CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES
DES PAYS LATINS D’EUROPE
Résumé de l’activité 2018-2019 à l’attention des président-e-s des Eglises

Equipe de continuation, Genève, juin 2019

Rappel de la composition de l’Equipe de continuation pour la législature 2018-2022
Sont délégués : Emmanuelle Mouyon, secrétaire (France) - Gil Milian Augusto (Espagne) - Jean-Lesort
Louck Talom (Belgique) - Monique Johner ( Suisse) - Sabina Baral (Italie) et Joao Pereira (Portugal)
manquent sur la photo !
Membres du bureau : Alfredo Abad, président (Espagne) - Joel Guy, trésorier (Suisse) - Charlotte Kuffer,
secrétaire générale ( Suisse) ,Jean-luc Leibe, secrétaire général adjoint (France)
Introduction
Depuis l’Assemblée générale qui a clôt la législature 2014-2018, tenue à Lisbonne le 6 octobre 2018, la
nouvelle Equipe s’est mise en route et nous venons vous tenir au courant de l’évolution de son travail au
service de la CEPPLE (voir les statuts sous https://www.cepple.eu ).

Suivi du colloque « L’Eglise qui vient, défis et perspectives1 » - Définition des priorités de la
législature
Du 18 au 20 février 2019, le Bureau a préparé l’intégration des points forts du Colloque de Lisbonne aux
objectifs et priorités de la CEPPLE pour les 4 ans à venir (voir les documents sur le site
https://www.cepple.eu/colloques.html ).
Pour rappel, historiquement, la CEPPLE a concouru à la création de réseaux d’échange en matière de
formation en théologie, formation en catéchèse, réflexions et coordinations sur la migration. Plus
récemment, un réseau Médias a été créé.
Les 17 et 18 juin 2019 à Genève, l’Equipe de continuation a partagé les sujets de satisfaction (activités de
jeunesse, engagement dans les actions diaconales, nouvelles formes de présence hors les murs, …) et les
sujets de préoccupation des Eglises. Une fois encore, nous avons constaté la convergence évidente de
certaines difficultés (vocation de futurs pasteurs, accompagnement des pasteurs au cours du ministère,
situation d’Eglise minoritaire et relations avec les autorités civiles et œcuméniques.

1

Formulation empruntée au Pasteur Laurent Schlumberger - Ouvrage A l’Eglise qui vient - Edition Olivétan 2017
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Les délégué-e-s ont ensuite repris la réflexion sur les priorités CEPPLE sur la base des échanges au
Colloque de Lisbonne et déterminé que les actions CEPPLE de la législature 2018-2022 seront orientées
sur les notions de
Trans-territorialité :
Se tenir ensemble, comme protestants, est une nécessité pour être en mesure de porter l’Evangile dans
l’Europe du sud.
Les « frontières » linguistiques, culturelles s’effacent dans la réalité quotidienne de nos contemporains.
La Cepple souhaite favoriser différents partenariats élargis 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 vient2» peuvent s’inspirer
mutuellement. En Conférence d’Eglises CEPPLE, nous soutenons cette capacité de dialogues, de
partages, de solidarités dans la diversité et une unité à laquelle la Communion des Eglises protestantes
en Europe CEPE contribue.
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.
Afin de mettre en œuvre ces orientations, l’Equipe de continuation a décidé :
1- D’approfondir avec les Eglises CEPPLE la trans-territorialité et la trans-ecclésialité, ceci en vue de
cultiver la latinité du protestantisme au sud de l’Europe dans son identité et sa visibilité.
La nécessité de rester une passerelle dans la diversité des Eglises protestantes et évangéliques a été
soulignée.
Ainsi, sur 3 ans, l’Equipe de continuation invitera les Eglises membres en sous-groupes régionaux, en vue
de cet approfondissement, selon l’agenda suivant :
- 27 et 28 avril 2020, à Sète (F) rencontre avec les représentants des Eglises membres de France,
Suisse et Belgique
- en 2021, rencontre avec les Eglises d’Espagne et du Portugal
- en 2022, rencontre avec les Eglises d’Italie, et préparation de l’AG 2022 à Palerme
2- De favoriser les invitations de jeunes entre Eglises membres, lorsque les projets le permettent (par
exemple « le grand Kiff » organisé par l’EPUdF pour les 15 à 20 ans du 29 juillet au 2 août à Albi https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/le-grand-kiff-2020-17795 ). La CEPPLE peut contribuer
au financement des déplacements des jeunes.
3- D’adresser aux Eglises membres un « appel à projet » que la CEPPLE soutiendrait financièrement, pour
autant que le projet comporte une ouverture de trans-territorialité et la trans-ecclésialité au service de
l’identité et la visibilité du protestantisme latin du sud de l’Europe.
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4- De reprendre contact avec les réseaux de formation existants et veiller à la connexion nord-sud. A cet
effet, le président A. Abad et JL Louck Talom, membre de la Commission CPLR, soigneront les liens
avec la CPLR.
Liens de la CEPPLE avec la Communion des Eglises protestantes en Europe CEPE
Le thème de « la théologie de la Diaspora », travaillé à l’Assemblée générale de la CEPE à Bâle en 2018,
a retenu l’attention de la CEPPLE. Cette réflexion théologique converge avec les préoccupations de la
CEPPLE en matière d’identité et visibilité du protestantisme latin.
Nouvelles du réseau Médias – 5è Colloque du 15 au 17 mai 2019 à Paris
Thème : « Cerner les enjeux éthiques et administratifs de la communication des Eglises sur le WEB » documents disponibles sur https://www.cepple.eu/actualités/colloque-medias-2019.html
Les communicants ont travaillé sur la base de l’apport du Professeur François Dermange.
Ils ont pris connaissance des implications du Règlement général sur la protection des données (RGPD)
dans la communication des Eglises.
Les responsables info/Com des Eglises souhaitent relayer les éléments suivants :
. Comment responsabiliser les Eglises dans le traitement des données (usage des bases de données
centrales et des bases des paroisses, effacement des données)
. Comment les Eglises veillent-elles à respecter les droits des personnes (gestion des données
sensibles, droit à l’image, droit au consentement, droit à l’oubli, sécurisation des données …) ?
. Les besoins de formation en Eglise en matière de communication.
Ils ont également échangé sur la gestion de crise et le traitement de la dictature de l’actualité urgente.
Quant à la présence sur les réseaux sociaux, ils ont évoqué la modération des sites, les pratiques d’achats
d’adresse, la publicité payante …
Finances
- Comptes 2018 - Résultat : 2373€
L’AG, colloque et frais de voyage compris a coûté € 9 677 (2018) ; en comparaison, € 13 000 à Malaga
(2014), € 17 000 à Lyon (2010), à Bruxelles € 18 000 (2006). La provision était de € 11 000.
Les frais du Colloque et de l’Assemblée générale à Lisbonne ont donc été contenus dans le budget
prévisionnel, ceci avec une belle participation, élargie pour le Colloque. C’est un sujet de satisfaction.
Révision des statuts
Un groupe de travail composé de Joël Guy et Jean-Luc Leibe a entrepris un travail préparatoire qu’il
partagera avec les délégué-e-s au cours des prochains mois.
Site Web
L’Eglise protestante unie de France a accepté d’assurer, dès le mois de septembre 2019, la fonction de
webmaster du site web de la CEPPLE. Nous leur en sommes très reconnaissants, comme à Joël Guy qui a
assuré cette charge durant de longues années et qui a souhaité en être déchargé.

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

Charlotte KUFFER
Secrétaire générale
charlotte.kuffer@bluewin.ch
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