiana” –“Une autre Église est 
possible. L’Église populaire espagnole. Un chemin alternatif de foi chrétienne”-, A. Moreno et M. 
Collado). 
 

À la fin du mois de novembre 2022 est prévue une rencontre des communautés de l’Andalousie au 
même temps qu’on développe la Semaine de Théologie promue par les mêmes communautés. 
D’ailleurs on essaiera d’avoir une rencontre des communatés espagnoles la dernière semaine du mois 
de novembre 2023. 
Malgré les difficultés, provenantes surtout de l’âge des personnes qui l’éditent, la revue des chrétiens 
de base “Utopía” continue à se publier en ligne (www.revistautopia.org). 
D’autre part les communautés sont integrées dans le collectif espagnol “Redes Cristianas” 
www.redescristianas.net (“Réseaux Chrétiens”) et dans le mouvement européen “Révolte des femmes 
dans l’Église”. 
  

Face à la question des migrants, on participe activement au réseau “Acoge” (“Accueil”), qui est ouvert 
surtout aux immigrants provenant des pays pauvres de l’Afrique et de l’Asie. Mais on constate au même 
temps comment on dénie partout en Europe à ces migrants la reconnaissance de tous les droits qu’on 
accorde à d’autres demandeurs d’asile ou de refuge qui viennent de certains pays européens, par 
exemple l’Ukraine. 
  

À propos du Synode, les attitudes des communautés sont très diverses. La plupart ont choisi ne pas 
s’engager à developer un travail jugé inutile, parce qu’il ne serait pas pris au sérieux par les évêques 
et le Vatican. Il s’agit donc d’une attitude sceptique.  
 

Par contre, il y en a d’autres dont le travail sur les thèmes du Synode a été profond et ont publié les 
résultats de leurs réflexions. Leur apport au procès synodal tourne autour des points suivants:  

1) Nos expériences communautaires (fraternité, sororité, marche de la communauté, 
engagement, célébrations, réflexions, spiritualité, inquiétudes).  

2) Quelle est l’Église de laquelle nous rêvons (renouveau de la théologie, service au Royaume 
et aux pauvres, pluralisme, dialogue avec la société, avec les cultures, avec l’incroyance, avec les 
religions, prophétisme, indépendence au regard des États, Église démocratique et Communauté de 
communautés, vision positive de la sexualité, etc.).  

3) Quel est le changement que nous proposons (égalité des femmes dans l’Église, démocratie, 
non discrimination par rapport au sexe, au  genre, à l’orientation ou l’identité sexuelle, célibat optionel, 
enquête générale sur les abus sexuels dans l’Église, laïcité comme principe démocratique, 
autofinancement de l’Église, éducation critique, renouvellement de la liturgie, lecture biblique, 
dépassement du cléricalisme, soutien des petites communautés de base). 

 

On constate pourtant que l’âge moyenne des membres de la plupart des communautés est très haute 
et c’est pour ça que peu à peu en quelques années plusieurs d’entre elles pourraient disparaître. Mais 
ça n’empêche pas que celles qui sont un peu plus jeunes aient pour le moment assez vigueur et espoir. 
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