CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES DES PAYS LATINS D’EUROPE

Procés Verbal - Equipe de Continuation
Dates: 9 et 12 mai 2012
Lieu: Rabat, Centre des Missionnaires de Notre Dame de la Paix
Présents :
Bureau :
Ermanno Genre, président ; Anne-Laure Dannet, secrétaire générale ; Carlos Capó,
secrétaire du bureau.
Délégués :
Didier Crouzet, France ; Edouard Kibongui ; Italie, Gabriel Bader, Suisse,
Excusés :
Lucienne Coulon, Belgique ; Dámaris Ruiz, Espagne ; Eunice Alves, Portugal.

SUJETS TRAITÉS

1. Rapports CEPPLE – CEPE
• Nous avons considéré le document proposé par la CEPE pour
l’établissement d’une convention entre les deux organisations.
• Une reformulation de documment est souhaitable. Un paragraphe de
presentation de chaque organisation au début, ses objectifs, et exprimer
la volonté de travailler ensemble.
DÉCISION:
Un fois retravaillé le document il est de nouveau considéré en séance et aprouvé (voir
annexe).
Il sera envoyé à la CEPE.
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2. Page web.
• Il est nécéssaire de définir les objectifs de la page web.
o Qu’est-ce qu’on veut?
o A qui est-ce qu’on s’adresse?
o Quel contennu?
DÉCISION: Feu vert à Joel Guy pour qu’il fasse une formation qui lui permette
d’entretenir le site et l’actualiser.

3. Finances.
• On reçoit l’information du trésorier et on remercie le travail réalisé, et de
même pour le vérificateur de comptes.
4. Réseaux.
• Le travail des reseaux continue mais nous avons peu d’informations.
• A la séance de Braga il avait déjà été exprimé le souhait qu’il y ait un
meilleur partage à ce sujet.
• La page web doit jouer à ce propos un rôle important. On reste en attente
pour que une fois elle devienne opérationelle nous puissions mettre en
route une dynamique de communication efficace.
• Anne-Laure envoie l’information de ce qui se fait en France.
DÉCISION: Anne-Laure a envoyé l’information concernant la rencontre d’aumoniers
qui se prépare à Palermo pour janvier 2013. Il faut vérifier si celle-ci est arrivée.
5. Projet d’édition de séquences d’ecole du dimanche pour les église de
l’Espagne et du Portugal.
• On observe une certaine distance par rapport à ces églises.
• A fin de poursuivre il est nécessaire que celles-ci répondent à la demande
d’information qui leur a été adréssée pour la confection du feuillet
concernant l’offrande des écoles du dimanche. L’information du coté de
l’Eglise Evangélique Espagnole devrait arriver sans trop tarder. Nous
n’avons pas de nouvelles du Portugal.
• Il est rappellé qu’il s’agit de traduire des séquences de l’AREC, ou
autres, et de developper une synergie pour ce qui est de l’édition:
o Même format A4.
o Même mise en page.
o Séquences en pdf disponibles par internet.
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o Pas d’impression.
• Il y a des séquences déjà réalisées, en Espagnol, et qui pourraient déjà
être traduites et éditées en portugais. D’autres sont déjà traduites et
doivent être digitalisées pour les mettre en pdf.
DÉCISION: Carlos doit proposer un plan d’édition pour envoyer aux églises,
notamment au Portugal, et essayer de susciter une plus grande implication dans le
projet.
6. Colloque: Les différentes pratiques de la bénédiction en Eglise.
• Dates de la rencontre: 10 et 11. Arrivée le 9.
• But: permettre au màximum un échange de vues et d’expériences. Quel
est le point de la situation dans les églises?.
• On suggère de ne pas demander l’intervention de spécialistes et donner
une plus grande place au partage de pratiques réalisées dans chaque
pays.
DÉCISION: Anne-Laure envoie dans les plus brefs délais une lettre aux églises pour
informer de l’organisation de ce colloque. Informant sur: Thème, date, lieu du
colloque, et formalités d’inscription. Programme détaillé devrà suivre.
7. Rencontre de présidents d’église et doyens de facultés.
• Il y a eu des réponses positives. Notamment:
o Bélgique. A déjà désigné les délégués. Propose la Bélgique pour
la célébration de la rencontre.
o Italie. Courrier de Ian Rédalié, doyen de la Faculté de Rome.
Manifeste son intêret.
o France. Courrier de Laurent Schlumberger, président du Conseil
National de l’ERF. Manifeste son intêret sur le thème. Le doyen
Gounelle de la Faculté de Strasbourg, le doyen Bertrand de la
Faculté de Montpellier, ont répondu positivement aussi.
o Espagne, Pas de réponse des églises membres. Le doyen Abbot, de
la Faculté de Madrid – El Escorial, a répondu positivement.
o Pas de réponse de: Portugal, et Suisse.
• Nous devons poursiuvre les contactes.
• De la part de l’Italie et du doyen de la Faculté de Madrid, Marcos Abbot,
il a été suggéré que Ermanno Genre, en tant que président de la
CEPPLE, puisse assister à la rencontre du réseau Facultés de Théologie,
qui aura lieu à Paris en juin prochain. Cette rencontre remplace celle qui
aurait du avoir lieu à Madrid et qui n’a pas pu se réaliser par manque de
disponibilité des partennaires espagnols.
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DÉCISIONS:
Ermanno Genre informera de la rencontre de Paris. Pour la suite on va attendre plus
de réaction.
Carlos envoie l’information à l’Eglise Baptiste d’Italie.
8. Les pensions des pasteurs retraités dans les églises de l’Espagne et du
Portugal.
• La lettre du président a été envoyée le 27 janvier 2012 à tous les
présidents des églises membres de la CEPPLE en Espagne et Portugal.
• Une seule église a répondu. L’Eglise Evangélique Espagnole.
• Celle-ci a obtenu gain de cause devant le Tribunal Européen des Droits
Humains, à Strasbourg qui a reconnu la discrimination dont ont été objet
les pasteurs protestants et somme à l’Etat Espagnol de résoudre ce
problème. Les démarches au niveau de cette église siuvent son cours.
• Il est positif d’entrevoir une solution à court ou moyen terme.
• Les autres églises n’ont pas répondu. N’ont elles pas le même
problème?. Lors de la rencontre de l’EC à Braga la question avait été
posée et la réponse avait été positive.
DÉCISIONS:
Ecrire aux autres églises pour leur informer de manière détaillée sur les démarches
réalisées par la IEE, l’état actuel de la question, et leur suggérer de entreprendre la
même procédure auprès du Tribunal de Strasbourg.
Augmenter à 2.000 € le fonds de la CEPPLE.

9. Prochaine rencontre Équipe de Continuation
DÉCISION: En avril ou mai 2013. Prévoir une journée et demie.
10. Prochaine rencontre Bureau
DÉCISION:
Date: 9 octobre après midi. Avant le colloque sur les Bénédictions en Eglise
Lieu: Torre Pèllice.

Pour le bureau.
Carlos Capó
18 mai 2012

4

