CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES
DES PAYS LATINS D’EUROPE

Prof. Ermanno Genre
Président

PROCÉS VERBAL EQUIPE DE CONTINUATION
CRÊT BÉRARD, 4 et 5 décembre 2013

PRESENTS
Délégués :
Alfredo Abad
Eunice Alves
Claire Sixt‐Gateuille
Monique Johner
Eduard Kibongui

Espagne
Portugal
France
Suisse
Italie

Bureau :
Ermanno Genre, Anne‐Laure Danet, Joel Guy, Carlos Capó
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

La préparation de l’AG de la CEPPLE en 2014
Finances
Délégations de l’équipe de continuation
Les chantiers de solidarité de la CEPPLE,
a. Dossier retraites des pasteurs l’IEE (Espagne)
b. Dossier Ecoles du Dimanche
5. Proposition du bureau concernant le site et une newsletter
6. Echange de nouvelles des Eglises.
7. Suite des colloques réalisés (Torre‐Pellice : la bénédiction des couples homosexuels, Rome :
la formation
8. Colloque CEPPLE‐EKIR‐ERF en 2014 ?
9. Colloque CEVAA. A la demande de la DEFAP. Thème : « La gouvernance dans l'Eglise ».
Dates : 9 – 14 septembre 2014. Sètte.
10. CEPE. Participation plus active. Le texte de l'accord signé entre la CEPPLE et la CEPE doit
être soumis à l'Assemblée Générale. La CEPPLE a commencé après la création du COE.
Toutes les églises (presque) sont membres de la CEPE. Quel statut pour la CEPPLE ?.
Comment définir la relation entre CEPPLE ET CEPE ?
10.
Faire entendre la voix des églises du sud à la KEK.
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COLLOQUES
‐
‐

CEPPLE‐EKIR‐EPUF. Le prochain coloque est rapporté pour 2015.
CEVAA. Rassemble 35 églises distribuées en 5 continents.
‐

Accords :
o Thème choisi. « La soumission mutuelle dans l'église ».
o Dates 9 – 14 septembre à Sète.
o Intervenante : Corina Combey Balland
o Participants : 40 – 50.
o Les églises de l'Espagne, Belgique et Portugal ne sont pas membres de la
CEVAA, il est nécessaire qu'elles soient présentes à ce colloque. Inviter aussi les
églises des autres pays de la CEPPLE qui ne sont pas membres de la CEVAA.
o Anne‐Laure envoie les invitations début février.
o Envoyer aussi copie de l’invitation aux membres de l'EC.

SUITES COLLOQUES RÉALISÉS
‐

Rappel. L'Assemblée Générale (Lyon 2010) a demandé qu'on favorise les échanges entre les
églises membres de la CEPPLE. Développer les rencontres pour traiter les sujets et les
problématiques qui traversent toutes les églises.

BÉNÉDICTION DE COUPLES HOMOAFECTIFS
‐
‐

‐

‐

Le thème est toujours ouvert.
Italie. Le texte de la CEPPLE a été publié dans le journal de l'église vaudoise. Les Eglises
Vaudoise et Méthodiste ont donné leur accord pour la célébration d'unions homosexuelles.
Il y a des églises qui ont déjà réalisé des bénédictions et qui ont élaboré des liturgies, mais il
n'y a pas encore une liturgie officielle. A l'église baptiste il y a eu un problème avec un
pasteur qui s'est déclaré homosexuel. Finalement il a été accepté. Mais le débat dans
l'église ne s'est pas posé. Quand il s'agit d'une union de deux personnes qui s'aiment il est
accepté. Une porte est ouverte.
France. Les églises ne peuvent pas se positionner. Risque de division. La loi a été adoptée en
mai. La question se pose de nouveau. Eglises baptistes et églises évangéliques s'opposent à
la bénédiction mais promeuvent une pastorale de la personne homosexuelle. UEPAL et
EPUF ont décidé de ne pas se prononcer. Elles vont traiter le thème de la bénédiction au
sens large. En France il y a des groupes extérieurs à l'église qui ont avancé dans la réflexion.
EPUF reconnait la personne homosexuelle, membre de l'église de plein droit. Il y a deux
pasteurs qui ont décidé de célébrer des unions il y a des remous. Il faut éviter la logique
« binaire », les barricades.
Suisse. On ne sait pas que le texte de la CEPPLE ai eu des retombées dans les églises.
Fribourg. L'église ouvre la porte à la bénédiction donnée dans un cadre particulier. Dans le
règlement de l'église fribourgeoise il y a la possibilité de célébrer des bénédictions pour des
2

