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Rencontre du Bureau
Lausanne – Gland, 23 et 24 janvier 2012
Dans un premier moment le bureau a eu une rencontre à Lausanne avec le
conseil de la Conférence des Eglises Romandes avec un échange
d’information sur les intérêts et les projets de la CER et la CEPPLE.
Présents :
Pour la CER
Le président: Daniel de Roche (FR), Mr Innocent Imbaza (FR), Mme
Charlotte Kuffer (GE), Mr Gabriel Bader (NE), Mr Pedro Carrasco (ZH –
Communautés francophones), et Mr Jean‐Michel Sordet. (VD)
Pour le bureau de la CEPPLE :
Ermanno Genre, Anne‐Laure Danet, Carlos Capó
Conférence des Eglises Romandes
La CER se trouve dans une phase de révision des statuts suite à une crise
de confiance institutionnelle. La catéchèse est un projet prioritaire. Dans
tous les domaines on se pose la question au sujet des ministères et la
formation des ministres. Quel métier veut‐on leur apprendre ?. C’est un
chantier important.
Au sein de la CER il y a des différences de contexte entre les églises. Il y a
malgré tout la volonté de chercher des synergies.
La CER est en plein dans le fédéralisme qui crée des affirmations
identitaires fortes. Mais la CER est consciente de tout ce qui motive les
Eglises à travailler ensemble. Elles ont beaucoup en commun. Mettre
ensemble des moyens pour la mission cela ne se fait pas sans tensions. Il

est nécessaire de grandir dans une conscience de participation au sein des
églises suisses et aussi européennes. La FEPS nous engage a réfléchir au
niveau supranational.
La question de la spécificité latine se pose dans cette Europe protestante.
Suite à une question de Anne‐Laure Danet sur la formation. Tour de table
sur la situation de la formation théologique en Suisse Romande. Le
paysage a changé. Il‐y‐a‐t‐il une adaptation entre la formation et le travail
ministériel ?
Nécessité de compléter la formation théologique par une formation
professionnelle validée et une formation continue.
En ce qui concerne les ministères spécialisés. Dans les églises, de manière
inégale il y a une forme de spécialisation. Dans certains cas il y aune
formation spécialisée. Dans d’autres cas ça dépend des charismes des
pasteurs sans qu’il y ait forcément une formation.
La Conférence des Eglises Protestantes des Pays Latins d’Europe
La CEPPLE a une manière spécifique de travailler. Una manière de réfléchir
et de faire de la théologie sur le terrain. Plus de souplesse. Cheminer
ensemble à partir de nos expériences, contextes. La nécessité de faire des
déclarations communes publiquement n’est pas ressentie.
La CEPPLE favorise le travail des réseaux jusqu’à leur autonomie.
La CEPE a par contre une fonction doctrinale. La CEPPLE n’est pas
présente. La voix latine n’est pas entendue.
Se pose la question de la multiplication des structures. Celles‐ci se forment
là où il y a un manque.
Pour quoi la CEPPLE ?. Avec la CEPE il y a un fil conducteur. Que est le fil
conducteur de la CEPPLE ?. S’écouter, travailler avec des gens de la base,
réfléchir ensemble pour qu’après chacun emporte ce qu’il a reçu et le
mette en pratique dans son contexte particulier.
Suite aux échanges que nous avons eu au cours de la rencontre du bureau.

Je retire comme réflexion à retenir :
Devenir la section latine de la CEPPLE ne doit pas être une forme
d’absorption. Il est nécessaire de garder notre spécificité latine, avec notre
manière de travailler souple et terre à terre. Le travail de la CEPPLE vis‐à‐
vis de la CEPE ne doit pas se résumer a faire suivre des documents et des
déclarations et se prononcer sur leur contenu. La CEPPLE, compte tenu de
ses origines, compte tenu de l’attention qu’elle a porté vers les églises
minoritaires doit garder cette identité pour faire entendre dans l’Europe
protestantes la voix des églises du sud. Lorsque certains seraient prêts a
accepter la disparition de ces églises il est nécessaire de continuer à
défendre la pertinence de la présence des églises protestantes du sud de
l’Europe.
Rencontre du bureau
Présents :
Ermanno Genre, Anne‐Laure Danet, Joël Guy, Carlos Capó
Décisions
Retraites des pasteurs des églises de la péninsule ibérique
Le président Ermanno Genre écrira aux présidents des églises suivantes :
Eglise Presbytérienne du Portugal
Eglise Evangélique Méthodiste du Portugal
Eglise Evangélique Espagnole
Eglise Espagnole Reformée Episcopale
Le but étant de prendre connaissance des besoins de ces églises
concernant les pasteurs retraités et de leurs veuves.
Ceci dans le but de chercher des partenaires intéressés à apporter une
aide à ces églises.
Projet catéchétique
Suite à la décision du CPLR concernant la collecte des écoles du dimanche
de l’année 2013 attribuée à un projet d’édition de séquences
catéchétiques en espagnol et portugais il est décidé :

