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Procès verbal de la journée de travail du Bureau
Le vendredi 3 mars 2017 à Paris (Foyer le Pont)
de 9h à 16h
Présents :
Alfredo Abad, président – Charlotte Kuffer, secrétaire générale – Claire Sixt-Gateuille, secrétaire
– Joël Guy, trésorier.
1. Accueil et invocation
Par le président Alfredo Abad – méditation du Psaume 99
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Relecture du pv du Comité de continuation 2016 de Lisbonne
Impression générale d’une Equipe de continuation distancée de la CEPPLE et des autorités des
Eglises que les délégués représentent. Ils ont de la peine à se sentir investis par leurs mandants.
Une proximité du délégué avec l’exécutif des Eglises membres paraît indispensable pour que la
délégation soit opérationnelle. Contacts avec l’EPUB à renforcer.
4. Finances
Ce point est conduit par Joël Guy, trésorier de la CEPPLE
4.1 Comptes 2016
Recettes
- Le compte en € a été productif – hypothèse : on pourrait faire une action « coup de pouce » de
solidarité avec les Eglises du Portugal à terme.
- Eglise épiscopalienne reste en retrait et ne paie pas sa cotisation.
Leur faire une lettre constat (pas de finance, pas de participation, sans réponse de leur part on se
verra contraints de proposer leur exclusion) – AA va les contacter, CK fait projet de lettre interroger l’assemblée générale 2018 sur une radiation.
- La démission UEPAL met à mal les recettes.
Affectation des bénéfices de l’exercice de 6000€ :
- Festival jeunesse R500 mettre 1800€ en plus
- On pourrait en distraire une partie pour un projet portugais de formation Horizon ?
4.2 Budget 2017
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- Festival jeunesse R500 mettre 1500€
- Site internet 1000€
- Prévoir frais Formation CPLR et Colloque EKIR (peut-être début 2018)
- Frais représentation président 600€
- Fond formation : il faudrait élargir les possibilités de formation pour les pasteurs portugais à
d’autres offres que les offres francophones type CPLR (anglophones, hispanophones, etc.) ou
faire venir un/des formateur(s) chez eux. En discuter avec Joaõ.
JG renvoie aux membres du Bureau les documents mis à jour.
5. Retour sur les activités 2016
- Colloque Facultés de théologie 2016 AA
Bonne représentation des Eglises portugaises.
Faculté de Paris est contente de ce colloque.
Prochain colloque en 2018, probablement en Espagne.
- Colloque Médias Torre Pellice en avril 2016
20 participants - Complicité professionnelle et humaine, envie de collaborer et d’augmenter les
contacts et échanges d’infos entre les communicants. Un 3è colloque est donc en cours
d’organisation au Portugal au début mai 2017.
- Retour sur les visites 2016 des Eglises et CEPE
Pas de participation de jeunes de la CEPPLE au grand Kiff, c’est globalement difficile de
mobiliser des jeunes sur des événements comme ça… (il faudrait analyser pourquoi…)
- Site internet CEPPLE
Le renouvellement a été bien moins coûteux que prévu. Le travail a été assuré à notre satisfaction
par une Association qui favorise le travail de personnes handicapées physiquement.
6. Agenda des activités 2017
- Colloque Médias Lisbonne 4-5 mai 2017
Ce point est traité en présence de Daniel Cassou, responsable Com de l’EPUdF qui a préparé
l’animation avec Isabelle Vasquez (Regards protestants) et Joël Burri (Protestinfo).
Thème : « Médias d’Eglise, échanger – mutualiser – créer ensemble ».
Destinataires : professionnels des médias des Eglises CEPPLE
But : inviter chacun-e à se présenter en 30 secondes, avec des mots-clés (3) de ses motivations
pour venir à Lisbonne (forme de « vidéo-selfie »). Le Service Com EPUdF monterait les vidéos
(avec des règles précises données en amont, vidéo à envoyer pour le 1er avril). Cette « carte de
visite » amorcerait un dialogue sur les envies de mutualisation.
Invitation d’Erin Green et de Lysiane Collon-Bender (directrice communication
UEPAL/Nouveau messager).
Un programme provisoire nous est distribué par Daniel Cassou. Charlotte s’occupe de le faire
parvenir aux participants avec les consignes pour la vidéo.
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- Actions de formation sur place au Portugal en fonction de leurs besoins (Projet de centre
Horizon à Lisbonne), prévoir une présence de AA à une rencontre COPIC pour offrir une
contribution CEPPLE .
- Formation CPLR Malaga mai 2017 - Sur les rails, il y avait plus de participants potentiels que
de places. Natacha et Alfredo suivent les préparatifs
- Colloque tripartite EPUdF+EKIR + CEPPLE
Thème : « Théologie de l’accueil »/ axe de théologie pratique - Recherche d’une co-animation
avec CSG (un théologien italien à solliciter) – Markus Schäfer EKIR reste disponible – Alfredo
Abad reste disponible – référence sociologique – livre : « le protestantisme à Paris » Yannick Fer
(multiculturalisme, multi-appartenances ecclésiales …)
Bernard Coyault serait prêt à intervenir, mais pas à co-animer. Son travail sur les multiappartenances ecclésiales est à lire dans le livre édité par Yannick Fer et Gwendoline MalogneFer : Le Protestantisme à Paris (éditions Labor et Fides, 2017).
Prendre contact avec l’Italien de Essere Chiesa Insieme + avec les Allemands
Travailler la partie Biblique et l’animation pour faire d’études de cas de la vraie théologie
pratique…
Animation : Il faut que CSG trouve 2 personnes (1 italien + 1 allemand) pour élaborer le projet
et l’animation du colloque, avec le soutien d’AA également pour avancer. Visite de l’Eglise du
Marais à prévoir ? + de Melun ou d’une autre paroisse multi-culturelle.
