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BOOK SYNOPSIS
Dans les années qui suivent immédiatement le concile Vatican II, alors que lEglise
de France traverse une crise didentité et dorientation pastorale, une centaine de
communautés nouvelles, qui sinspirent du mouvement pentecôtiste américain ou qui
cherchent les sources de la tradition religieuse et de la vie chrétienne, voient le jour.
Certaines auront un développement foudroyant, dautres un destin plus modeste.
Toutes auront traversé des crises, parfois très violentes. Mais la réussite variable de
leur intégration dans le corps ecclésial ne les aura pas empêchées, en quarante ans,
de changer le visage du catholicisme français. Originellement animées dun souci
social et œcuménique, elles ont exercé une influence non négligeable sur la vie
religieuse, lapostolat des laïcs, la liturgie, la prière. Soutenues par déminents
hommes dEglise (les cardinaux Journet et Suenens notamment), elles ont été
marquées par des personnalités exceptionnelles (Lanza del Vasto, Marthe Robin,
André Gouzes). Leur prodigieuse énergie ne fut pas sans susciter de nombreuses
craintes, souvent justifiées par des dérives malheureuses, mais lEglise sut faire
preuve de la rigueur et de la souplesse de ses institutions pour la canaliser.
Témoignages de fondateurs, analyses de textes, suivi de lévolution idéologique et
numérique des communautés permettent au lecteur de saisir toutes les raisons de
leur rôle grandissant.
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