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CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES  
DES PAYS LATINS D’EUROPE 

 
Résumé du procès verbal du 

Comité de continuation (Equipe de continuation) 
tenu à Lisbonne, les 1er et 2 septembre 2016 

 
Délégués et membres du Bureau présents 
Lucienne Coulon - Hooghuis, déléguée des Eglises de Belgique 
Joao Pereira, délégué  des Eglises du Portugal 
Bertholus Tsague, délégué des Eglises d’Italie 
Jean-Luc Leibe, délégué suppléant des Eglises de France 
Charlotte Kuffer, secrétaire générale, membre du bureau 
Alfredo Abad, président, membre du bureau 
Excusés 
Monique Johner, déléguée des Eglises romandes et son suppléant 
José Manuel Mochon, délégué des Eglises d’Espagne 
Claire Sixt-Gateuille (CSG), secrétaire, membre du bureau 
Joël Guy, trésorier, membre du bureau 
 

1ère SESSION du Comité de Continuation (CC) - le jeudi 1er septembre 14h à 17h30 
 
Accueil et méditation par le président Alfredo Abad 
Nous sommes heureux d’être accueillis dans les locaux de la paroisse de l’Eglise évangélique 
presbytérienne de Lisbonne, Rua Tomás da Anunciação par le pasteur Joao Pereira qui a préparé 
l’accueil de cette rencontre pour nous et par le pasteur de la paroisse, Paulo Silva. 
 
Méditation Josué 1, 5 à 7 
Tâche de la CEPPLE proche de celle Josué qui prend la suite de Moïse. 
Nous n’avons pas de territoire, notre risque c’est la précarité. C’est la traversée du Jourdain, nous portons 
l’héritage protestant pour le faire valoir, dans un contexte de diaspora. 
L’image publique de nos Eglise est fragilisée, le vieillissement dans les communautés, l’affaiblissement 
des liens sociaux, fragilisation de la justice sociale, ce sont autant de défis. 
L’apport théologique n’en est que plus important. Josué reçoit une exhortation ferme de Dieu, de faire ce 
pour quoi il a été appelé. La réussite de nos projets, c’est d’être en cohérence avec la mission que Dieu 
nous confie et la fraternité entre nous. « Je serai avec toi partout où tu iras ». 
 
Introduction  
La constitution de l’Equipe de continuation a pris du temps depuis l’AG de Malaga. 
Notre rencontre est l’occasion de faire vivre notre réseau. 
Le délégué a un rôle très important, bidirectionnel : Eglise/CEPPLE et CEPPLE/Eglise. Le délégué doit 
avoir un rôle de relais actif. C’est complexe parce que les délégués représentent plusieurs Eglises (cf 
Josué). Se connaître est important pour que le réseautage se fasse, sinon, cela devient virtuel.  
Les retours des délégués sur les difficultés de communication avec les Eglises qu’ils représentent est 
intéressant pour le bureau qui peut aider. 
Pour les délégués, souvent impression que la « bouteille est jetée à la mer », les délégués n’ont pas 
toujours de retour lorqu’ils communiquent avec les Eglises qu’ils représentent. Les prises de contact 
directes avec les personnes aident à établir un lien, après c’est plus facile. 
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L’Equipe adopte le procès verbal de l’Equipe de continuation de Bruxelles du 3 septembre 2015 
L’Equipe adopte l’OJ modifié sur proposition du Bureau : le budget est reporté au point 5. 
 
Point 1 – Discussion des objectifs de législature 2014-2018  
Un thème     « Mission et Evangélisation » 
3 axes prioritaires   Le renouvellement dans la présence des Eglises - La formation -  
    L’engagement pour la justice sociale 
Des instruments pour la mise en œuvre 
Site internet - Réseau des médias des Eglises  - Colloques thématiques - Temps forts bi et 
multilatéraux - Réseaux linguistiques - Formations théologiques et catéchétiques  -  Jubilé 2017 
Liens CEPE et CEC/CCME - Traductions 
 
Alfredo présente ce travail de consolidation fait à Bruxelles du travail des groupes de l’AG de Malaga. 
Les délégués remarquent la congruence des thèmes avec ce qui est traité dans leurs Eglises et Synodes. 
C’est une constatation réjouissante de voir que nous regardons tous dans une Direction commune. 
 