‐

‐
‐

cas particuliers.
Portugal. Le débat ne se fait pas. Le problème s'es posé dans la pratique. Il y une pasteur
homosexuelle. Elle fait partie des instances de direction de l'église. Chez les méthodistes on
a pensé à traiter le sujet mais pour le moment il a été ajourné. Il y a d'autres sujets plus
importants. L'église presbytérienne a avancé dans les faits mais sans en débattre. On en
parle pas. Si on en parle il y a des tensions.
Quelle portée a eu la travail et le texte de Torre Pellice ?. Peu d'impacte mais l'important est
d'avoir réalisé le colloque. C'était important de traiter le sujet.
Il y a une question de diffusion. Quelle politique de communication pour la CEPPLE ?.
Pourrions‐nous mieux diffuser nos communiqués ?

FACULTÉS DE THÉOLOGIE
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Eloignement entre les facultés et l'église ?. La théologie peut‐elle quitter les milieux
académiques ?. Il y a des exemples d'églises qui déplacent la formation théologique vers les
paroisses. Il y a des facultés de théologie qui élargissent l'offre de formation pour répondre
mieux aux intérêts des laïques.
Il y a eu des synergies entre doyens.
La question de la formation. Ne pas la laisser.
Suites de Rome.
Organiser une nouvelle rencontre. Que faut‐il faire ?
Assurer un lien et un échange d'information à travers le site de la CEPPLE ? Il faudra traiter
le sujet.

FINANCES
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

La situation financière de la CEPPLE.
2012 – Déficit de 179 €
Fortune (2012) : 87.000 €
En 2012. Il y a des églises qui ne payent pas régulièrement :
Belgique. Ils ont versé 845 au lieu de 1.040.
IERE, ils ne payent plus depuis longtemps.
N’ont pas payé : Eglise Luthérienne (France), Federation Baptiste d'Italie, et Église Baptiste
Italienne. Eglise des Grisons.
En 2013 les payements se portent mieux.
L'Eglise Réformée du Jura. Ces deux dernières années elle fait une collecte pour la CEPPLE.
Les comptes sont vérifiés chaque année. Le vérificateur de comptes doit appartenir au pays
où a eu lieu l'assemblée générale.
Accord : Pour l'assemblée générale il faut faire un rapport qui inclue les 4 ans. Avec des
commentaires.

SITE WEB
‐
‐
‐

Il est possible de faire une page web avec google. Gratuit.
Il faut envoyer les nouvelles à Joel Guy pour édition de newsletter.
Les églises de la CEPPLE sont invitées à envoyer des adresses de personnes qui sont
intéressées à recevoir la newsletter.
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‐

Les membres de l'EC envoient des adresses e‐mail de personnes intéressées à recevoir des
nouvelles de la CEPPLE.

‐

Accord : Joël Guy rédige et envoie la newsletter.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
‐

Accords :
o Dates : Jeudi 2 à Dimanche 5 octobre 2014.
o Programme
 Jeudi après‐midi : colloque
 Vendredi matin : colloque
 Vendredi après‐midi : tourisme
 Samedi : AG CEPPLE
 Dimanche : Cultes et départ
o Lieu : Espagne. Málaga. Los Rubios + Hotel.
 Alfredo regarde les détails, et confirme pour le Centre de Los Rubios.
o Colloque.
 Dates : jeudi 2 octobre après‐midi – vendredi 3 octobre matin.
 Thème : La situation du monde protestant n'est pas en bonne santé. Nos
petites églises manquent d'haleine. Les églises sont en situation de crise
un peu partout.
 La diaspora des Eglises des pays latins d'Europe. Quel futur ?
 Intervenants :
• Jean‐Paul Willaime. Sociologue et protestant.
• Henri Mottu. Si on veut avoir un discours plus proche de nos
contextes. Un texte : Recommencer l'Eglise. Labor et Fides. Le
problème de l'autorité dans l'église. Et le problème de la
visibilité de l'Eglise.

