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AMERIQUE/BOLIVIE - Communautés ecclésiales de base, nouveau visage
de l’Eglise au service de la Justice et de la Paix
El Alto (Agence Fides) – Du 10 au 13 juillet se tiendra dans le Diocèse d’El Alto la XI° Rencontre nationale des
Communautés ecclésiales de base (CEB) autour du slogan « construire un nouveau visage de l’Eglise au travers
des CEB. Pour la foi au service de la Paix et de la Justice ». La rencontre prévoit la participation de délégations
des CEB présentes sur tout le territoire national. La note envoyée à l’Agence Fides par la Conférence épiscopale
bolivienne indique que la responsable de la zone de la Communion ecclésiale, Angelica Yucra Camargo, a
communiqué aux participants la méthodologie et le programme de la rencontre.
La nouveauté de cet événement sera particulièrement évidente au cours de sa première partie dans laquelle sera
réalisée une analyse de la réalité en suivant la méthodologie dite de la « maison ouverte » : chaque circonscription
ecclésiastique devra à ce titre monter un stand afin de présenter le thème qui lui a été assigné au travers de
photographies, de vidéos, d’imprimés et de matériels divers. Seront ainsi présentés les thèmes suivants : a)
Ecologie et environnement (Santa Cruz), b) Participation aux organisations sociales et politiques (encore à
définir), c) Histoire des Rencontres nationales des CEB (Sucre), d) Voix prophétiques en Bolivie (Tarija), e)
Intégration des jeunes au sein des CEB (Oruro), f) Nouveau visage de l’Eglise (Reyes), g) Paroisse, communauté
de communautés (El Alto), h) Economie solidaire (Potosi), i) Le Bien vivre (La Paz), j) CEB, moyens de
communication et réseaux sociaux (Cochabamba). (CE) (Agence Fides 16/05/2014)
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