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CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES 
DES PAYS LATINS D’EUROPE 

 
PROCES VERBAL 

 
 
Comité de continuation à Genève  
du lundi 17 juin  au mardi 18 juin 2019 
 
 
   « Mise en route de la législature et administration de la CEPPLE » 
 

Présents : Gil Milian Augusto (Espagne) Jean-Lesort Louck Talon (Belgique) 
Emmanuelle Mouyon ( France) Monique Johner ( Suisse)  
Membres du bureau : Alfredo Abad (Espagne) Joel Guy (Suisse) Jean-luc Leibe 
(France) Charlotte Kuffer ( Suisse) 
Excusés : Sabina Baral (Italie) Joano Pereira (Portugal)  
 
Accueil et prière : Lecture du Psaume 8 et commentaire. « Grandeur de Dieu et de 
l’Homme ». Qu’est-ce que l’homme pour que tu prennes soin de lui ?  A. Abad 

 

Point 2 - Administration courante de la CEPPLE 
2.1 - Appréciation de l’AG 2018 à Lisbonne et validation du PV de l’AG. L’approbation 
formelle se fera lors de la prochaine A.G. Toutefois, lors de l’envoi aux présidents 
d’Eglises, on joindra également le rapport d’activité 2018. Validation. 
 
2.2 - Prise de connaissance du site internet CEPPLE comme outil de travail préparé par 
J. Guy et Ch. Kuffer. Il s’agit de mettre à disposition de tous nos travaux et informations 
sur notre organisme et les contenus des colloques, des réunions du bureau, de l’Equipe 
de continuation et des AG de la Cepple. Le site est mis à jour par J. Guy. Prochainement 
c’est le webmaster de l’EPUDF qui va poursuivre la gestion du site dans un cadre 
financier. ( Budget 2000€ annuel). D. Cassou suit la question.  
 
2.3 - Présentation du Bureau  
 

2.3.1 Composition du Bureau. Le secrétariat reste à préciser. En effet, le secrétariat 
du bureau est normalement dévolu au délégué Epudf (E. Mouyon). Celle-ci, ne 
pouvant pas être présente à toutes les réunions de bureau, c’est le SG adj. qui 
assumera le secrétariat de séance du bureau et E.Mouyon celui du secrétariat de 
l’E.C. (ce dispositif reste à confirmer). 
 
2.3.2 Comptes CEPPLE 2018 et projection budgétaire. Joel Guy donne le résultat 
des comptes. ( voir documents en annexe du mail du 29 mars 2019). Le total des 
recettes est de : 23392,49 €.  Les dépenses  : 9677,73 € pour l’AG et le colloque.  Le 
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Total des dépenses est de : 21019,40 €.  Le résultat de l’exercice est positif de 
2373,09€.  
Au bilan, l’actif est de 114 277, 45 € et le passif de 114277,45 €. Avec une réserve 
pour la prochaine AG, les colloques et la catéchèse et le fonds dédié à la formation 
des pasteurs du Portugal.  Les comptes ont été vérifiés par S. Alvez au Portugal. 
 
En annexe, les bilans depuis 1982. Il y a des moyens financiers pour faire des actions 
et des projets. Il serait donc opportun de faire des appels à projets. Ces comptes 
seront envoyés aux Eglises par J. Guy. 
 
Question : Que faire des archives depuis 2002 ? Les garder au moins une législature 
puis les stocker chez J. Guy ou à l’Eglise Protestante de Genève. 
 
2.3.3 Situation financière CEPPLE au niveau des fonds propres – propositions 
(promotion de projets) 
 
2.3.4 Le mandat rémunéré pour la mise à jour du site internet est validé.  
 
2.3.5 Subvention à la catéchèse du Portugal : Il est demandé un retour des 
réalisations de la dernière législature avant de décider une nouvelle allocation 2018-
2022. A.ABAD, explique qu’il y a bien eu une collecte pour un projet de traduction 
catéchétique. Mais il n’y a toujours pas de compte rendu de l’utilisation des fonds ? 
La demande est en cours. 
 
2.3.6 Situation de certaines Eglises membres : 
- l’Eglise Espagnole Episcopalienne ne semble pas vouloir continuer d’adhérer à la 
Cepple. Plusieurs membres de l’Equipe appellent à une clarification en vue d’une 
radiation à la prochaine A.G. 
  
