CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES
DES PAYS LATINS D’EUROPE

Procès verbal de la journée de travail du Bureau
Le vendredi 9 mars 2018 à Paris (Foyer le Pont)
de 9h à 16h
Présents :
Alfredo Abad, président – Charlotte Kuffer, secrétaire générale – Claire Sixt-Gateuille, secrétaire
– Joël Guy, trésorier – Jean-Luc Leibe. Secrétaire adjoint.
1. Accueil et invocation
Par le président Alfredo Abad - méditation Psaume 148 - Tout contribue à notre bien et pas
seulement ce qui nous convient. La louange est une participation au complexe de la vie. Il y a un
regard bienveillant mais pas naïf sur les composantes de la création.
2. Adoption de l’ordre du jour
Adopté mais le pasteur Stauffacher a dû annuler la rencontre d’hier soir pour raison familiale.
3. Relecture du pv du Comité de continuation 2017 de Genève
- Lien avec les Eglises : UNEPREF, possibilité de rencontrer lM. Stauffacher en juin à Paris ou à
l’AG en octobre. EPUB, c’est le lien le plus fragile en ce moment, avec une présence
occasionnelle de la déléguée belge (Lucienne Coulon). Jean-Luc a parlé avec Steven Fuite pour
lui dire notre intérêt pour leur participation à la CEPPLE et de la nécessité de mettre un 2ème (ou
proxy) pour le CC.
EPUdF, représentation à la prochaine Equipe de continuation voire au Bureau.
- Support présentation : Scanner le document de présentation de la CEPPLE pour l’actualiser.
Format : signet ou flyer ? Suivi :JLL et JG
- Bureau et CC : Renforcement du bureau avec Jean-Luc. Il faut que l’EPUdF trouve quelqu’un
pour rentrer dans le CC pour représenter la France.
- Points d’attention : catéchèse et formations théologiques
4. Finances
Ce point est conduit par Joël Guy, trésorier de la CEPPLE
4.1 Comptes 2017
Recettes
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Dépenses
Les membres du Bureau s’inquiètent de l’absence de dépenses dédiées à la Formation
théologique. Les pasteurs français, italiens, espagnols participent à la formation CPLR, qu’en estil des besoins des pasteurs portugais. Quelle langue privilégiée pour la formation ?
Les formations avec l’EKIR sont déjà bilingues. Ce serait possible de faire des formations
anglais/français.
Résultat 2017
Il reste un bénéfice de 6000 €. A quoi faut-il dédier cette somme ? Dans la réserve pour
colloques ? Mettre 2000 € dans cette réserve et 3000 € à affecter au colloque pour inviter deux
têtes de réseau (D Cassou pour le réseau médias et ? pour le réseau des facs => la personne qui
organise la prochaine rencontre, voir avec Marc Boss + demander pour dates et lieu), payer un
organisateur sur place (une 20aine d’heures sur les 3 mois) et 1000 € pour la communication de la
CEPPLE (nouveau flyer ou signet).
Discussion : faut-il augmenter les rencontres et passer à 2 comités de continuation par an ? Il a
été difficile de faire « prendre » l’équipe, ça a pris 3 ans, des rencontres plus régulières seraientelles bénéfiques pour leur implication ?
Décision d’affectation des bénéfices de l’exercice de 6000 € :
- 2000€ réserve colloques
- 3000€ AG
- 1000€ Flyer CEPPLE
JG s’occupe de mettre le document à jour.
4.2 Budget 2018
A budgéter :
- Délégation Bureau à Lisbonne pour préparer l’AG, rencontre CEPE en Juin
- Site internet - 1000€
- Formations 2018 - 4000€
. Colloque pré-AG à considérer comme formation en théologie pratique – invités des
Eglises portugaises et espagnoles – travailler à partir du matériau des vécus d’Eglises pour
formaliser des stratégies. Penser la partie colloque comme ouverte à plus de participants
que l’AG (aider les pasteurs portugais à y participer ?).
