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Communautés de Base en Italie 

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

Etat de mouvement 
 

Actuellement, il y a environ 40 CCB en Italie avec une diffusion qui n'est plus généralisée, mais 

toujours significative, sur tout le territoire national.  

Leur présence est pratiquement inchangée, en termes de communautés et/ou de groupes actifs, par 

rapport aux années précédentes. 

Heureusement, la pandémie COVID-19 n'a pas empêché la continuité de la vie communautaire, ce 

qui, bien que de manière différente, a permis aux communautés de poursuivre leurs activités et leurs 

moments de rencontre principalement en ligne. 
 

 

Activités et événements de 2021 
 

En 2021, malgré les limitations liées à Covid19 , les activités au niveau national - ainsi qu'au niveau 

local - se sont poursuivies en ligne. 
 

Bien que de plus courte durée plusieurs réunions de la Coordination nationale des CCB ont eu lieu : le 

24 février, le 28 mai, le 25 juin et le 3 septembre. 
 

Deux Séminaires nationaux en ligne ont été organisés 
 

- 1-2 mai 2021 - "Crépuscule du christianisme ou temps de la régénération ?" 

 Ce Séminaire a été précédé de 5 courtes réunions spécifiques (en ligne)  
 

- 4-5 décembre 2021 - "Synodalité et synode : les CCB italiennes réfléchissent et proposent" 

Le Synode n'été pas seulement un moment de débat au Séminaire, mais le début d'un 

voyage que les CDB ont poursuivi avec des activités et un engagement tant au niveau local 

que national. 

 

En outre 

- les 30 et 31 octobre à Florence, à la Communauté de l'Isolotto, une séminaire de réflexion a été 

organisée En mémoire d'Enzo Mazzi 10 ans après sa mort, avec la présentation de son nouveau 

livre, conclue par une assemblée eucharistique sur la Piazza dell'Isolotto. 

 

- Les "Groupes de femmes des communautés de base ..." ont présenté leur texte VISITATIONS dans 

plusieurs réunions en ligne, dans lesquelles elles racontent le long parcours de leur histoire et de 

leur expérience.  
"VISITATIONS" parce que l'histoire de la Visitation nous donne l'image qui ressemble le plus et inspire les 

chemins des femmes qui veulent marcher ensemble pour porter le monde en plénitude. 

Le texte du conte est également disponible en français et en allemand. 
[ https://www.cdbitalia.it/gruppi-donne/visitations/; https://www.cdbitalia.it/gruppi-donne/besuche/ ] 

 

SINODO 
 

En Italie, il existe plusieurs groupes de travail auxquels les communautés elles-mêmes participent de 

diverses manières et à divers titres (https://www.viandanti.org/website/sinodo-dei-vescovi-2021-

2023/). 

Concrètement, cela a donné lieu à des documents et des lettres adressés aux évêques, en particulier 

par les communautés de Modène, San Paolo (Rome), Ancône, Cassano (NA). 

Au niveau national, les BCD ont rédigé une "lettre" commune qui a été envoyée à la "Conférence 

épiscopale italienne" (CEI). 

Bologne, le 6 octobre 2022 
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