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CONFÉRENCE	  DES	  ÉGLISES	  PROTESTANTES	  	  

DES	  PAYS	  LATINS	  D’EUROPE	  

 
 

Ordre du jour de journée de travail du Bureau  
 

Le vendredi 4 mars à Paris (Foyer le Pont) 
de 9h à 16h 

 
 
Présents : Claire Sixt-Gateuille (CSG) – Charlotte Kuffer (CK) – Alfredo Abad (AA) – Joël Guy (JG) 
 
1. Accueil et invocation 
Esaïe 55 par AA 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Le PV est adopté. 
 
3. Relecture du pv du Comité de continuation de Bruxelles      
  Les suivis ont été effectués par les membres du Bureau. 
La mise à jour des personnes concernées par les activités CEPPLE va être améliorée. – Unification des 
mailing (Joël – Charlotte notamment) – Groupes d’adresses (finances, équipe continuation, colloques 
thématiques …) - Essayer de passer par le carnet d’adresse pour Mac. 
 
4. Finances 
  
4.1 Comptes 2015  
JG passe en revue les comptes révisés qui ont été envoyés aux membres du Bureau préalablement.  
       
La collecte des Ecoles du dimanche appelle quelques commentaires : 
Le Bureau doit assurer le suivi (contrôle) des publications en échange de la contribution faite pour le      
matériel des Ecoles du Dimanche. 
Le Bureau évoque la nécessité de mettre à jour la connaissance du matériel disponible (Editions Olivétan 
et OPEC) – une communautés malgache de France a cherché récemment « Avec et sans frontière » qui 
date d’il y a 20 ans. Faut-il que l’on prévoie de réunir les acteurs catéchétiques pour faire connaître les 
matériels, que les outils créés grâce à nos financements nous soient montrés, etc. => à greffer à une 
réunion de la COC* ? lancer l’idée auprès de Laurence et Andy. AA contacte les portugais d’ici l’équipe 
de continuation de septembre pour poursuivre l’accompagnement et voir avec eux s’ils accrochent avec 
un projet de rencontre ou si les relais internet suffisent. Suivant les réponses de principe des 2 côtés, 
prévoir une rencontre en 2017 (à mettre au budget 2017).  
Ressource en France, les Editions Passiflore (Kamishibaï biblique). 
La ECCE (European Conference for Christian Education) aura une rencontre à Londres en avril 2016. 
* COC (coordination catéchétique réformée, EPUdF, EPUB et Suisse francophone)), responsable du site 
PointKT. 
  



2/2 
 
 
 
 

Un montant pour la formation des pasteurs du Portugal (CHF 1175), don des pasteurs retraités français 
n’a pas été sollicité. A prévoir pour la proposition Wieland/CPLR. 
 
 
4.2    Budget 2016  
Si la CEPPLE a des difficultés à établir un budget annuel fixe, il faut au minimum un budget de 
législature, afin d’assurer de couvrir les frais de toutes nos activités. 
 
Ajout d’activité à financer à la législature 2014-2018 :  
 
- Prévoir une rencontre catéchétique en 2017 ? 
 
- Une rencontre de formation pour les pasteurs portugais,  prise en charge sur le don reçu en 2016. 
 
- Grand Kiff St Malo juillet 2016 : L’EPUdF invitera et financera la présence de 2 jeunes pour les Eglises 
du Sud. Le Bureau CEPPLE décide de financer les frais pour 1 à 3 autres jeunes. CSG qui est chargée de 
l’invitation EPUdF ajoutera l’invitation CEPPLE, et joindra le demande de remboursement pour 3 jeunes 
par pays maximum. Participation financière budgétée  € 1200 (€90 par personne si inscription avant le 
15.5 + trajets). 
 
- Rencontre de jeunes pour R2017 à Genève en novembre 2017 (projet FEPS). Demander à la FEPS de 
prendre en charge 2 jeunes par pays du sud (CK) à l’instar de l’EPUdf pour le Gd Kiff. La CEPPLE 
financerait 1 à 3 jeunes en plus, à porter au budget 2017 (JG). 
 