. Colloque médias Madrid
- EC juin Paris
- Bureau à Lisbonne 1600€
- Frais représentation président 600€
- Frais représentation CEPE 800€
- AG 2018 2000€
4.3 Financement AG voir points 4.1 et 4.2 – les dépenses seront couvertes par les provisions Rémunérer une personne à Lisbonne – le cahier des charges des Eglises accueillantes a été établi,
il faudra en discuter avec elles de vive voix.
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AA contacte Paulo Ribeiro. Il fixe un date pour se rencontrer à Lisbonne en juillet, JLL y
participera.
5. Retour sur les activités 2017
- Bilan activités 2017 (formation en catéchèse, théologie …)
. Colloque Médias Lisbonne
. Formations :
La solidarité avec les Eglises du sud peine à se dérouler, faute de demande d’Eglises
fragilisées.
Le colloque tripartite EPUdF+EKIR+CEPPLE peine à se mettre en place ; à prévoir en 2019
(pas de doublon avec le colloque 2018 avant l’AG). Le document préparatoire est prêt, ce qui
manque, c’est quelqu’un qui puisse se saisir du projet, contacter les intervenants potentiels et
les réunir pour préparer l’animation du colloque.
Joël est disponible pour l’organisation matérielle du colloque à partir de fin février 2019
(absent du 1er aout au 15 nov 2019).
. Les facultés de théologie latines se sont rencontrées en 2017. Ils se sont responsabilisés et
ont pris les rencontres à leur charge.
Pour le rapport de législature :
S’appuyer sur les comptes pour commenter les dépenses : la mission de la CEPPLE est de
financer la mise en réseau. Que veut-on pour la prochaine législature ? On a les moyens, il faut
déterminer les champs avec l’AG. Rendre plus visible les possibilités de l’AG (CK)
- Site internet CEPPLE
A noter que le trésorier a reçu une info de Foyer handicap qui n’assurera plus la mise à jour du
site WEB. « Sweetrebels » pourrait assurer le service.
- Retour sur les visites 2017 des Eglises
- Les besoins en formation catéchétique sont peu exprimés. Ils évoluent (voir EPUdF). La
CEPPLE garde sa disponibilité pour financer des traductions. Le site CEPPLE renvoie à des
ressources
Evolution des structures CEPPLE :
Prochaine législature, réviser les structures pour les rendre plus agiles et les renforcer.
Problème des délégués des Eglises lorsqu’ils sont choisis hors de leurs structures.
6. Agenda des activités 2018
- Colloque Médias Madrid 12-13.04.18
- Formation Facultés théologie - CSG cherche l’info
- Formation continue CPLR/CEPPLE en 2019 – AA s’occupe de la coordination avec Natacha
Cros-Ancey, il proposera de faire au Portugal (à voir avec le COPIC) ?
- Colloque tripartite EPUdF+EKIR+CEPPLE en suspens – le thème « théologie de la diversité »
intéresse, mais pas de forces pour l’organiser. La CEPPLE devrait-elle mettre des forces pour
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organiser ? – Le Foyer le Pont serait le lieu du colloque – le programme clé en main est prêt
auprès de CSG. AA, CSG et JG s’occupent de passer l’épaule. JG se propose pour l’organisation
pratique.
- Equipe continuation Paris arrivée le 19 juin 2018 fin de journée – repas en commun 19h30 –
séance de comité le 20 juin de 9h à 16h
- Bureau pour coordination AG à 16h le 19 juin au Foyer le Pont - AA – JLL – CK et CSG
- AA propose des dates (juillet) pour une rencontre préparation AG sur place Lisbonne en
délégation du Bureau - JLLet AA iront à Lisbonne
- Colloque pré-AG 2018 de théologie pratique à Lisbonne les 4 et 5 octobre (arrivée le 3.10),
avec les présidents d’Eglise et invités de proximité Portugal/Espagne.
