CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES
DES PAYS LATINS D’EUROPE

Résumé de l’activité 2020 à l’attention des président-e-s des Eglises
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)
Bureau : Alfredo Abad, président (Espagne) - Joel Guy, trésorier (Suisse) - Charlotte Kuffer, secrétaire générale
(Suisse), Jean-luc Leibe, secrétaire général adjoint (France)
Introduction
Nos buts CEPPLE relevant de la mise en réseau et des échanges, la pandémie aura marqué nos projets. Nos liens
étant solides et fonctionnels, les collaborations prévues se seront finalement déroulées par vidéoconférence, ces
nouvelles expériences ouvrent des perspectives pour une partie de notre travail à l’avenir.
Globalement, la CEPPLE a poursuivi ses activités, en fonction des priorités de législature définies par les délégué-e-s
à l’Equipe de continuation pour la législature.
Depuis le printemps 2020, les délégué-e-s ont partagé les difficultés sociales et économiques liées au COVID dans
les différentes Eglises, un esprit de solidarité a pu s’exprimer grâce aux contacts numériques.
Pour rappel, 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 vient1» 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 un certain nombre d’actions
prioritaires dont elle rend compte dans ce résumé d’activité.
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1- 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.
Sur 3 ans, l’Equipe de continuation invite les Eglises membres en sous-groupes régionaux, en vue de cet
approfondissement, selon l’agenda suivant :
- en 2020, la rencontre avec les représentants des Eglises membres de France, Suisse et Belgique a eu lieu par
vidéoconférence en octobre (voir résumé ci-après)
- en 2021, une rencontre avec les Eglises d’Espagne, du Portugal et d’Italie est prévue. Vu la prolongation des effets
de la pandémie et le souhait de tenir une rencontre en présentiel, les informations aux Eglises concernées suivront
- en 2022, colloque final lors de l’AG 2022 prévue à Palerme
Résumé de la rencontre de l’Equipe de continuation avec les Eglises de Belgique, France et Suisse des 4 et
5 octobre 2020, par vidéoconférence, sur le thème « Frontières qui se recomposent, théologies en
tension, demeurer ensemble Eglises protestantes vivantes au Sud de l’Europe » :
Félix Moser, professeur émérite en théologie pratique à l’Université de Neuchâtel a accompagné ce
colloque.
Quelques constats partagés entre nos Eglises : Accélération du temps, fluidité des appartenances,
simplification des raisonnements, primat de l’émotionnel, l’enjeu est d’être capables d’interagir avec nos
contemporains en articulant nos spécificités avec leurs besoins. Trouver des accroches pour annoncer
l’Evangile. Relier les histoires et expériences de vie aux récits bibliques en prenant le temps de l’écoute, de
l’empathie, de la relation personnalisée.
Quelques pistes à approfondir :
Le rapport à la culture : la dimension des langages, le sien propre, celui de l’autre, dans des communautés
composites, avec les interlocuteurs des réseaux sociaux. Nous avons un travail à mener pour inscrire
l’annonce de l’Evangile dans la diversité culturelle qui est la nôtre.
Des attitudes propices : discerner les « kairos »/ moments propices à l’annonce de l’Evangile ; retrouver
notre capacité d’étonnement face à l’autre (refuser de l’enfermer dans des catégories) ; refuser la fausse
harmonie ; chercher à comprendre, y compris en se laissant déplacer.
Un résumé détaillé du colloque et des interventions du Professeur Moser (en vidéo) sont à retrouver sur le
site CEPPLE https://www.cepple.eu/actualités/frontières-qui-se-recomposent.html