- la situation financière de l’Eglise portugaise Presbytérienne est difficile. Elle 
demande une remise de leur cotisation 2019. Elle a demandé un moratoire pour cette 
législature. Le bureau propose une contribution 125 € par Eglise du Portugal. Faute 
de quoi elles perdront leur statut de membre de la Cepple.    
 

Point 3  - Tour de table des Eglises 
 
3.1 Chaque délégué-e prépare une courte présentation en vue de donner des 
nouvelles des Eglises qu’il/elle représente – Suggestion : présenter sur sujet de 
préoccupation et un sujet de joie. 
 
Belgique : J.Lesort : Le sujet de préoccupation actuel des Eglises Belges est le 
manque de vocations et de pasteurs formés. Il n’y a plus de doyen de fac de théologie. 
Il y a aussi un manque de professeurs. Une  formation à distance vient d’être mise en 
place avec un fond de formation avec les facultés de Strasbourg et Montpellier.   
Deuxième souci, c’est l’annonce de l’Evangile hors des murs. Enfin, un certain nombre 
de pasteurs sont proches du burn out. Une commission va réfléchir comment mieux 
les accompagner. Lors du dernier synode de Belgique, 2 Eglises, camerounaise et 
ghanéenne ont été admises dans l’EPUB.  
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Espagne : Travailler en minorité en Espagne est difficile tant au niveau pastoral que 
communautaire. On s’interroge si il y aura encore des pasteurs au sein des Eglises 
minoritaires? (c’est un ministère multitâches, avec un salaire faible ...). Cependant, il 
y a un renouvellement de l’Eglise comme famille spirituelle. Il y a la tentation du 
populisme religieux.  L’Eglise doit s’adapter aux attentes de la cité et sortir des murs. 
(écologie ...). Comment maintenir la foi dans ce monde différent ? 
 
Suisse : Il y a une préoccupation autour des vocations. Il y a un souci de formation 
des pasteurs et de formation diaconale. Dans le cursus de la formation des pasteurs, 
il y a un nouveau stage de 60 jours de formation. Il y a une progression avec une 
vingtaine de nouveaux stagiaires. Deux supports d’informations viennent d’être publiés 
auprès des futurs candidats. Autre préoccupation, ce sont les baisses des finances des 
Eglises et le taux de redistribution par l’impôt cas échéant. 
La question de la communication au sein des paroisses reste cruciale pour faire destin 
commun. La gestion des ressources humaines (ministères) reste difficile. 
 
France :  UNEPREF : L’union vient de revoir son organisation, en supprimant l’échelon 
des régions. Il y a donc deux niveaux local et national. C’est une Eglise en décroissance, 
surtout implanté dans le sud de la France. Elle vient également de rentrer dans le 
CNEF.  
Le grand projet de l’EPUDF est la préparation du prochain grand Kif (rassemblement 
de jeunes) en 2020 à Albi. Le prochain synode en 2020 sera orienté vers l’écologie et 
en 2021 la question des diacres sera abordée ainsi que la formation des conseillers 
presbytéraux. En 2022, la question de la mission de l’Eglise en France et dans le 
monde. Deux nouveaux outils, une exposition pour la formation les paroissiens aux 
dimensions de l’Eglise locale, ainsi qu’un livret d’accompagnement pour l’accueil des 
nouveaux pasteurs et proposants. Synode national 2019 à Grenoble, JL Leibe nous a 
représentés). 
La FEEB : les Baptistes, viennent d’avoir leur congrès à Poitiers. J.Guy nous a 
représentés. Ils ont mis en place un comité et une brochure contre les violences faites 
aux femmes et conjugales. Un grand rassemblement de jeunes est prévu en mai 2020. 
 
A noter que l’assemblée de l’UEPAL doit se prononcer à l’automne sur la bénédiction 
des couples de même sexe. Elle est impliquée dans la préparation de l’AG du COE en 
2021 à Karlsruhe.   
 