• Moins parler de diaspora et plus de minorité. Plutôt de
dissémination ?
• Voir aussi :
o « Turbulences », de Mottu – Rochat.
o « Dissémination », de Delteil – Keller.
o Assemblée
 Rapport d'activité 2010 – 2014
 Présentation
 Débat
 Questions
 Echange
 Orientations
 Finances
 Convention Cepple – CEPE
• Présentation de la convention
• Adoption
4






‐

Election du président
Ratification du bureau ( ?)
Ratification de l'équipe de continuation
Rapports des églises
• Focalisé sur les églises ibériques. Elles suivent un même schéma.

Accord : Les églises de l'Espagne et le Portugal se mettent ensemble pour faire le rapport.

IEE ‐ RETRAITES PASTEURS
‐

‐

La situation n'avance pas. Un cas a été réglé. Mais pas le reste. Une plainte a été déposée
au tribunal de Strasbourg. La solution va résoudre le 65% des cas qui existent. En ce
moment c'est l'Eglise qui paye les retraites. Elle est obligée de vendre des propriétés.
La Cepple a envoyé des lettres aux présidents des églises. Il y a‐t‐il des réponses ?.
L'EC cHerche dans ses propres réseaux des organisations ou fondations qui pourraient
apporter des fonds.
Le dossier doit être actualisé.

‐

Accord : Alfredo envoie les données pour actualiser le dossier.

‐
‐

PROJET CATÉCHÉTIQUE
‐
‐

‐

‐

Des contactes ont été réalisés entre la IEE et les trois églises portugaises.
Il existe du matériel en France et en Suisse qui pourrait être traduit. Il est nécessaire de
faire un choix. Le but est de faire un choix en commun entre toutes les églises. Il y a un
intérêt de la part des directeurs et instructeurs des écoles du dimanche.
En Espagne il y a une concurrence avec du matériel qui vient de l'église presbytérienne des
EEUU. Il y aurait un choix à faire. Entre les séquences éditées en France et en Suisse ou ce
matériel.
On doit rester dans une catéchèse fondamentalement biblique et existentielle.

BUREAU CEPPLE
‐

Président :
o Deux noms se profilent :
 Jean‐Michel Sordet (Suisse).
 Alfredo Abad (Espagne).

‐

Secrétaire Général :
o Demander aux Suisses de proposer quelqu'un ?

‐

Quels sont les rôles ?
o Secrétaire
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o

o

o

o

 PV rencontres
 Suivi fichier
 Logistique des rencontres
 Envoi de convocation
Secrétaire Général
 Accent : organiser des colloques. Il est important d'avoir un staff derrière.
Une équipe qui assure des questions d'organisation.
 Rencontres avec des bureaux d'églises, définition de l'ordre du jour des
rencontres.
 Assure le relais des colloques CEPPPLE‐EKIR
Président
 Le président doit avoir la préoccupation de la CEPPLE il doit connaître la
réalité des églises, avoir une ouverture vers les relations internationales.
Membres EC
 Il est important que les membres de l'EC aient la préoccupation de la CEPPLE,
une mentalité et une culture CEPPLE.
 Assurer le relais entre la CEPPLE et les églises membres de chaque pays. Il
serait souhaitable qu’au moins une fois par année ils rencontrent les églises.
Un autre moyen d'assurer le relais est d'utiliser les journaux (exemple Italie).
Bureau
 Le bureau visite les églises pour les rencontres.
 Les membres de l'EC doivent assurer le lien avec les églises. Comment
s'assure ce relais ?

