
Défis de la législature 2018 – 2022 

Trans-territorialité : 
Se tenir ensemble, dans notre commune situation de diaspora protestante est une nécessité pour être 
en situation de porter l’Evangile. 
Les « frontières » linguistiques, culturelles s’effacent dans la réalité quotidienne de nos 
contemporains. Expérimenter différents  partenariats élargi pour la jeunesse, les médias, la 
formation des responsables ecclésiaux par exemple. 

Trans-ecclésialité : 
Dans leur diversité théologique (ecclésiologie, éthique, herméneutique …), les Eglises membres de 
la CEPPLE incarnent ensemble une présence protestante dans l’Europe du sud. Les convergences 
de leurs préoccupations sont frappantes, leurs recherches orientées sur « l’Eglise qui vient » 1

peuvent s’inspirer mutuellement. En Conférence d’Eglises CEPPLE, nous soutenons cette capacité 
de dialogues, de partages, de solidarités. 

Identité latine et visibilité : 
Notre condition de pays latins, en notable situation de diaspora par rapport à d’autres groupes 
régionaux de la Communion des Eglises protestantes en Europe (CEPE), est une identité qui nous 
lie au-delà des frontières. 
Comment projetons-nous ensemble une spécificité protestante latine ? 
Une minorité peut avoir un impact, une communion vivante peut faire référence, la force d’une 
action partagée, d’un témoignage commun relayé par des médias d’Eglise coordonnés peuvent 
renforcer notre visibilité. 

   Formulation empruntée au Pasteur Laurent Schlumberger - Ouvrage A l’Eglise qui vient - Edition Olivétan 2017 1



Agenda prévisionnel               Législature 2018 – 2022 

2018.12.30 -2019.01.01 Financement CEPPLE d’un groupe de jeunes Portugais  
(Presbytériens et méthodistes) – Rassemblement de Taizé à Madrid

2019 - 18 et 19 février Bureau CEPPLE - Compte et budget – Genève

2019 - 8 février Présentation CEPPLE à Conseil CEPE Vienne - Alfredo ABAD

2019 - 15 au 17 mai 5è Colloque Médias – Paris - « Cerner les enjeux éthiques et 
administratifs de la communication des Eglises sur le WEB »

2019 - 6 juin Rencontre des Leaders des Groupes régionaux CEPE – Vienne – 
Alfredo ABAD

2019 - 17 et 18 juin Comité de l’Equipe de continuation  - Genève

2019 - automne Bureau CEPPLE - Madrid

2020 - mars Bureau CEPPLE - Comptes et budget Genève ?

2020 - soir 26 au 28 
avril

Rencontre Equipe Continuation Lazaret (Sète – France)

2020 – 27 au 29 juin Rencontre des facultés de théologie à Montpellier « Globalisation 
culturelle et communautés imaginées »

2020 – 27 avril Colloque CEPPLE sous-groupe France/Suisse/Belgique -Théologie 
de la Diaspora/identité latine/Trans-ecclésialité

2020 - 23 au 29 mars - 
CPLR et CEPPLE

Stage formation « colloque « Migrations, exils, hospitalités : des 
situations qui nous dépassent » à Palerme

2020 – 29 juillet au 2 
août

Financement CEPPLE de jeunes des pays du sud (Portugal, 
Espagne, Italie – Camp de jeunes Grand Kiff à St Malo (France) par 
l’EPUdF 

2020   ? Colloque EPUdF – EKIR – CEPPLE – Paris (à confirmer) – Thème 
« Théologie de la diversité : Pour une approche positive des 
nouveaux arrivants »

2021 Printemps Rencontre annuelle Equipe Continuation et Colloque CEPPLE sous-
groupe Portugal/Espagne -Théologie de la Diaspora/identité 
latine/Trans-ecclésialité

2022 Printemps Rencontre annuelle Equipe Continuation et Colloque CEPPLE Italie 
-Théologie de la Diaspora/identité latine/Trans-ecclésialité – 
Préparation de l’AG

2022 Automne Assemblée générale – Thème de fin de législature sur CEPPLE et 
Théologie de la Diaspora/identité latine



2022 Assemblée Générale en Sicile