Portugal : L’Eglise Lusithanienne renforce positivement le travail du COPIC et appuie 
l’engagment de la CEPPLE.  
L’Eglise Presbytérienne du Portugal demande de l’aide pour la mise en place d’un 
centre de formation théologique. Il y a des rencontres inter religieuses et un travail 
auprès des jeunes. Cependant, il y a la difficulté de trouver un point commun pour une 
affirmation commune de la foi.  
Méthodistes : travail commun entre Eglises COPIC avec les jeunes et autres 
collaborations. 
 
Italie : Rencontre les préoccupations avec une diaconie devenue professionnelle, 
financée par l’impôt « 8 pour 1000 ». Il y a un risque d’éloignement entre la diaconie 
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et l’Eglise qui ne peut s’en prévaloir. Il y a la crainte de devenir une simple ONG et 
oublier la mission de prédication. Sujet de joie, les paroisses de la vallée du Piémont 
se renforcent spirituellement et travaillent à une nouvelle vision de l’Eglise.   
Comment dégager et articuler ensemble les actions susceptibles d’être partagées, 
mutualisées dans les Eglises sur les thèmes de la CEPPLE (formation en théologie et 
en catéchèse, médias, migration notamment) ? Cette question reste encore à mûrir.  
 
3.2 Relation avec les Eglises membres CEPPLE et le Rôle du délégué à l’EC . Chaque 
délégué représente l’ensemble des Eglises, il s’agit donc aussi de favoriser les liens 
avec les autres Eglises dans chaque pays. Il représente aussi la Cepple. Les visites des 
Eglises du pays par la CEPPLE doivent se faire en présence du délégué. Le rapport 
d’activité de la Cepple est envoyé au délégué du pays qui le fait suivre aux 
présidents d’Eglises. 
 
3.3 Rôle de la CEPPLE comme groupe régional CEPE – retour sur les collaborations 
2019. Un texte de projet d’accord entre la CEPE et les groupe régionaux dont la Cepple 
est mis en consultation. La CEPPLE demandera de mentionner la convention de 
Florence. 

Point 4 suivi de l’Assemblée Générale et organisation du travail de la 
législature . 
 
4.1. Mandat de révision des statuts. Jluc Leibe, présente l’état du dossier sur le projet 
de modification (voir annexe).  L’E.C. propose la mise en place d’un groupe de travail 
avec : Joel Guy, J.luc Leibe, Charlotte Kuffer + un juriste pour vérification). Délai : 3 
ans . Un premier texte sera remis à l’Automne 2019 pour une relecture en  mars 2020  
en bureau puis présentation des propositions à l’EC en avril 2020. L’EC propose un 
envoi des documents préparatoires aux délégués durant la période, pour suivi et 
remarques.  
 
4.2 Formations théologiques et catéchétiques. Il serait souhaitable de redéfinir les 
besoins de la Cepple en matière de formation, afin de mutualiser les ressources. On 
propose la création d’une commission de formation continue des pasteurs et laïcs au 
sein de la Cepple. 
 
4.3. Au regard de la situation financière de la Cepple, il est proposé de créer un appel 
à projet dans les Eglises membres. Validé. CKuffer assure le suivi. 
 

POINT 5 Priorités  de la législature 2018-2022 
 

5.1. Reprise des résultats du colloque de Lisbonne 2018, en vue d’établir ensemble 
des priorités de la législature de la CEPPLE.  

Relecture des notes du colloque , pages 10,11,12,15. Pour Monique Johner, il avait 
beaucoup trop de choses. Pour Augusto Gil, le colloque était riche et divers et très 
condensé. Il n’y a pas eu assez de temps pour poser des questions et développer.  
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Jean-lesort : Nous sommes confrontés à la sécularisation de la société, l’Eglise doit 
réinventer sa manière de témoigner.  

Alfredo : M. Kocher nous a encouragé à déployer des actions trans-territoriales et 
trans-ecclésiales, qui s’ancrent sur la foi personnelle, accueillie dans sa diversité. Il faut 
permettre dans l’Eglise, des espaces de dialogue. Charlotte Kuffer signale que la Cepple 
est justement ce lieu pour explorer ce dialogue et cultiver la culture latine. Cependant, 
il faudra prendre en compte les questions de traductions . Notamment dans les 
formations. 