Point 2 - Discussion du rapport du Bureau  
Le Comité de continuation passe en revue le rapport préparé par le Bureau à son intention, il commente les 
différentes activités en cours et fait le point. Les Colloques 2016 ont porté sur la théologie (colloque des 
facultés en juin 2016 à Sète), la diversité théologique (colloque EKIR/EPUdF et CEPPLE à venir à Paris 
en décembre 2016) , médias (Torre Pellice en avril 2016). 
 
L’Equipe prend connaissance Eglises visitées en 2016 et des projets de visite pour 2017. Le délégué du 
pays devrait participer à ces rencontres. 
 
Point 3 - Site internet CEPPLE  
Les délégués découvrent en primeur et avec satisfaction le nouveau site CEPPLE, une mesure demandée à 
Malaga et réalisée par le trésorier J. Guy et la secrétaire générale C. Kuffer. Ils en apprécient la simplicité, 
la lisibilité, le choix des fonctionnalités. Plusieurs propositions sont faites pour améliorer encore le 
produit.  
 
Le groupe Médias CEPPLE va être sollicité pour la transmission des News des Eglises. 
Les délégués de l’Equipe de continuation sont sollicités pour envoyer à la Secrétaire générale les 
documents synodaux intéressants, à relayer sur le site CEPPLE. 

   
2ème SESSION le vendredi 4 septembre de 9h15 à 12h30 

 
Méditation par JL Leibe 
Lecture : 2 Co 12, 8 et 9 - 2 Co 4, 7 
« Dieu sait faire des merveilles avec nos faiblesses » dans une société où il faut être fort. 
Il est là dans nos échecs. Prendre conscience de ce que nous sommes en mesure d’apprendre dans cette 
situation. Dieu nous apprend à dépendre toujours plus de Lui, à nous rapprocher de la source. 
 
Point 4 – Partage entre les Eglises de la CEPPLE  
L’Equipe passe en revue les thèmes et fait l’état des lieux des collaborations CEPPLE. 
Les délégués contribuent ainsi en présentant les préoccupations et besoins de leurs Eglises et apportent 
informations et ressources qu’elles pourraient partager. 
 
- Renouvellement de la présence des Eglises 
Les drames (tremblement de terre en Italie, attentats en France), les aléas économiques (pauvreté au 
Portugal), les mouvements migratoires en Méditerranée sont autant d’évènements qui poussent les 
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communautés locales à modifier leur mode de présence, en développant une diaconie au plus près des 
souffrances humaines.  
 
La presse s’intéresse plus et relaie plus les actions des Eglises. 
 
Le Jubilé 2017 est une occasion de refonder les bases des Eglises, priorité de plusieurs Synodes. 
 
La formation en Eglise revêt une importance particulière aujourd’hui, en raison de l’évolution du contexte 
socio-politique européen, de la place du religieux dans la société civile qui rend le maintien d’une 
présence protestante au sud de l’Europe sensible dans un paysage marqué par une présence catholique 
institutionnalisée, les Orthodoxes qui renforcent leur présence et la croissance rapide d’une présence 
protestante évangélique. 
 