2- Un « appel à projet » a été adressé aux Eglises CEPPLE en 2019
Il offre un soutien financier, pour autant que le projet comporte une ouverture de trans-territorialité et de transecclésialité au service de l’identité et la visibilité du protestantisme latin du sud de l’Europe.
La Chiesa Valdese d’Italie et l’Eglise protestante unie de France conduisent actuellement dans ce cadre la
réalisation de capsules vidéo à destination des réseaux sociaux sur le thème « Les émotions de la foi », l’expérience
d’une rencontre entre Dieu et l’homme. Deux séries de 6 vidéos, standard d’une minute, disponibles sur les
réseaux sociaux : Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, ... Thèmes potentiels : l’amour, la joie, la tristesse, la
colère, la peur, la surprise ... Projet en cours.
3- 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 reporté de 2020 à 2021, du 29 juillet au 2
aoùt à Albi (FR) - Informations sur https://www.legrandkiff.org . La CEPPLE peut contribuer au financement des
déplacements des jeunes.
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4- Entretenir les contacts avec les réseaux de formation existants et veiller à la connexion avec les Eglises de la
CEPE et leurs ressources en formation.
Le président A Abad et JL Louck Talom, membre de la Commission de formation CPLR
(Communion protestante luthéro-réformée), se sont investis dans les liens avec la CPLR. Ces aspects des
collaborations en vue du partage des formations entre la CEPPLE et les Eglises sont pour le Bureau délicats. Deux
motifs au moins à ces difficultés : la diminution de la maîtrise du français au sein des Eglises d’Espagne et du
Portugal, demandant de prévoir des traductions. L’éclatement des offres de formations au sein des Eglises et
l’affaiblissement des coordinations inter-Eglises - par ex le Colloque EPUdF+EKIR+CEPPLE qui n’a pu avoir lieu
depuis plusieurs années. La ressource principale pour la CEPPLE reste la CPLR et sa coordination avec l’Office
protestant de formation OPF de la Conférence des Eglises Romandes. La demande de financement pour des
formations de ministres auprès de la CEPPLE demeure faible.
5- Liens de la CEPPLE avec la Communion des Eglises protestantes en Europe CEPE
La CEPPLE a bien intégré le réseau des Groupes régionaux depuis 3 ans et participé activement aux rencontres des
« leaders » depuis. 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.
Autres informations
- Le réseau Médias CEPPLE maintient ses liens au travers d’un groupe Facebook suivi par 30 participants, presque
toutes nos Eglises y sont représentées. Nul doute qu’à l’issue de la pandémie, les réflexions pourront se poursuivre
sur les enseignements tirés de la présence complémentaire physique et virtuelle qui se développe depuis une
année. Cette articulation a été thématisée dans la revue Foi et Vie sous le titre « L’Eglise hybride » par Antonin
Ficatier (Institut protestant de théologie IPT). https://www.foi-et-vie.fr/archive/article.php?code=4276
- Finances (Joël Guy)
L’activité de la CEPPLE en cette année 2020 compte tenu de la Pandémie a généré moins de coûts que prévu. En
effet pratiquement toutes les rencontres ont dû avoir lieu en vidéoconférence. Certes elles sont moins coûteuses,
sans frais de déplacement ni hébergement, mais la perte de convivialité, de temps de rencontres informelles où les
informations circulent et où se nouent des amitiés fraternelles, ont été supprimées.
Le bilan :
L’actif reste stable à € 114'186.08. En hausse par rapport à l’année 2019 mais inférieur de € 91.37 à celui
de 2018. Nous avons convenu avec le bureau de constituer un fond spécial pour compenser les éventuelles
pertes liées à la pandémie. Ce fond a été alimenté à hauteur de € 3'000.- et se trouve donc au bilan pour
la première fois.
L’équipe de continuation a décidé que les comptes 2020 ne pouvant pas être contrôlé à cause de la
situation particulière, ils seraient contrôlés en même temps que les comptes 2021, soit en février 2022 si
une Xième vague ne vient pas contrecarrer les plans, mais cela n’est pas dans nos mains.
Un montant de € 2'000.- a été, comme chaque année, versée du compte d’exploitation en vue de
l’assemblée générale de 2022.
Le Compte d’exploitation :
Recettes : Une église du Portugal avait déjà baissé en 2019 sa cotisation pour raisons de difficultés
financières. Elle a versé le même montant réduit en 2020. Une église en France, par décision de son
Assemblée générale, a décidé de diminuer toutes les cotisations qui étaient les siennes. Ceci a donc
également impacté la CEPPLE. La perte des recettes est au total de € 260.- Certaines cotisation ont été
payés en retard, mais les montants ont été transmis en 2021.
Dépenses : Peu de frais particulier cette année, la Cepple a financé une participation de plusieurs femmes
pasteur d’Espagne et du Portugal pour une formation à Paris avant que la pandémie ne soit déclarée. Ces
dépenses ont été en partie prise ne charge par un fond existant depuis des années pour des pasteurs
portugais.
Avant la pandémie, nous avions honorer le paiement d’un deuxième acompte pour le colloque prévu au
Lazaret en octobre… Colloque que nous avons dû annuler en raison de la pandémie. Nous sommes en
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discussion avec eux pour voir comment faire pour éviter une perte importante de nos finances. Un
montant important d’environ € 2'600.- est en jeu.
Au final, les comptes 2020 se boucle avec un non dépensé de € 862.68.
Révision des statuts
Le groupe de travail composé de Joël Guy et Jean-Luc Leibe, épaulé par Alfredo Abad et Charlotte Kuffer lors d’une
rencontre dédiée à Madrid en automne 2019, a présenté les modifications à l’Equipe de Continuation lors de la
visioconférence du 6 octobre 2020. Après les derniers ajustements, la proposition sera transmise aux Eglises, dans
le but qu’un pré-débat permette une adoption facile lors de l’Assemblée générale de 2022.
Site Web
En collaboration avec l’Eglise protestante unie de France qui met à la disposition de la CEPPLE son webmaster,
Ludovic Tronchet pour des prestations de mise à jour, le site est opérationnel. Il va devoir encore évoluer
techniquement pour disposer facilement de fonctions essentielles (dépôt de vidéos conférences, liens youtube …).
La réflexion est en cours.

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

Charlotte KUFFER
Secrétaire générale
charlotte.kuffer@bluewin.ch
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