- Colloque EKIR en décembre 2016 ou janvier 2017 : € 1200 
 
Mettre une réserve pour le colloque médias Torre Pellice avril 2016 (16 personnes attendues – frais de 
déplacement pour 3 personnes € 1200 de voyage + € 300 animation soirée - Total : € 2000 ) 
 
Conséquences financières de la démission UEPAL 
La demande de l’UEPAL de sortir de la CEPPLE montre l’importance des visites aux Eglises. Le Bureau 
remarque une différence de culture entre les Eglises de minorité qui sont sensibles à la solidarité et les 
Eglises majoritaires dont l’UEPAL qui est  
Le Bureau décide que AA et JG rencontreront l’UEPAL pour aborder l’avenir et la notion de solidarité 
notamment, ceci d’ici juin.  
 
C’est le bureau qui valide les comptes de N-1 et l’équipe de continuation qui prépare le budget de N+1.  
Il est prévu, en 2018 de faire le bilan rétrospectif sur les bénédictions des couples de même sexe (suivi de 
rencontre de 2012).  
Comité de continuation des 1-2 septembre 2016 : au Portugal (pour tourner et parce que si turn-over 
classique, AG 2018 au Portugal). Arrivée à midi et départ en milieu d’après-midi. Alfredo s’occupe de 
fixer le lieu. CK fera un mail à l’Equipe de continuation à l’issue de ce Bureau pour leur rappeler ! 
AA  demandera aux Eglises CEPPLE du Portugal de les rencontrer avec CK la veille ou le 1.9.16 au 
matin. 
Un Bureau Cepple suivant fixé à Paris le 3 mars 2017.  
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5. Dossier Site internet   
  
En raison de l’écart entre budget et le devis, JG et CK ont cherché une autre option, celle de demander 
que le site CEPE abrite le site CEPPLE. C’est la FEPS qui gère le site de la CEPE à Berne, et on pourrait 
s’y greffer, sous réserve d’un accord du Presidium CEPE. Mais la CEPE est en train de refaire son site, et 
donc ce serait bien de se greffer sur le nouveau site, ce qui reporte à fin 2017 ou début 2018.  
Le Bureau soutient cette option.  
En attendant, il faut travailler sur le site actuel, sortir les archives, les sauvegarder, mettre à jour le site. 
L’offre de Y. Bresson étant tout à fait correcte,  le Bureau donne son accord pour financer la mise à jour 
du site CEPPLE. JG se charge de mandater M. Bresson.  
 
CK s’occupe de la mise à jour sur site CEPE (vérifier les liens sur le 2 chemins d’accès) et de déposer via 
Mme Monjencs (CEPE) qui l’a proposé les documents suivants :  
-‐ objectifs législature  
-‐ agenda 
-‐ exhortation par rapport aux couples de même sexe.  

 
AA et CK vont écrire à GL pour une décision de principe à faire à terme dépendre le site CEPPLE .  
 
 

6. Colloque Médias de Torre Pellice les 14 et 15 avril 2016 
 
Ce 2è colloque remporte un beau succès. Il a été facile à organiser avec le soutien sur place d’Alberto 
Corsani. 16 participants prévus, dont 3 portugais que la CEPPLE prend en charge. Bonne répartition 
géographique des participants. AA et CK seront présents pour le Bureau. 
 

7. Formations 
 
Colloque  tripartite UEPdF+EKIR+CEPPLE 
Markus Schaefer et Marcus Wetter, du Bureau III de l’EKiR, sont très intéressés par le projet de colloque 
tripartite. Ils le présenteront au reste du Bureau III le 8 mars pour accord de principe. Ensuite, ils 
proposent de déléguer 2 ou 3 personnes pour préparer le colloque avec nous. 
Bernard Coyault accepte d’être un des animateurs principaux du colloque, mais à condition que ce soit 
après fin novembre 2016, où un colloque est prévu à Al-Mowafaka. Il propose la date du 4/12. Sinon, on 
pourra voir pour début 2017. Date à fixer avec les allemands. => si décembre, pas après le 4. Sinon début 
2017, en janvier (sauf semaine de l’unité), parce qu’après, festivités des 500 ans de la Réforme.  
Il faudra décider où le faire => Paris, au Foyer le Pont ? (sinon Essere Chiesa insieme, vers Chiampi). Le 
Foyer le Pont a l’avantage d’être un lieu commun EPUdF-EKiR, et cela permettrait de visiter des 
paroisses locales multi-ethniques dans la banlieue de Paris et éventuellement le Marais. Suivi CEPPLE 
CSG jusqu’au 10 juin puis AA. 
Le Bureau CEPPLE propose de tenir le colloque à Paris (+ Foyer du Pont) pour pouvoir visiter des 
communautés de la diversité. La date du 4 décembre 2016 est évoquée (jeudi au dimanche).  
 