- Catéchèse 
Le Bureau CEPPLE fait le suivi des participations financières allouées pour la législature, pour des 
traductions de matériel et l’organisation des séances de formation des catéchètes (dotation de 24 000 € 
partagée à parts égales).  
Pour l’Espagne, c’est en route mais pas encore visible.  
Pour le France, la mise en route passe par une meilleure coordination au sein du COPIC.  
Les Eglises sont sollicitées à aboutir dans leurs projets d’ici la fin de la législature CEPPLE. 
Le nouveau site internet mettra en valeur les ressources catéchétiques : 
ECCE (European Conference for Christian Education) site : http ://www.ecceweb.org  
COC (coordination catéchétique réformée, EPUdF, EPUB et Suisse francophone) responsable du site 
PointKT  site http ://www.pointkt.org  
Site Edition OPEC (Suisse romande) http ://www.protestant-edition.ch  
Olivétan (France) http ://www.editions-olivetan.com  

 
- Théologie  
Les offres de formation de base des pasteurs reposent sur la coordination des facultés francophones. 
L’apparition des cours à distance est intéressante.  
L’Equipe prend connaissance du projet de l’Eglise presbytérienne portugaise HORIZONS ; il s’agit de 
créer un Centre d’étude à Lisbonne pour la pré-formation des pasteurs, la formation des laïcs et des 
catéchètes et en faire unpoint de rencontre interreligieux.  
La CEPPLE contribue à la formation continue (Colloque Ekir/EPUdF/CEPPLE agendé en décembre 2016 
Thème « Théologie de la diversité – pour une approche positive des nouveaux arrivants » - Programme de 
formation Communion Protestante Luthéro-Réformée (CPLR) autour de « Autorité de l’Ecriture Sola 
Scriptura » prévu en mars 2017 à Malaga (1200 € de dons affectés des pasteurs retraités français sont 

disponibles pour les pasteurs du Portugal).  
 
- Migration 
L’Equipe de continuation a rencontré la CEME (Doris Peschke) à Bruxelles l’an 
dernier. A Torre Pellice en avril 2016, la délégation du Bureau a été sensibilisée aux 
actions des Eglises d’Italie. 
Les Eglises membres CEPPLE disposent des prises de position de la CEC et des 
publications http://www.ceceurope.org/news/francais /  
  

- Médias 
La création du réseau des professionnels médias des Eglises CEPPLE à Torre Pellice en avril 2016 est 
saluée. 
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Point 5 - Discussion des comptes 2015, du budget 2016 et préparation du budget 2017  
 
Comptes 2015 
Les comptes sont transmis annuellement aux présidents des Eglises CEPPLE après vérification. 
L’Assemblée générale adopte les comptes de la législature et donne décharge au Comité.  
L’Equipe prend donc connaissance des comptes 2015. 
 
Budget 2016 
Recettes : difficulté avec la cotisation de l’Eglise épiscopalienne. La démission de l’UEPAL en 2015 au 
profit du groupe régional des Eglises du Rhin a également un impact important sur les recettes.  
 
Dépenses : l’Equipe de continuation  prévoit de couvrir les frais des activités prévues pour les participants 
qui en feront la demande. 
 
Soutien à l’Eglise presbytérienne du Portugal  
La rencontre du 31 août 2016 du président de la CEPPLE Alfredo Abad avec le Secrétaire exécutif de 
l’Eglise presbytérienne Joël Pinto confirme les difficultés de l’Eglise à honorer les salaires des pasteurs. 
Le Bureau CEPPLE estime qu’il y a urgence à trouver un moyen de soutenir les salaires des pasteurs 
actifs et partage ce souci avec l’Equipe de continuation. Cependant, l’Equipe de continuation estime que 
ce soutien ne peut venir que de dons attribués et pas des cotisations des Eglises membres. 
 
Le Bureau reçoit mandat de l’Equipe de continuation  (Statuts Buts 2.3) de trouver des appuis pour aider 
l’Eglise presbytérienne portugaise dans son action d’assainir sa situation financière en vue d’assumer les 
salaires des pasteurs un fond de prévoyance.  
 