Le secrétaire Carlos Capó informera du travail réalisé en Espagne dans la
traduction et édition de séquences de l’AREC en castillan :
‐ Séquences traduites et éditées en support digitalisé.
‐ Séquences traduites et en cours d’édition.
‐ Séquences traduites qui pourraient être éditées
La secrétaire Générale Anne‐Laure Danet fera une démarche auprès des
institutions de catéchèse en France et en Belgique pour qu’elles élaborent
une proposition de séquences à traduire et éditer qui viendraient
compléter les existantes.
La Cepple gérera le fonds mis a disposition par le CPLR, qui sera utilisé
pour financer les coûts de :
‐ Traduction du Français ou Espagnol au Portugais des séquences
déjà éditées.
‐ Traduction de nouvelles séquences, du Français à l’Espagnol et au
Portugais.
‐ Edition en format digitalisé à charge de Taller Teológico.

Projet web
Il est décidé de remodeler le site internet de la CEPPLE.
Le trésorier Joël Guy fait des démarches pour trouver un webmaster qui se
chargerait de l’édition de la nouvelle page.
Par la suite Joël Guy pourrait assurer l’actualisation de la page, une fois
apprise la mécanique d’actualisation.
Comptes
Il est décidé de :
‐ Faire une provision pour la prochaine assemblée de 5.000 €
‐ Faire une provision de 1.000 € pour financer la participation de
pasteurs portugais à la pastorale de l’Eglise Evangélique Espagnole.
‐ Créer un fonds dédié pour les pensions des pasteurs retraités de
l’Espagne et le Portugal.
‐ Avancer l’argent de l’offrande des Ecoles du Dimanche pour pouvoir
avancer dans la réalisation du projet.
Réseaux

Anne‐Laure Danet relancera les permanents des réseaux radio, aumôniers
de prison, de l’ERF pour que des collègues des autres églises de la CEPPLE
puissent recevoir l’information et être invités à leurs rencontres.
Des fonds pourraient être mis à disposition pour aider à financer la
participation.

Formation
Concernant les projets de formation continue de pasteurs et de laïques, il
est décidé d’organiser une rencontre de présidents des églises pour
s’informer sur leurs projets dans ce domaine. En tant qu’églises des pays
latins comment travaillons‐nous la formation ?.
La rencontre pourrait se faire en 2012 – 2013. A celle‐ci seront invités : les
présidents des églises membres de la CEPPLE , et les représentants des
pays de la CEPPLE auprès de la CEPE.
Pour la présentation de cette rencontre Ermanno Genre prépare un texte.
Lien entre les églises
En vue de renforcer le lien entre les églises de la CEPPLE.
Organiser une rencontre de représentants des églises de la CEPPLE pas
présentes à l’Equipe de Continuation. Avec celle‐ci.
Date de la rencontre : Octobre 2012.
Lieu : Italie. Ermanno Genre cherche des possibilités de logement
économique et informe.
Par la même occasion le bureau et les membres de l’équipe de
continuation auraient une rencontre avec la Tavola Valdese.
Le thème de la rencontre pourrait être : Le sens de la bénédiction et la
pratique dans les églises de la CEPPLE, au sens large. Bénédiction de
mariage, bénédiction de divorces, bénédictions de couples non mariés,
bénédictions de couples homosexuels, etc.

Fonctionnement de l’équipe de continuation
Pour éviter des répétitions dans les rapports des membres de l’équipe de
continuation. Envoyer au préalable un formulaire – consultation sur une
question précise qui intéresse les églises de la CEPPLE. Quelle est la

réflexion de chaque église, qu’est‐ce qu’elle a réalisé, quelle est sa
pratique ?

Synodes des églises
Demander les dates des Synodes aux membres de l’équipe de
continuation.
CEPE
Anne‐Laure demande à François Claveroli pour la traduction en français
des textes de la CEPE.
Colloque CEPPLE – EKIR
Dates : du 8 au 12 mai.
Lieu : Maroc.
Anne – Laure envoie proposition d’horaire et déroulement du colloque.
Envoyer l’information aux membres de l’équipe de continuation pour que
les participants soient annoncés et on puisse commencer à rechercher des
possibilités de voyage « low cost ».
Avant le colloque siègera l’équipe de continuation.