Formation proposée par le Communion Protestante Luthéro-Réformée CPLR – formulée par Esther 
Wieland-Maret avec Natacha Cros-Ancey/Nicolas Cochand. Le courrier n’était pas très clair (sur le « sola 
scriptura »)  => explications d’Alfredo : sujets autour de l’éthique sociale ou le sola scriptura. 
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Aujourd’hui Sola scritpura a été choisi. Le Bureau  CEPPLE sera là pour financer la participation des 
Eglises du Sud. 
 
8. Colloque Facultés de théologie 2016 
Organisé par la Faculté de Paris (O. Abel, D. Nocquet) - Dates : 23 juin après midi au 25 juin fin de 
matinée au Lazaret à Sète. AA vérifie si le contact avec les Facultés Lausanne et Genève est ok. 
 
Une rencontre Facultés de théologie et présidents des Eglises sera à refaire.  
Par contre, il faudra prévoir une rencontre du Bureau et des Présidents des Eglises pour préparer l’AG.  
 
9. Contacts avec la Communion des Eglises protestantes en Europe CEPE 
Alfredo aimerait fixer un cadre clair avec la CEPE, si possible avant cette rencontre (concernant les 
doubles appartenances en termes de régions de la CEPE) => Charlotte et Alfredo vont contacter puis 
rencontrer le président G. Locher pour cela (d’ici l’été), prévoir la rencontre à Zurich ou à Berne.   
 
10. Contact avec les Eglises 
 
Rappel des visites 2015 :  
- EPUdF au Lazaret (AA) 
 - Eglises du Portugal (AA) 
- Projet d’aller au Synode Vaudois et Presbytériens, sans avoir été convié, AA a dû renoncer pour des 
raisons de disponibilité. AA va les contacter pour les rencontrer à propos du colloque Médias. 
- Visite de l’EPUB lors du Comité de Bruxelles même si pas rencontré de membre du Conseil Synodal, 
via Laurence Flachon (AA, CK). Le contact par AA du Conseil synodal EPUB via le président a permis 
de clarifier les délégations CEPPLE pour la législature 2014-2018. 
 
Calendrier des visites 2016  
AA n’a pas encore reçu d’invitation particulière, en particulier pour les synodes. 
-  la Fédération des Eglises Evangéliques Baptistes de France FEEBF, a été rencontrée ce jour par le 
Bureau qui a rencontré Marc Deroeux, son Secrétaire général, à Paris 
- Septembre 2016, rencontrer les Eglises du Portugal en septembre lors de la rencontre de l’Equipe de 
continuation (début le 1er à midi, fin le 2 à 14h) , soit avant, soit après. 
- UEPAL : la dimension de solidarité ne semble pas avoir été considéré dans leur décision. Cet aspect     
devrait leur être rappelé. On devrait les rencontrer pour explicité cela. 
- Rencontre avec les Eglises du Portugal (Presbytériens et Lusitaniens) les 1er et 2 septembre.  AA assure 
le suivi. 
 
A prévoir pour 2017 
- La visite 2017 au Comité exécutif de la CER (en présence de la plateforme stratégique).  CK écrit pour 
demander une date de rencontre. 
- Prévoir de rencontrer l’UNEPREF (Pasteur Jean-Raymond Staufacher à Marseille) –JG pourrait prévoir 
d’assurer la visite. 
- Grisons : prévoir de les rencontrer à Zurich ou à Berne en 2017 ? CK et AA envoient un courrier. 
 
