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Council 50 

 

Towards a Church- Inspired by the Gospel-for the world 
Por uma Igreja inspirada no Evangelho - para o mundo 
Rumbo a una Iglesia-inspirada en el Evangelio-para el mundo 
Vers une Eglise-inspirée par l’Evangile-pour le monde 
Verso una Chiesa ispirata dal Vangelo per il mondo 

 
 
 

Europe – Unité dans la diversité?  
 

Issues, experiences, expectations and proposals for the renewal of our Church and 
it’s implication in the world of today from Europe 

 
Raquel Mallavibarrena   Redes Cristianas, Espagne 

Christian Weisner   Wir sind Kirche, Allemagne 
François Becker, Fédération des réseaux du Parvis, France 

Massimiliano Tosato, Christian Base Community, Italie 
 

L’Europe dans le monde 
 
Population : 750 millions d’habitants répartis entre 49 pays. 47 d’entre eux sont membres 
du Conseil de l’Europe, et 28 membres de l’Union Européenne. Sa population représente 
10% de la population mondiale, mais elle décroît.  
 
Chrétiens : 550 millions, représentant 25 % des chrétiens du monde, mais 74% de la 
population européenne. Leur nombre est en décroissance.  
Parmi les chrétiens, il y a les catholiques, les orthodoxes, les membres de diverses 
confessions protestantes, les anglicans, les méthodistes, les baptistes. La religion la plus 
importante varie d’un pays à l’autre. 
Autres religions :  Islam : 7% de la population européenne. Leur nombre s’accroît. 
   Judaïsme: moins de 0,2% de la population européenne. 
Sans religion : 19% de la population. 
Ces proportions varient beaucoup d’un pays à l’autre. Cf. par exemple le livre de Bérangère 
Massignon et Virginie Riva1. 
 
L’Europe est-elle un “ continent chrétien”? 
Il y a certainement un très important héritage et patrimoine chrétien, mais il y a aussi des 
apports des cultures juives et musulmanes, des contributions importantes des cultures 
romaines et celtes, sans oublier les apports importants des philosophes, particulièrement de 
l’époque des « lumières ».  

                                                 
1 Bérangère Massignon, Virginie Riva « L’Europe, avec ou sans Dieu ? Héritages et nouveaux défis » 
Edition de l’Atelier, 286 pages, 2010 
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 Il y a eu de nombreux conflits inter-religieux, mais aussi de conflits entre des 
pouvoirs sous domination religieuse et sous domination athée. Il y a eu des conflits 
importants entre des pouvoirs sous domination religieuse et la mise en place de pouvoirs 
démocratiques. 
Il y a eu aussi des pays qui ont combattu les populations juives, certains étant même allés 
jusqu’à les supprimer.  
 
 Le Pape François a déclaré devant le parlement européen le 25 novembre 20142: 
« D’un peu partout on a une impression générale de fatigue et de vieillissement, d’une 
Europe grand-mère et non plus féconde et vivante. Par conséquent, les grands idéaux qui 
ont inspiré l’Europe semblent avoir perdu leur force attractive, en faveur de la technique 
bureaucratique de ses institutions. » Est-ce une réaction au développement de la laïcité en 
Europe ?  
 

Mouvements de réforme catholique en Europe  
 
 Il y a de nombreux mouvements de réforme catholique 3 en Europe. Ils existent soit 
au niveau des pays d’Europe,  plusieurs de ces mouvements s’étant constitués en réseaux, 
comme la “Fédération réseaux du Parvis4” en France, “Redes Cristianas5” en Espagne, 
“Initiative Kirche von Unten6” en Allemagne, “Pour un autre visage d’Eglise et de Société 
(PAVES)7” en Belgique, ou encore le réseau des communautés de base, soit au niveau 
européen, tel que Women Ordination worldwide8, European Forum of LGBT Christian 
Groups9, the Priest initiatives (fondé en Autriche).   
 
 La plupart de ces mouvements sont nés de la grande attente générée par le Concile 
Vatican II et la durée, sinon le refus, de la mise en œuvre de ses propositions et des 
expériences particulières de chaque pays. Ils se focalisent sur les questions de l'Église, de 
la célébration et de la liturgie, ainsi que sur les questions sociales concrètes abordées à la 
lumière de l'Évangile, avec une forte volonté politique pour certains d'entre eux. Il y a eu 
une grande influence de la théologie de la libération et des communautés ecclésiales de 
base d’Amérique latine.  
 