Budget 2017 
Les activités qui devront être financées en 2017 figurent à l’agenda. 
Recettes  

1. Cotisations  sans commentaire 
2. Recettes diverses sans commentaire 
3. Recettes provenant des réserves sans commentaire 

Dépenses - l’Equipe de continuation  prévoit 
- de couvrir les frais des colloque prévus en 2017 au Portugal  
- de compléter la réserve pour les activités Jeunesse liées au Jubilé R500, soit une présence de jeunes des 
Eglises CEPPLE en novembre 2017 à  
- de budgéter une sommes pour soutenir les échanges ecclésiaux en 2017  
L’Equipe remercie Joël Guy, trésorier CEPPLE, pour son travail et lui laisse le soin de mettre les budgets 
à jour. Elle prend acte que les budgets prévisionnels permettront de financer les rencontres prévues 
jusqu’à la prochaine AG. 
 
Point 6 - Jubilé de la Réforme 2017   
- Informations CEPE :  
Le label « Cité européenne de la Réforme » a été décerné à 69 villes dans 13 pays http://reformation-
cities.org/?lang=fr  
Le festival jeunesse des Eglises protestantes de Suisse sera ouvert aux jeunes des Eglises membres de la 
CEPPLE http://reformaction.ch/fr/  
- L’Equipe de continuation évoque la perspective que les Thèses produites en 2017 par l’EPUdF et la 
FEPS puissent être mises en valeur dans les Eglises CEPPLE. Cela se fera en 2018 :  soit en organisant un 
colloque théologique dédié soit en réunissant les présidents d’Eglises et en élargissant aux délégués avant 
de tenir l’AG 2018 au Portugal.  
- Les délégués partagent les informations sur les évènements prévus dans leur Eglise : 
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Espagne : la Fédération organise une fête de la Réformation avec Congrès théologique et célébration en 
juin 2017. Le Synode 2017 aura lieu les 11 et 12 octobre à Barcelone avec lancement de l’Edition de la 
Confession de Foi de Genève en Espagnol. Une invitation sera adressée à la CEPPLE. 
Portugal : dès 2017 et en 2018 il y aura une invitation à la CEPPLE.  
Belgique : pas encore d’information. 
Italie : pas d’information, le délégué ayant dû quitter pour prendre son avion. 
 
Divers  
- Lieu et date du prochain Comité de continuation en septembre 2017 – 31 août et 1er septembre à Genève 
- L’Equipe remercie vivement le pasteur Joao Pereira pour son accueil chaleureux à Lisbonne. 
 
Agenda mis à jour 
 
Calendrier prévisionnel  
dès septembre 2016 
 

Rencontres du Comité de continuation et activités 
prévues  

2016  - début décembre à Paris Colloque de théologie EPUdF – EKIR – CEPPLE  
Courant 2017  Rencontres bi et multilatérales en lien avec les 

manifestations du Jubilé de la Réforme dans les Eglises 
2017 – 3 mars à Paris Bureau de la CEPPLE 
2017 – Avril au Portugal 3è colloque entre les professionnels médias des Eglises 

CEPPLE  
2017 – Juillet/août  Présence CEPPLE à Wittenberg pour l’expo universelle 

R500  
2017 – les 3 et 4 Novembre à Genève Festival des jeunes Réforme 2017 à Genève – invitation 

d’une quinzaine de jeunes des Eglises CEPPLE 
2017 – 31 août et 1er septembre à Genève  Equipe de continuation – rencontre annuelle 
En suspens Rencontre des présidents d’Eglise et des responsables des 

Facultés (suite à Rome, le 5 février 2013) et selon Statuts 
CEPPLE rencontre des présidents d’Eglise 

2018 Printemps Bilan des Eglises quant à la possibilité de bénédictions 
des couples de même sexe 

2018 Printemps Comité de continuation préparatoire pour l’AG 
2018 Automne Assemblée Générale 

Ajouter un colloque sur les Thèses 2017 (EPUdF et 
FEPS) 

  
 
 

 
Alfredo ABAD Charlotte KUFFER 
Président CEPPLE 
alfredo.abad@iee-es.org  

Secrétaire générale 
charlotte.kuffer@bluewin.ch  

 