Joel : De quelle Eglise parlons-nous ? universelle, locale ? de son lieu de témoignage ? 
tout en prenant de la distance avec le terrain et les besoins. La Cepple, n’est pas sur 
le terrain local, mais est trans-géographique avec son identité latine. On a fait la 
remarque durant le colloque que nous étions dans un monde latin déconstruit, sans 
grandes figures. Il est nécessaire de construire notre propre récit. Ce récit doit se faire 
peut-être en plusieurs langues. Par exemple, dans la formation continue des pasteurs, 
la langue n’est plus forcément le français.  

Charlotte : souligne que nous sommes en panne avec nos réseaux de formation, EKIR/ 
CPLR/CEPPLE . Comment le réactiver ? Notons tout de même, la formation CPLR/ 
CEPPLE en Italie en 2020. Mais, y a-t-il des programmes et dispositifs de formations 
dans les Eglises dans les pays membres de la CEPPLE ? Comment avoir des retours et 
mettre en lien ? Les suisses, les belges, la France sont en réseau avec le CPLR. Par 
contre pour l’Italie, l’Espagne et le Portugal le réseau de la formation est en panne et 
peu attractif.  Il faudrait peut-être rencontrer les instances de formation et de facultés 
de théologie en besoin de formation. Comment relancer la relation avec la CPLR et 
Facultés. 

Jean Lesort suggère une rencontre avec l’équipe du CPLR à Paris lors de son prochain 
conseil en juillet, ou à un autre moment.  

 

5.2.1. Priorités et objectifs de la législature 2019-2022 

- la Trans-territorialité - trans-ecclésialité -  pour cultiver la latinité du protestantisme 
latin dans son identité et visibilité. Pour la question de la formation, il faut reprendre 
contact avec les réseaux existants et veiller à la connexion nord-sud. On souligne aussi, 
la nécessité de rester une passerelle avec la diversité des Eglises protestantes et 
Evangéliques.    

 

5.2 - Retour AG CEPE Bâle en septembre 2018: « Eglises en diaspora » 

Sabina Barral qui a assisté à l’A.G. de Bâle, a fait une présentation sur ce sujet pour 
l’Eglise d’Italie. L’histoire de la diaspora, son opportunité et les églises minoritaires 
aujourd’hui (voir texte de Sabina annexé). La diaspora, est devenue une question 
existentielle davantage liée à la sécularisation. Comment se situent les Eglises de la 
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Cepple sur cette thématique ? La CEPE va organiser à l’été 2020 un colloque en Alsace 
au Liebfrauenberg sur l’œcuménisme et la théologie de la diaspora. Il y aura également 
une université d’été à l’été 2020 à Strasbourg entre les communautés riveraines du 
Rhin.  

 

Organisation d’un colloque CEPPLE sur le thème :  

Après différentes réflexions sur la question, on propose de mettre en œuvre dans 
le cadre de nos priorités de la législature, un colloque sur la diaspora au 
travers des 3 réunions d’E.C dans les pays membres. En 2020, aller à la 
rencontre des Eglises de Belgique, France et Suisse à SETE le 26,27,28 avril. En 2021 
avec l’Espagne le Portugal, en 2022 en Italie conjoint avec la préparation de l’AG.  

 

Thème : Comment être Eglise à travers nos diversités théologiques, linguistique, 
contextuelles, cultuelles, en diaspora ? Ce thème prendra en compte les deux éléments 
suivants développés lors du colloque de Lisbonne en 2018 : 

Trans-Territorialité : Se tenir ensemble en situation de diaspora est une nécessité  pour 
transmettre l’Evangile.  

Trans-écclésialité : Il s’agit de regarder le rapport entre les membres de la Cepple dans 
leurs diversités théologique, éthique, herméneutique …. Cela questionne aussi notre 
capacité de dialogue dans les relations intergénérationnelles.  

Point 6 -Divers 

- Rencontre des facultés de théologie à Montpellier le 27-29 juin. A. ABAD y sera 
présent. 

- La prochaine séance du Bureau est fixée à Madrid les 24 et 25 septembre. 

- La prochaine rencontre de l’Equipe de continuation est fixée à Sète (Centre du 
Lazaret) près de Montpellier (F) les 27 et 28 avril 2019. 

 

        Secrétaires de séance : 

J.Luc Leibe et E. Mouyon 

 