 Un grand nombre de ces associations et réseaux ont décidé de créer trois réseaux 
européens, en maintenant les contacts et le dialogue au sein de l'Eglise, afin  
- d'avoir une plus grande influence en Europe, 
- d'avoir une voix commune à propos soit de l'Eglise soit des questions politiques ou 
sociales, voix qui montre parfois à l'opinion publique qu'il existe un certain pluralisme au 
sein de l'Eglise,  
-de partager des expériences et des initiatives, et de proposer des actions communes. 
                                                 
2 http://www.eglise.catholique.fr/accueil/sengager-dans-la-societe/leurope/386833-discours-du-pape-
francois-au-parlement-europeen  
3 See for instance: Susanne Preglau-Hammerle (Hg) “ Katolische Reformbewegungen Weltweit” Tyrolia-
Verlag 2012   and Mauro Castagnaro “Movimenti Europei Per La Riforma Della Chiesa: Una Panoramica” 
4 http://www.reseaux-parvis.fr/  
5 http://www.redescristianas.net/  
6 http://www.ikvu.de/  
7 http://www.paves-reseau.be/  
8 http://womensordinationworldwide.org/ 
9 http://www.euroforumlgbtchristians.eu/index.php/en/ 

http://www.eglise.catholique.fr/accueil/sengager-dans-la-societe/leurope/386833-discours-du-pape-francois-au-parlement-europeen
http://www.eglise.catholique.fr/accueil/sengager-dans-la-societe/leurope/386833-discours-du-pape-francois-au-parlement-europeen
http://www.reseaux-parvis.fr/
http://www.redescristianas.net/
http://www.ikvu.de/
http://www.paves-reseau.be/
http://womensordinationworldwide.org/
http://www.euroforumlgbtchristians.eu/index.php/en/
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 Il s’agit:  
- du Réseau Européen Eglises et Libertés,  
- de la composante européenne de IMWAC (Mouvement international Nous sommes 
Eglise), 
- de la coordination européenne des communautés chrétiennes de base. 
 
 Ces réseaux sont fortement interconnectés, avec parfois des membres intégrés l’un 
dans l'autre, chacun se concentrant sur différents aspects de la vie de disciples de Jésus : la 
composante européenne de IMWAC se concentre plus sur la réforme de l'Eglise catholique, 
tandis que le Réseau Européen Eglises et Libertés met davantage l'accent sur les questions 
politiques et sociétales, et les communautés de base expérimentent et vivent de nouvelles 
façons d'être Église. 
 
Le Réseau Européen Eglises et Libertés (EN-RE) (http://www.en-re.eu/index.php ) 
 
 C’est une Association internationale de droit français (loi de 1901 ) qui a reçu le 
statut participatif auprès du Conseil de l'Europe en 2008. Il est donc membre de la 
Conférence des OING du Conseil de l'Europe. 
 ( http://www.coe.int/fr/web/ingo/home  ) 
 
Composition 
 
 Fondé en 1991, le Réseau Européen Eglises et Libertés est une convergence 
spontanée d’organisations - associations, communautés, groupes et réseaux informels - à 
la fois chrétienne et majoritairement catholique, de chrétiens européens partageant : 
1) la vision d'une Eglise œcuménique prophétique unie et aimante, qui n’exclut ni ne 
discrimine et qui marche dans le chemin de Jésus le Libérateur, 
2) le désir de travailler dans le respect de la diversité culturelle et religieuse, pour la paix, 
la justice, la liberté, les droits de l'homme et de la démocratie, y compris au sein de l'Eglise 
catholique. 
 