CK fait un projet de lettre commun qui sera utilisé pour annoncer notre désir de visite aux Eglises 
membres. 
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11. Jubilé 2017 : 
- Invitation au Comité continuation CEPPLE + Bureau pour l’inauguration du parcours européen des 
Villes de la Réforme les 3 et 4.11 à Genève (CK) 
- Rencontre des Jeunes pour le Jubilé, à Genève en novembre 2017 - CK prépare un courrier au Comité  
organisateur et un autre à la FEPS, formulant la demande d’inviter à Genève 5 jeunes par pays CEPPLE 
et de financer la présence de 2 jeunes par pays pour les Eglises du Sud (Espagne, Portugal, Italie). Le 
Bureau CEPPLE décide de financer les frais pour 1 à 3 autres jeunes. CK fera l’envoi d’une info préalable 
dès acceptation. 
 
- Quels évènements et ressources R17 à relayer sur le site CEPPLE ? JG prévoit avec M. Bresson une 
rubrique R2017 sur laquelle on puisse déposer des documents et indiquer des liens. Le Bureau dans son 
ensemble veille à diffuser les informations par ce biais. 
 
 

Pause – Déplacement rue de Clichy pour la poursuite du Bureau - Repas de midi avec 
Marc Deroeux  Secrétaire général de la Fédération des Eglises Evangéliques Baptistes 
de France FEEBF.  

 
 
12. Agenda CEPPLE et divers 
 
- Prochain Comité de continuation les 1-2 septembre 2016 – le Bureau décide de le tenir au Portugal - 
Arrivée à midi et départ en milieu d’après-midi. AA s’occupe de trouver le lieu et transmet à CK.  
AA et CK tiendront un mini bureau de coordination, en l’absence de CSG (congé maternité) et JG. JG 
préparera pour juin une proposition de budget 2017 au soumettre à l’Equipe de continuation en 
septembre, ceci d’ici fin juin. 
 
- CK fera un mail à l’Equipe de continuation à l’issue de ce Bureau pour leur rappeler ! Elle informera sur 
les principales décisions du Bureau. 
- AA  demandera aux Eglises CEPPLE du Portugal de les rencontrer avec CK la veille ou le 1.9.16 au 
matin. 
- Un Bureau Cepple suivant est fixé à Paris le 3 mars 2017. CSG s’occupe de la réservation au Foyer du 
Pont (3 personnes pour la nuit du 2-3 mars  + une salle le 3 mars. 
 
 
- AA prend contact avec le Eglises du Portugal, Espagne et Italie sur les besoins en matériel catéchétique. 
La décision d’ajouter une rencontre sur le matériel catéchétique dépend de cette demande préalable. 
 
- Programme de formation CPLR autour de Sola Scriptura (saveur et autorité de l’Ecriture), en lien avec 
l’Eglise d’Espagne ; AA a proposé un partenariat avec la CEPPLE pour l’une ou l’autre formation à venir 
(mail Esther Wieland-Maret). Le bureau donne son accord pour un support financier  de pasteurs du sud. 
AA va assurer le suivi. 
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Rencontre avec le Pasteur Marc Deroeux, Secrétaire général de la  Fédération des Eglises 
Evangéliques Baptistes de France FEEBF (repas de midi en commun) 
 
Sont évoqués  
- Les cursus de formation 
- Le développement des mouvements charismatiques. L'apostolisation y est souvent liée, avec des visions 
qui ne sont pas fédératives.  
- La fédéralisation des baptistes n'impose pas d'ecclésiologie, cela se fait par le dialogue et la formation. Puis 
la reconnaissance des ministères des pasteurs de la Fédération. 
- La charte FPF/FEEBF date de 1906, revue en 1971. La conception baptismale date de cette période ; un 
travail  d’approfondissement est en cours actuellement. 
 
Envoyer à MD 
- les infos sur le colloque Médias de Torre Pellice 
- l’exhortation des Églises membres de 2012 sur les bénérdictions de couples de même sexe. 
- Le Pv Malaga et objectifs et agenda  
 
MD tiendra le bureau informé du nom de la personne chargée d’être le suppléant de CSG pour l’equipe de 
continuation. 
 
La FEEBF aurait des attentes quant à des réflexions et échanges dans les domaines de la migration nord-sud, 
des implication des modèles économiques dans la justice sociale. Elle serait intéressée à établir des 
partenariats qd hoc autour de ces thémes, à tisser des liens etc 
 
Bonne rencontre fraternelle. 

 
 
 
Notes CK et CSG 

 


