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1.Nouvelles des Eglises
Portugal
Une rencontre a été organisée avec l’équipe de continuation et le COPIC avec le Président de
l’Eglise lusitanienne, deux représentants de l’Eglise méthodiste, le Président de l’Eglise
presbytérienne au Portugal, une catéchète de l’Eglise méthodiste.
Les Eglises protestantes du Portugal vivent de plein front la crise et sont dans une situation
financière très difficile. De plus les ressources humaines diminuent, notamment concernant
le nombre des pasteurs.
Par ailleurs, dans un contexte catholique très fort, l’œcuménisme n’est pas facile mais les
liens intra‐protestants sont solides et une réelle solidarité existe.
Les Eglises du COPIC se sont réjouies de leur reconnaissance par l’état comme Eglises
historiques.
Plusieurs sujets déterminants sont en cours :
‐la réflexion sur une fusion entre les Eglises méthodiste et presbytérienne se poursuit. Le
travail commun est toujours aussi important et continue à se développer.
‐la formation est une grande préoccupation depuis la fermeture du Séminaire Evangélique
de théologie ; la formation permanente des pasteurs se fait en lien avec l’IEE. La formation
des futurs pasteurs et des laïcs n’est pas organisée.
‐la catéchèse est un vrai problème : il y a peu de matériel, des catéchètes peu formés et des
pasteurs peu disponibles pour consacrer encore en plus des journées de formation, etc.
Pourtant des catéchètes expérimentées préparent des matériels mais trop peu et pour une
diffusion restreinte.
L’IEE a mis en place des parcours catéchétiques disponibles sur le site du Taller Teologico,
une traduction pourrait être envisagée.
Belgique
Les principaux dossiers depuis la dernière rencontre de l’équipe de continuation sont :

‐l’évaluation du CACPE (structure demandée par l’Etat pour représenter les protestants,
l’enjeu étant de permettre aux petites Eglises d’avoir une reconnaissance par les pouvoirs
publics).
L’enjeu de cette évaluation est de trouver un équilibre entre Eglises pour obtenir une
reconnaissance des postes
Il est à noter que les salaires des pasteurs en poste spécialisés sont pris en charge par l’EPUB
‐la faculté de théologie de l’EPUB est en grande difficulté financière. Quel avenir ? un
document a été fait sur : qu’est‐ce qui est attendu de la formation des pasteurs et des
professeurs de religion ?
‐le code de déontologie a été revu, notamment le secret professionnel, en fonction de la vie
de l’Eglise aujourd’hui, il en a été de même pour la discipline
‐l’EPUB mène un travail sur une dynamique vers l’extérieur en développant desliens avec de
nouveaux partenaires, le dialogue interreligieux, etc.
Italie
La question de l’immigration reste un grand sujet de société qui a une forte incidence sur les
Eglises.
Trouver un équilibre entre un vivre ensemble au sein de l’Eglise vaudoise et la création de
communautés ethniques.
Des questions plus sensibles comme l’homosexualité ont été abordées. Ainsi l'église
lutherienne et l'église vaudoise ont approuvé, tout récemment, la possibilité de bénir des
couples homosexuels et à Milan il y a eu la première bénédiction dans l'église vaudoise.
Espagne
La grande question de l’IEE aujourd’hui est celle de la croissance des Eglises dans un
contexte financier très difficile.
La restructuration nécessaire des paroisses et le redéploiement des postes est difficile
A cela s’ajoute un vrai problème de visibilité pour ces Eglises qui ont vécu pendant la période
franciste dans la clandestinité. La politique immobilière de l’IEE prend maintenant en
compte ce besoin.
L’Eglise Episcopalienne a réussi à passer un accord avec l’Eglise catholique pour avoir la
jouissance de l’Eglise catholique construite pour les JO, du coup elle est visible !
France
Des rendez‐vous importants :
En 2012 : le forum des Eglises membres du Service protestant de mission sur le thème « le
monde est chez toi vivre l’interculturel dans l’Eglise »
en 2013 :
‐Protestants en Fête organisé par la FPF
‐Le Grand Kiff
‐la création de l’EPUF, union entre l’ERF et l’EELF avec en 2017 une confession de foi, 95
thèses
Des questions et des thèmes de travail :
‐Nos Eglises sont multiculturelles, la question interculturelle est un défi au sein des paroisses
‐l’évangélisation‐la mission : les églises de maison sont développées ainsi que de la
formation sur internet en direct ou en différé

‐dans la société française où la religion est une option, le dialogue avec les autres religions
est un enjeu important
‐l’engagement citoyen notamment avec le moyen des plaidoyers est une question travaillée
Suisse
La FEPS joue un rôle fédératif pour les 26 Eglises qui la composent
L’enjeu est une plus forte visibilité, d’où une restructuration pour accentuer le rôle et la
place de l’Eglise dans la société

2.Dossiers de la CEPPLE
le colloque CEPPLE‐EKIR‐ERF du 3 au 7 mai 2012 au Maroc
le thème choisi est : Eglises minoritaires et société civile : quel rapport ? quelle visibilité ?
il sera important d’étudier nos différents contextes
une équipe de préparation du colloque fournira toutes les informations pratiques et
proposera un programme en lien avec les collègues de l’EEAM.
Chaque membre de l’équipe de continuation se charge de constituer une délégation de deux
ou trois personnes en plus d’elle, en veillant à ce que les Eglises de son pays soient
représentées
Une équipe de continuation aura lieu la veille sur le lieu du colloque.

Site de la CEPPLE
Le site de la CEPPLE est complètement en panne. Bruno Holcroft n’a plus beaucoup de
temps. Par ailleurs, il s’avère que l’échange d’information des nouvelles des Eglises ne
fonctionne pas et la CEPPLE n’a pas toutes les semaines des informations à y mettre.
Si nous voulons garder le site, il faut retrouver un webmaster et y mettre du contenu !
Carlos Capo se propose pour rédiger des pages.

Rencontre des représentants des facultés des Eglises de la CEPPLE
Pour la Cepple, la question des facultés est un enjeu de solidarité fort compte‐tenu de la
situation difficile en Espagne, au Portugal, en Belgique et en Suisse
L’objectif serait de travailler sur le lien entre Eglise et faculté : qu’est‐ce qui est attendu dans
la formation pour les ministres et les membres des Eglises
Trois axes pourraient être abordés :
‐les lieux de formation
‐l’orientation de la formation
‐le rapport avec l’état
Une rencontre serait souhaitée au printemps 2013

CEPE
Les échanges se poursuivent entre la CEPE et la CEPPLE.
Le président de la CEPPLE a rencontré le président de la CEPE, une lettre d’accord sera
envoyée pour établir une convention entre les deux instances.
Dans cette perspective, la CEPPLE demandera à ce qu’elle soit plus fortement représentée à
la CEPE

Les réseaux de la CEPPLE
Comment la CEPPLE pourrait jouer son rôle de courroie de transmission pour faire bénéficier
à tous des réseaux existants dans tel ou tel pays et mieux faire fonctionner la solidarité ?

Par exemple des réseaux existent pour les responsables radio, les aumôniers des prisons, des
hôpitaux, la jeunesse, la formation des adultes dans l’Eglise (EEAE), la formation des
catéchètes (ECCE), etc.
Il serait intéressant de recenser les différents existants par pays. Chaque membre de
l’équipe de continuation pourrait s’en charger et ce pourrait être une information à mettre
sur le site avec les fonctionnements, les rendez‐vous, etc.