Orientation des travaux 
 
 Conscient du rôle et de l'impact des religions, des traditions et des cultures, sur les 
relations entre les hommes et les femmes et sur leur façon d'être dans la société et dans 
l'Eglise, le Réseau Européen Eglises et Libertés concentre ses activités sur les événements, 
les situations et les problèmes qui concernent la société, les religions et les églises. Ces 
activités sont organisées autour de deux objectifs interdépendants:  
- contribuer à amener l'Eglise à se comporter suivant les Evangiles, aussi bien dans sa 
manière d’être, que dans ses déclarations, son organisation, et ses relations avec la société 
civile, 
- contribuer au bien-être des individus et de la société, à la fois en Europe et dans le monde, 
à l’établissement de relations pacifiques, justes et constructives entre les hommes et les 
femmes de différentes religions, entre les communautés religieuses et la société, dans le 
respect des droits de l'homme, y compris les droits des femmes et des enfants, dans le 
respect de l'égalité des sexes et le respect de leurs convictions et croyances. Il vise à 
apporter une vision, éclairée par l'Évangile et l'esprit de Jésus. 

http://www.en-re.eu/index.php
http://www.coe.int/fr/web/ingo/home
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- le Réseau Européen Eglises et Libertés est intéressé par tous les aspects du dialogue 
interreligieux et interconvictionnel et par une régulation impartiale de la coexistence des 
différences religieuses, philosophiques et culturelles par les institutions de l'Europe.  
 
 Les travaux du Réseau Européen Eglises et Libertés sont menés en direction des 
institutions nationales et internationales, à la fois civiles et ecclésiales, et en direction de la 
gestion des groupes, des organisations et des individus impliqués dans ces questions. Cela 
est en particulier le cas dans son travail, 
- au sein du Conseil de l'Europe, en tant que membre de la Conférence des OING du Conseil 
de l'Europe, 
- avec le Parlement européen, en tant que membre du conseil consultatif de la Plate-forme 
du Parlement européen pour la laïcité en politique. 
 
Exemples de thèmes d'action et de travail 
- Religions et droits de l'homme dans la société et les églises ; 
-Citoyenneté et cohésion sociale en Europe : les dialogues interreligieux et 
interconvictionnel; 
- rôle et impact des religions dans la vie sociale et politique ;  
- pauvreté, justice sociale, solidarité et dialogue Nord / Sud, intégration des migrants 
- égalité des sexes et parité homme / femme, rôle et impact des religions dans cette question. 
 
Composante européenne du mouvement international Nous Sommes Eglise (IMWAC) 
(http://www.we-are-church.org/413/ ) 
 
Du referendum sur l’Eglise à  «Nous sommes Eglise » ( IMWAC ) 
 
 En 1995, le Cardinal Groer à Vienne / Autriche est accusé de violence sexuelle - 
cela a été la dernière goutte qui a fait déborder le vase : un mouvement pour les réformes 
de l'église se met alors en place avec 2,5 millions de signatures, en Autriche, en Allemagne 
et Tyrol du Sud, d’une pétition pour le renouveau de l'Eglise RC selon la Concile Vatican 
II. Il demandait : 
• Une Eglise de frères et sœurs, 
• La pleine participation des femmes dans tous les aspects de la vie de l'Eglise 
• Célibat facultatif des prêtres, 
• Une attitude positive envers la sexualité et une reconnaissance de la primauté de la 
conscience, 
• Un message de joie et non de menace ou de discrimination. 
 
 En 1996 le Mouvement International Nous sommes Eglise ( IMWAC ) est fondé à 
Rome : www.we-are-church.org  
 
 Les réseaux de IMWAC développent également des actions communes telles que : 
• Organisation de synodes de réformateurs (Rome est en Europe !) ; 
• Projet de Conclave à Rome ; 
• Appel aux Pères synodaux à Rome : ' Suivez François sur la voie du dialogue et de la 
réforme " ; 
• Mise en réseau dans le monde entier ; 
• Communiqués de presse en faveur d'une Église réformée " ; 

http://www.we-are-church.org/413/
http://www.we-are-church.org/
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Coordination Européenne des Communautés Chrétiennes de base  
 
Caractéristiques des Communautés Chrétiennes de base (CCB): 
 
Communauté 
* Nous pouvons parler sans être jugés. 
* Nous partageons notre vie quotidienne et, ensemble, nous cherchons comment résister à 
l'oppression. 
* Nous nous aidons mutuellement et apprenons à vivre dans la fraternité. 
* La communauté est ouverte à toute personne en recherche. 
 
Chrétiennes 
* La fraternité qui se vit au sein de nos communautés, dans l’esprit de celle des premières 
communautés chrétiennes (" Voyez comme ils s’aiment."), serait bonne nouvelle pour 
aujourd'hui,  
* Jésus a demandé de faire mémoire de façon communautaire en partageant le pain et le 
vin. 
 