Repas de midi
7. Préparation de l’AG 2018
Programme Colloque pré AG
L’Equipe de continuation a fait évoluer le thème à Genève en abandonnant le bilan sur
thématique des couples de même sexe et a proposé de travailler sur le thème « l’Eglise qui
vient ».
- intervenants sur le thème : « L’Eglise qui vient * – Défis et perspectives »
*inspiré de l’ouvrage du pasteur Laurent Schlumberger « A l’Eglise qui vient » Editions Olivétan
2017
L. Schlumberger a décliné l’invitation.
. Pour aller dans le même sens, CSG a proposé de solliciter Andy Buckler qui travaille comme
vicaire à Londres/Kensington dans les formes émergentes de communautés.
Un axe « Fresh expressions » est-il pertinent pour les Eglises d’Espagne et du Portugal ou est-ce
que c’est trop décalé par rapport à leur réalité ecclésiale ? Pour les Eglises du sud, la
problématique est celle de l’itinérance dans les communautés de diaspora.
Pastorale en Espagne : travail avec David McCarty (FX en Ecosse) en mai 2018
Portugal : proposition de nouvelles formes d’Eglise avec un ministère itinérant
Et aussi positif par rapport à l’intervention de Jean-Pierre Bastian et d’Elisabeth Parmentier à
l’AG 2014 à Malaga : Andy serait entre les 2 (pas besoin d’aller dans les modèles pentecôtisme,
ni dans une reproduction du même sans évolution).
! CSG se charge de demander à Andy Buckler une intervention et travailler avec lui le titre
de son intervention.
Compléter le colloque avec un travail de témoignage des initiatives et des réflexions que mènent
nos Eglises => baptistes français, réformés espagnols, etc. Il faudra penser l’animation de ce
temps et une modération à la fois dynamique - Prévoir un temps de présentation pour chaque
Eglise, sur ce qu’ils expérimentent
Demander à Daniel Cassou d’intervenir sur « les enjeux théologiques de la communication
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numérique »?
Intercaler 2 ou 3 retours d’expérience des Eglises entre les présentations.
Proposition de AA de demande à la Prof Vilaça (espagnole) sur sociologie des Eglises et du
religieux dans la société portugaise ? On a déjà eu beaucoup recours à la sociologie et le ContactGPS aura déjà ce rôle-là. Le Bureau renonce à la solliciter.
Commencer par le contenu d’Andy, puis
« surprendre » avec le GPS, puis
présentation des initiatives locales.
On demanderait à Daniel Cassou et Michel Kocher d’animer le temps de restitution.
Demander aux Eglises de faire une restitution de leurs Fresh expressions par film (5-7 mn) ou par
panneau ou ...
Prévoir quelqu’un qui résume, fasse la synthèse et trace des perspectives ?
Une théologienne Italienne ?
Il faudrait une femme, tous les intervenants sont des hommes !
Demander à Sabine Baral un nom AA se charge de la contacter – Remarque CK : on peut lui en
parler à Madrid
Si ça ne marche pas, Laurence Flachon ?
Jeudi 4 octobre matin :
Andy Buckler (45mn d’intervention + 45 mn de discussion
Pause (10h30-11h)
(11h – 12h30) 2 retours d’expérience d’Eglises - Questions - Echange
4 octobre après-midi :
Michel Kocher - Contact-GPS (14-16h) - méthode et résultats
Pause (16h-17h)
(17h-19h) Suites retours d’expériences des Eglises - Questions - Echange
4 octobre soir (20h30) :
Soirée plus libre de fraternité, échanges informels …
Vendredi 5 octobre matin :
(9h-10h) Daniel Cassou sur les référents théologiques de la Com numérique – questions échange (voir de combien de temps Daniel a besoin ?)
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(10h-10h30) Consignes pour discussion en petits groupes - consignes à préciser/lien avec
priorités de la législature CEPPLE 2018-2022
CK Supprimer la pause ?
