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CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES  
DES PAYS LATINS D’EUROPE (CEPPLE) 

 
 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE CEPPLE 2018  
 
Lisbonne du 4 au 6 octobre (arrivée le 3.10) 
 
 
 

PROGRAMME GENERAL 
 
 
 L’objectif de l’Assemblée générale et du colloque qui la précède est de développer les 
liens entre les Eglises de la CEPPLE par une meilleure connaissance mutuelle et un 
partage d’expériences en vue d’un enrichissement de la présence protestante dans les 
pays latins d’Europe. 
 

 
 
 

Mercredi 3 octobre  
 
Dès 14h Arrivée des participants  
Dans l’après-midi Facultatif : familiarisation avec l’outil « Contact GPS » sur le 

thème « Présence des Églises dans le numérique/digital » 
19h30 Repas en commun 
Dès 20h30 Soirée conviviale de prise de contact et retrouvailles * 

 
 
 
	  * Il est demandé aux représentants des Eglises d’apporter les documents dont ils 
disposent en vue de faire connaître leur Eglise, en particulier les démarches actuelles 
pour préparer « l’Eglise qui vient » : documents synodaux, déclaration de foi, vision, 
journaux d’Eglise … Des tables seront à disposition pour déposer le matériel. 
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Jeudi 4 octobre 
 
Colloque de théologie pratique 
Thème « L’Eglise qui vient1 – Défis et perspectives » 
 
8h Petit déjeuner 
9h Accueil et méditation 
 Introduction au thème 
9h30  Intervention de Andy Buckler2 

 « Nouvelles formes d’Eglise ou Fresh expressions – 1990/2018, 
état de la réflexion en Angleterre » 
Echange 

10h30  Pause 
11h45 « Nouvelles formes d’Eglise ou Fresh expressions » * 

Présentation d’expériences* des Eglises d’Espagne et du 
Portugal (3x15 minutes) - enseignements et perspectives 

11h30 Temps de questions et d’échange entre les participants et avec 
Andy Buckler 

12h30  Repas 
14h « Quelles présences de nos Églises dans le 

numérique/digital? » 
Intervention Daniel Cassou3 
« Enjeux théologiques de la communication numérique » 

14h30 Intervention de Michel Kocher4 

Présentation des résultats des participations dans les Eglises 
CEPPLE du logiciel GPS « Quelles présences de nos Églises  
dans le numérique? »  - enseignements et perspectives 

15h Temps d’échange entre les participants et les intervenants sur la 
présence des Eglises par le WEB, les réseaux sociaux … 

16h Pause 
16h30 « Nouvelles formes d’Eglise ou Fresh expressions » 

Présentation d’expériences des Eglises de Suisse et de 
Belgique (4x15 minutes) - enseignements et perspectives 

17h30 Temps de partage en 3 sous-groupes 
18h30 Retour des groupes 
19h Apéritif et repas 
20h30 Soirée libre, pour poursuivre les échanges informels et cultiver 

la fraternité CEPPLE 
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1	  Titre inspiré de l’ouvrage du pasteur Laurent Schlumberger « A l’Eglise qui vient » 
Editions Olivétan 2017 dont nous vous recommandons la lecture - https://www.editions-
olivetan.com  
 
2	  	  Le pasteur Andy Buckler, ancien secrétaire national évangélisation et formation de 
l'Église Protestante Unie de France est aujourd’hui vicaire de la paroisse St Barnabas à 
Londres, chargé des formes émergentes de communautés. 
	  
3	  	  Pasteur, Daniel Cassou est Chargé de communication de l’ Eglise protestante unie de 
France 
	  
4	  Théologien, Michel Kocher est directeur de l'Office Protestant des Médias des Eglises 
de Suisse romande et concepteur du logiciel ContactGPS qui s'inscrit dans une 
approche spécifique de la communication, celle des mondes de parole 
https://www.contactgps.ch/presentation . 
Le logiciel GPS « Quelles présences de nos Églises dans le numérique? » a été créé en 
avril 2018 à Madrid avec les responsables info/Com des Eglises membres de la 
CEPPLE. 
 
 
* Les Eglises de la CEPPLE, par leurs représentants au colloque, sont invitées à 
présenter une expérience de « nouvelle expression d’Eglise » et, si possible, d’en 
partager les enseignements et les perspectives qu’elles en tirent –temps de 
présentation de 15 mn maximum – possibilité de projection d’un film, d’un 
powerpoint, de photos ou vidéo. Après 3 présentations, temps d’échange et de 
synthèse. 
 
 
Vendredi 5 octobre matin  
  
Suite et fin du colloque  
  
9h « Nouvelles formes d’Eglise ou Fresh expressions » 

Présentation d’expériences des Eglises d’Italie et de France 
(4x15 minutes) - enseignements et perspectives 

10h30 Temps d’échange entre les participants et les intervenants 
11h30 Synthèse sur les enseignements et les perspectives ouvertes par 

les expériences partagées par les Eglises CEPPLE, avec l’appui 
de Andy Buckler, Daniel Cassou et Michel Kocher 

12h30 Repas 
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Vendredi après-midi  
 
15 heures  Célébration préparée par les Eglises du Portugal membres de la CEPPLE    
( COPIC) en présence des autorités, représentants et membres des Communautés 
locales 
 
17 heures Visite touristique de Lisbonne et soirée festive, organisées par le COPIC 
 
 
 
 
 
Samedi 6 octobre   
 
Assemblée générale statutaire de la CEPPLE 
 
9h                    Voir l’Ordre du jour (en document séparé) 
 
13h                  Repas 
 
Dès 14h30       Fin de la rencontre et départ des participants  