Base 
* La Communauté cherche à être un lieu de décision démocratique. 
* Chacun de ses membres, en fonction de ses possibilités, à l'endroit où il vit, partage ce 
qu'il a et ce qu'il est pour que les hommes et les femmes vivent en dehors de toute exclusion. 
* Ceci vient du principe que nos communautés développent une théologie pour aujourd'hui 
dans l'égalité de tous les baptisés. 
  
"Reconnaître un frère ou une sœur en chacun et en priorité de l'étranger et travailler pour 
le faire vivre ... Ainsi, penser fraternité nous mène probablement au sommet de 
l'humanisation ... Utopie, pourraient dire certains. Au contraire, je crois que c’est, 
l’accomplissement suprême de la liberté ". 
Yves Burdelot (membre d'une communauté, auteur du livre:.. «.Devenir Humain La 
Proposition Chrétienne  Aujourd'Hui» Ed du Cerf 2002 
 
Il y a des communautés de base dans les pays suivants: 
Autriche: http://www.basisgemeinden-oesterreich.at/ , Pays basque, 
Belgique Nord: http://www.abelweb.be/  
Belgique du Sud: https://sites.google.com/site/ccbwabru/  
République Tchèque, France, Italie: http://www.cdbitalia.it/ , 
Pays-Bas, http://www.ondersteuningkleinegeloofsgemeenschappen.nl/links/  
Espagne: http://www.ccp.org.es / 
Suisse (langue française): http://www.ccb.geneve-environs.ch/#ACCUEIL.Y  
Suisse (langue allemande: http://www.basisgruppen.ch/2001.html  
 
 
 
 
Une brève histoire des relations européennes entre les communautés de base (SRC) 
 

http://www.basisgemeinden-oesterreich.at/
http://www.abelweb.be/
https://sites.google.com/site/ccbwabru/
http://www.cdbitalia.it/
http://www.ondersteuningkleinegeloofsgemeenschappen.nl/links/
http://www.ccp.org.es/
http://www.ccb.geneve-environs.ch/#ACCUEIL.Y
http://www.basisgruppen.ch/2001.html
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Les premiers contacts entre CCB européennes remontent à 1983 lors du Congrès des 
Communautés néerlandaises d'Amsterdam sur le thème: «La foi dans la libération de 
l'Europe». Ces contacts ont continué en 1985 lors du congrès des communautés de base 
italienne à Turin avec le thème: «  Les CCB européenne dans les luttes de libération » 
 

Mais ce fut lors du congrès tenu les 8-11 Octobre 1987 à Bilbao avec le thème: 
«Evangélisation et les nouveaux mécanismes d’oppression et de marginalisation en 
Europe» qu’a été constitué un "groupe européen" dont la tâche était de préparer le premier 
congrès "vraiment européenne ". Ce congrès a eu lieu les 26-29 Juillet 1991 à Paris sur le 
thème: «La justice sociale dans l’Europe de 1992». Plus de 600 délégué/e/s de 28 
nationalités ont participé. 
 
Cela a été suivi par une série de trois "Séminaires européens" plus modestes : 
- À Innsbruck les 5-7 Novembre 1993, avec le thème: «Quelles orientations pour les Églises 
dans une société pluraliste» 
- À Genève du 30 Novembre au 2 Décembre 1995, avec le thème «Quelles alternatives 
pour les CCB dans l'Europe d'aujourd'hui?": (Toujours avec 130 participants représentant 
14 pays et 18 régions, avec tout l'arsenal de secrétariat et de traduction qui a permis un 
contenu extrêmement riche) . 
- À Edimbourg, en Ecosse les 24-27 Octobre 2003. Ce fut le dernier séminaire. 
 
En mai 2009, les Communautés européennes chrétiennes de base des pays et régions 
membres de la Coordination: Autriche, Pays basque, la Belgique flamande et wallonne, 
République tchèque, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse allemande et Romance 
ont organisé une grande réunion à Vienne, Akkonplatz, avec le thème: «Vivre la foi 
aujourd'hui. » Cette réunion a été suivie par 130 personnes, dont un représentant du Réseau 
Européen Eglises et Libertés.  
 
La dernière réunion des CCB européennes a eu lieu à Buizingen (Belgique), du 19 au 21 
Septembre 2014, avec pour thème: «L'Évangile nous libérera ». Elle a été suivie par 140 
personnes. 
 
 
 