(10h30 à 12h) Discussion en petits groupes sur les présentations, en vue d’une restitution des
points forts (à préciser)
Dépôt de la restitution (format à préciser (sur clé USB ou envoi mail ?)
Repas (12h30-14h)
(14h-15h) Retour en plénière pour une présentation de synthèse– Moyen de présentation à
préciser (CK : powerpoint – saisie durant le repas ?)
Synthèse par une personne extérieure - Qui ferait une synthèse théologique du colloque
(observateur) ?
Une théologienne italienne ? AA
Laurence Flachon EPUB ? en 2è …
Laurianne Savoy EPG (assistante de E. Parmentier)
Vendredi 15h30-16h30 célébration avec Eglises locales
17h visite Lisbonne et dîner festif
En suspens :
. sollicitation à l’Evêque Sifredo Texeira, méthodiste, son engagement actuel est orienté sur le
renouvellement des communautés.
Le Bureau doit préciser le processus et l’annoncer dans la convocation.
Animateurs : solliciter Daniel Cassou et Michel Kocher ?
AG statutaire
Discussion sur les priorités de législature – reconduire les priorités/objectifs établis après Malaga
Pas de temps
- Organisation :
l’administration est assurée par la secrétaire générale
Les réservations et l’accueil sur place par une personne défrayée pour cela
Le COPIC organise la célébration, les invités locaux, l’après midi de visite et la soirée festive
Envoyer le maximum de documents avec la convocation pour prendre moins de temps pour l’AG.
C’est Joël qui s’occupera de l’envoi papier (Comptes et Budget, OdJ, PV Malaga, rapport
président).
- Rapport de législature :
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Faire une analyse des dépenses, les problématiser pour mettre les buts à jour pour renforcer le
réseau
- Programme de l’accueil à Lisbonne (vendredi AM) - Liste des délégués et invités à mettre à
jour.
Inviter un représentant des groupes qui marchent (Médias/Cassou ? – Formation
Facultés/responsable du prochain colloque / CSG
A inviter réseau des
Facultés corinne.lanoir@iptheologie.fr [mailto:corinne.lanoir@iptheologie.fr]).
JG Joël Cortes
- Demander que le délégué soit proche des structures de décision de l’Eglise.
Préciser cela dans la convocation AG (CK)
Ordre du jour de l’AG statutaire
Alfredo anime.
Comment on aborde les changements dans les statuts ?
- Poss. exclusion d’un membre (demandera un débat)
- mandat pour proposer toilettage général des statuts pour la prochaine fois
- intégrer dans le Règlement intérieur la convocation AG par internet.
8. Visites d'Eglises 2018
- Invitation de la CEPE à Vienne en vue de l’AG CEPE à Bâle – rencontre le 13 juin (arrivée le
12.6) – Le Bureau mandate AA, CK et JLL pour y participer. AA informe Mario Fisher de la
participation de JLL. Repas vers 19h le 12.6 AA/JJL/CK pour préparer la rencontre.
Plusieurs documents sont en circulation (pluralisme religieux, communion ecclésiale
(Gemeinschaft, théologie de la diaspora).
La centration germanique dans la CEPE pose un problème pour les Eglises latines qui ont de la
peine à trouver leur place. Attention de ne pas squatter la CEPE par les Eglises allemandes et
d’intégrer la diversité.
Les Eglises minoritaires, les démarches œcuméniques et interreligieuses sont peu prises en
compte.
Le texte de AA sur l’importance de la Concorde de Leuenberg pour les Eglises CEPPLE est
important à résumer à Vienne. Il existe en allemand et espagnol. Une traduction française est
souhaitée.
AA envoie le texte à JLLqui a une ressource paroissiale qu’il contacte.
Si cela ne marche pas ou pour relecture, s’adresser à Fausto Berto, président de pro espagna,
aumônier en vaudois.