Dates : à programmer pour la fin 2017 (octobre ? décembre ?) ou au plus tard début 2018, mais
avec le colloque sur le bilan « bénédictions couples de même sexe » prévu à fin août 2018, ça
ferait 2 colloques 2018.
- Equipe continuation Genève septembre 2017
Si CSG ne peut pas venir pour toute la rencontre, demander à JL Leibe de la remplacer et CSG
viendrait ½ journée présenter le colloque tripartite.
- Festival jeunesse Genève novembre 2017
Les Portugais ont inscrit un groupe de jeunes
Les Espagnols tentent d’en constituer un
Vu que l’invitation des organisateurs suisses limite à 5 participants (nous ferons en sorte que
d’autres soient accueillis si nécessaire), les Eglises d’Italie n’ont pas été sollicitées.
Repas de midi
Rencontre avec l’EPUdF, président Laurent Schlumberger
Le contenu a été préparé par le Bureau par mail.
Colloque bénédiction des couples de même sexe – participation L. Schlumberger AG en août
2018 : le solliciter.
Un compte rendu de l’échange a été établi séparément.
7. Préparation de l’AG 2018
- Lieu:
Portugal – faire un courrier au COPIC pour fixer le lieu précis (Lisbonne ou Porto
3/5

- Dates : L’Agenda des Eglises est très chargé en 2018
AG CEC en juin 30 mai 2018
AG CEPE en septembre 13 au 18 septembre 2018 - Thème : la réflexion CEPE sur la migration.
Il conviendra de préparer l’AG CEPE en CEPPLE, donc faire l’AG CEPPLE avant.
Joindre une rencontre des présidents des Eglises CEPPLE paraît difficile en juin ou septembre.
Proposition de la reporter en 2019 pour raison de surcharge de l’agenda international.
Dates arrêtées par le Bureau : du jeudi 30.8 au dimanche 2 septembre 2018
- Programme
Jeudi 30.8 :
En début d’après midi, rencontre entre le Bureau et l’équipe de continuation pour qu’elle soit en
mesure de porter l’AG
Jeudi soir arrivée des participants
Vendredi 31.8 :
Colloque « Bénédiction des couples de même sexe – évolution dans les Eglises » - Suite au
Colloque de 2012, la CEPPLE doit faire le bilan – la CEPPLE offre des systématisations
La question comprend : les conséquences dans les Eglises de diaspora (ne pas perdre la foi
prophétique) - Herméneutique et autorité de la Bible – processus participatif EPUdF « Eglise de
témoins » - enjeu : sola scriptura – « Ne pense pas à un éléphant » Lagoff – Question de liberté et
de droit, pas question de morale – aborder via une question pastorale
Penser l’animation en partant des joies et problèmes
S’assurer de la présence de personnes distancées mais qui ont vécu les enjeux
Inviter les présidents des Eglises et ouvrir le colloque à des externes
Personnes auxquelles donner la parole :
- EPG : voir Compagnie et Conseil synodal
- EPUdF : Christian Krieger UEPAL et FPF – Laurent Schlumberger qui aura du recul car il ne
sera plus président
- EERV
Samedi 1.9 :
Matin AG statutaire (2 heures30 environ)
Après-midi : préparation de l’AG CEPE
Fin d’après-midi et soirée : visite festive
Dimanche 2.9 culte et départs
En réserve : Se rendre sur place au Portugal avant l’AG pour vérifier les lieux ?
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Perspective de repourvue pour le Bureau :
L’objectif de la prochaine législature est de ne pas perdre la mémoire CEPPLE, de poursuivre ce
qui a été initié durant la législature 2014-2018. On a commencé mais pas fini ce qui était souhaité
à Malaga
Président AA : ok pour poursuivre
CSG - évaluation du poste de CSG en 2018, va probablement poursuivre jusqu’en 2022 aux
relations extérieures. Par rapport à la présence au Bureau, c’est fragile – CSG demande à se
retirer du Bureau et à continuer à l’équipe de continuation . Resterait en appui pour les colloques
théologiques.
JG : disposé à poursuivre - lui pourvoir un adjoint en cours de législature (internet et compta pour
tuilage)
CK : ok pour continuer mais demande que le Bureau soit renforcé – aide pour l’organisation des
colloques
Projet : Elargir le Bureau par la présence de JL Leibe en vue du tuilage – CSG cherche qui
pourrait siéger pour l’EPUdF – Echange avec L. Sclumberger sur ce point, il est favorable à la
présence de JL Leibe au Bureau.
Informer la CER sur le besoin de prévoir la suite pour 2022 Equipe continuation : Les délégués ont de la peine à se sentir investis. La présence dans l’exécutif
paraît indispensable.
8. Visites d'Eglises 2017
Charlotte, Alfredo et Joël seront à l’assemblée de la CER à Fribourg le 10 juin 2017.
Une représentante de l’Eglise des Grisons participera à la rencontre.
L’Eglise épiscopalienne d’Espagne ne participe plus depuis des années, financièrement comme
humainement aux activités CEPPLE. L’évêque considère que la CEPPLE est une forme de «
main mise » sur les Eglises du Sud… . La situation devra être éclaircie pour une décision à l’AG
2018 (maintien ou démission/exclusion). Rien n’est prévu dans les statuts à cet égard.
9. Calendrier des Synodes des Eglises membres
Pas d’informations particulières.
Représentation au Synode vaudois à Torre Pellice
10. Autres points et divers
La prochaine rencontre de l’Equipe de continuation aura lieu les 31 aout et 1er septembre à
Genève (Centre John Knox)
Le prochain Bureau aura lieu à Paris, foyer du Pont le 9 mars 2018 (budget et comptes.
Notes CK et CSG

5/5

