CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES
DES PAYS LATINS D’EUROPE
Ordre du jour de la session de travail du Bureau
le mardi 24 et mercredi 25 septembre 2019
1. Accueil et invocation : Alfredo ABBA. Lecture du PS 74 : Méditation
d’Asaph sur le sanctuaire détruit. Ce texte ne semble pas donner d’espoir au
peuple. Le temple et même la nature sont ravagés et détruits. En ce temps ou
il y a une souffrance de la création et peu d’espoir pour l’environnement, le
psalmiste réaffirme qu’il n’y a que Dieu qui puisse intervenir. L’auteur redit
sa confiance dans le créateur.
2. Adoption de l’ordre du jour
2. Relecture du P.V. de l’Equipe de continuation de juin 2019 à Genève :
Point 2.3.2 , Précision, les archives comptables de la CEPPLE seront trier
prochainement par Joel Guy. Elles seront ensuite archivées par Charlotte à l’EPG de
Genève.
Point 2.3.5 Question à propos du Matériel de Catéchèse au Portugal : Faut-il recréer
du matériel pour une Eglise ? Alfredo contact les portugais.
Point 2.3.6 : Situation Eglises membres au Portugal, Alfredo voit les responsables du
COPIC pour la question de la cotisation. Joel fera proposition de lettre.
5.2.1. Priorités et objectifs : ils sont repris par l’organisation du colloque de Sète 2020
3. Suivi des dossiers, évolutions, ce qui reste à faire :
Cotisations et priorités de la législature
4.1 - Reprise des priorités et articulation durant la législature
4.2 - Perspective du colloque précédent l’AG 2022 (diaspora, trans-ecclésialité,
identité latine )
4.3 - Information transmis aux présidents des Eglises membres (résumé, comptes …)
Fait cet été.
4.4 - Appel à projet : Pour l’instant, une seule sollicitation de Sabina Baral sur projet
du site web de l’Eglise Vaudoise. Le projet semble rentrer dans l’appel à projet.
Question sur l’ouverture de ce projet à d’autres pays et langues pour marquer la
latinité. Peut-être en lien avec le groupe média. ? Jluc et Charlotte vont lui répondre. (
Fait)
4.5 - Révision des statuts CEPPLE – état des lieux et agenda (l’équipe de révision est
en cours) JLuc, Joel, Charlotte) Réunion de travail le lundi 23 septembre. Un premier
texte va être envoyé au bureau pour correction, puis à l’E.C. pour débat au mois de
Mars 2020.
4.6 - Rencontre de l’Equipe de continuation à Sète le 27-28 avril 2020 . Le centre du
Lazaret est réservé, un acompte a été versé. (Jluc fait le lien)
. invitation aux Eglises (France, Suisse, Belgique) Thème : Les réflexions Latines
trans -ecclésiales. Comment encourager la richesse du partage des situations
théologiques, ecclésiologique dans les Eglises. Quelle est notre identité protestante
latine commune ? Charlotte et Alfredo rédige un texte introductif.

Thème : « Frontières qui se recomposent, théologies en tension,
demeurer ensemble Eglises protestantes vivantes au sud de l’Europe »

Invitation à un partage
Orateur : Elian Cuvillier ? Michel Bertrand ? Odair Mateus / Pedro ? (Alfredo les
contact)
Objectif législature : 2020 : témoignage des Belges, Suisses et Français, 2021
témoignage du Portugal, l’Espagne et l’Italie ; 2022 : AG et synthèse et perspectives.
4.7 - Démarches et actions dans les domaines de la formation en catéchèse, en
théologie … CPLR / EKIR/ le Réseau facultés fonctionne, il y a un besoin de
transmission des informations. Le réseau catéchétique Européen fonctionne. Peu de
contact avec les pays latins. Thème à reprendre avec E.C. en avril. Interroger si il y a
des demandes dans chaque pays.
4.8 - Site internet CEPPLE
4.9 - Traduction en allemand du GPS CEPPLE à terminer. Alfredo contacte la
fondation FLIEDNER.
4.10 - Composition du Bureau : Après concertation avec la présidente de son Eglise
et en raison de ses engagements, E.Mouyon, ne pourra pas donner suite au poste de
secrétaire du bureau. Elle se met à notre disposition pour prendre les notes des PV
lors des réunions de l’E.C. Si il y a besoin informations internationale, Claire
Gatefeuille reste disponible. Composition bureau : Président : A.A., Trésorier :Joel,
Secrétaire : E.Mouyon ( ne siège pas) (La S.G Charlotte et son Adjoint J.luc, prennent
les notes des réunions de bureau.)
Notez une réflexion sur le futur bureau en 2022 ; Il faudra prévoir un nouveau
président en 2022. Profile souhaité : Une personne de réseau International,
compatible avec le projet Cepple ,capable de travailler en équipe avec le Secrétaire
Général . Parlant le français de préférence ou un SG. Français.
5. Autres éléments à mettre en route pour 2020
6. Agenda des activités (2020 et suivantes)
7. Finances
- Dépenses 2019
- Budget 2020
- Relations avec les Eglises membres. La cotisation de l’Eglise presbytérienne et
nouvelle répartition par le COPIC. Radiation de l’Eglise épiscopalienne. Le trésorier
informe qu’à ce jour, 14 Eglises sur 17 ont payé leur cotisation.
8. Visites des Eglises
- Retour sur les visites 2019
- Répartition 2020
- Calendrier des Synodes des Eglises membres
- Liens CEPE (thème de la diaspora)
Synode Eglise Espagne Alicante: Charlotte, Joel
Synode EPUDF mai 2020 : Joel
Convention Baptiste 21-23 mai Port-Marly Jean-Luc
Synode Presbytériens Portugal juin 2020 : Charlotte/Alfredo
Synode Chiesa Valdese Aout 2020 :Alfredo / JLuc ?
Assemblée CER suisse octobre 2020 ? : Alfredo/ Charlotte
Synode EPUB 07/08 novembre 2020 : Jluc
Réunion Régions CEPE Vienne 2020 : Alfredo ( Documents Ethique CEPE
disponible pour réflexion sur le site Web Cepple)
9. Autres points et divers

- Prochaine rencontre Bureau (à Genève les 2 et 3 mars 2020 : Travail sur les statuts
02 mars après-midi, 03 mars réunion bureau)
-Information : Charlotte sera absente en mai 2020