Charlotte invitée au synode de l’Eglise lusitanienne (31 mai-2 juin) ; le Bureau la mandate pour y
représenter la CEPPLE.
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9. Calendrier des Synodes des Eglises membres
Les visites aux Synodes favorisent l’intérêt aux activités CEPPLE.
- LEZAY/Poitiers les 10 au 13 mai 2018, Synode national EPUdF – AA essaie d’y participer
- Synode des Anglicans à Lisbonne du 31 mai au 2 juin 2018 – CK ira
- Synode vaudois Italie à Torre Pellice, AA a prévu d’y aller à fin août prochain
- AG CEPE 13 au 18.9 à Bale – AA ira
- Eventuellement Synode des presbytériens portugais en juin 2018
- Synode Espagne en octobre 2019, présence CEPPLE souhaitée.
9. Autres points et divers
- Candidatures à la KEK et à la CEPE : faire une lettre type de soutien pour les candidats pour
proposer à nos Eglises membres de soutenir les candidats de nos Eglises, afin d’augmenter les
chances d’être représentés. Demande CK : qui assure ce suivi ?
- CSG fait un courrier à la CEPPLE disant qu’elle retire du bureau et je dis à l’EPUdF que la
CEPPLE pense qu’il est important d’avoir un membre EPUdF à l’équipe de continuation. Le
Bureau CEPPLE écrira à l’EPUdf dans ce sens – suivi CK - AA
- Partage autour de pistes pour la mandature 2018-2022 :
Il faudrait avoir un projet important, on a les réserves financières très larges (même pour 10 000 à
15 000 € sans problème…).
Il y a des demandes de formation linguistique de la part de pasteurs, surtout pour l’allemand,
mais ce n’est pas vraiment le cœur de notre métier…
Il faudrait redéfinir la mission de la CEPPLE, la développer… préciser les aspects « solidarité »
statutairement (mais pas trop).
Les réseaux permettent aux Eglises qui ont des difficultés de sortir le nez du guidon et de
« prendre du champ » pour respirer, relativiser et reprendre courage.
Donc il faut présenter un programme et un projet.
A prévoir pour les années suivantes : stage FC CPLR-CEPPLE en 2019. Au Portugal ?
Parler avec Vincent et Didier pour qu’ils valorisent la CEPPLE auprès de l’EERV quand ils les
verront pour la rencontre annuelle EPUdF-Eglises Suisses (formation continue, médias, facs,
colloques théologiques).
- Rencontre avec Patrice Rolin et Britta François de l’EAEE :
CSG a oublié de leur confirmer qu’ils pouvaient venir ; elle leur propose de nous rencontrer le 20
juin à la pause du matin.
- La prochaine rencontre de l’Equipe de continuation aura lieu les 19 (repas commun le soir) et
20 juin 2018 (15h30) à Paris – Foyer le Pont.
- Le prochain Bureau aura lieu à Paris, foyer du Pont le 19 juin 2018 à 14h au Foyer le Pont.
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- JLL et CK se verront à Genève le 30 avril pour stabiliser le programme du colloque et l’OJ de
l’AG 2018.
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Calendrier prévisionnel dès
mars 2018
2018 - 12 et 13 avril - Madrid
2018 – 13 juin à Vienne
2018 – 19 juin à 14h - Paris
2018 - 19-20 juin - Paris

2018 - du 3 au 7 octobre - Portugal
2019
2019

Notes CK et CSG
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Rencontres du Comité de continuation et
activités prévues
Colloque Médias
Rencontre avec les groupes régionaux CEPE
Séance de Bureau
Comité de continuation préparatoire pour l’AG
CEPPLE
Validation du rapport de législature
AG CEPE
Assemblée Générale CEPPLE
colloque tripartite EPUdF+EKIR+CEPPLE
A prévoir une rencontre des présidents d’Eglise et
des responsables des Facultés (suite à Rome, le 5
février 2013)