DIVERS
‐

Changer les appellations des églises dans les données de la CEPPLE
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RENCONTRE AVEC LES PRÉSIDENTS DES EGLISES DE LA CER
Crêt Bérard, 5 décembre 2014
PROCÉS VERBAL
Le poids des églises de la CER est important pour la CEPPLE. En vue de la prochaine assemblée
nous voulons entrer en contacte avec les églises de l'Espagne et le Portugal et avec elles examiner,
échanger sur leur futur d'églises minoritaires dans les prochaines années. Il faudra élire un
nouveau président et une nouvelle secrétaire générale. Il serait important qu'il y ait un secrétaire
ou une secrétaire générale qui soit Suisse. Jean‐Michel Sordet a été consulté. Peut la CER se
prononcer à ce sujet ?
Xavier Paillard rappelle la structure de la CEPPLE. Constatation : le fait qu'il y ait un représentant
par pays au sein du CC réduit les possibilités de contactes. Proposition : que la cotisation à la
CEPPLE ne parte pas directement de la CER mais que chaque église paye la cotisation. On cherche à
mobiliser les églises membres de la CER et sur leur conscience d'appartenance à la CEPPLE
ALD. Dans le but de faciliter les échanges entre les églises, on demande aux membres de l'EC
d'assurer le relais avec les églises de chaque pays.
Xavier Paillard met en doute. Dans le cadre de la CER les églises n'ont pas de délégués permanents.
Charlotte Kuffer. La CEPPLE est en bonne ligne. Les rencontres réalisées ces dernières années le
montrent. Torre‐Pellice, Rome. Qu'est‐ce qui se prépare pour le futur ?.
La reconnaissance mutuelle entre les protestants et réformés n'est pas gagnée. L'intégration du
protestantisme européen a beaucoup de chemin à faire.
Du coté œcuménique ce n'est évidemment pas mieux.
En vue de 2017. Qu’avons‐nous à dire ? Qu'est‐ce que nos églises peuvent apporter ? Qu'est‐ce
qu'on cible ?. Comme églises de minorités comment se positionne‐t‐on au niveau œcuménique ?
La CEPPLE a su reprendre sa place comme plateforme porteuse ?.
Quelle est la spécificité de la mission de la CEPPLE dans le concert européen (KEK – œcuménisme,
et) ?.
En relation à la CEPE. Où en est‐on ?. De la part de la CEPE il n'y a pas de volonté d'absorption de la
CEPPLE. Celle‐ci est plus antienne que la CEPE. La CEPPLE veut être un lieu de réflexion et
d'échange des églises latines. Lorsque la CEPPLE s'est crée les enjeux étaient clairs : venir en aide
des églises du sud. Maintenant ?. Il faut éviter des duplicités dans l'organisation de colloques
autour de sujets similaires.
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On n'est pas dans le mêmes champs d'action entre la CEPPLE et la CEPE. Quelle est la spécificité de
la CEPPLE ? On part de réalités concrètes et à partir de nos expériences, difficultés, joies, etc. on
définit les problèmes et on conceptualise théologiquement, et on produit des textes bien que leur
portée ne soit pas significative. Il serait important que les documents et textes produits puissent
être mieux diffusés. Le site web doit assurer la transmission.
Il y a deux faces à la CEPPLE. Au niveau institutionnel le travail se fait à la base mais on n'est pas
inséré dans les institutions. La CEPE a des représentants officiels des églises membres. La CEPPLE
n'a pas de délégués qui seraient bien insérés dans les réalités ecclésiales qui les entourent. C'est
aussi une force de la CEPPLE
Par rapport à 2017 on est bombardé de statistiques et d'analyses sur les effets de la sécularisation.
Par contre il y a une promotion de la spiritualité laïque. Du côté des églises il y a une difficulté à
prendre la parole pour rendre compte de la spiritualité chrétienne. Il faut interpréter les
statistiques à la lumière de l'individualisation. Mais aux médias il faut expliquer qu'elle est notre
spécificité chrétienne face à la société.
Un combat. Aider les églises à trouver le message fort vers la société. Nos églises doivent se mettre
ensemble pour mieux cibler nos défis.
En France. Projet 2014‐2017. En 2017 ne pas mettre l'accent sur l'histoire mais sur le présent. Un
travail se réalise d'en bas vers le haut. Une animation se fait à partir d'un matériel qui est distribué
dans les paroisses. Matériel biblique. Chaque semaine un verset biblique. Le but est de accentuer
l'expression des convictions et favoriser le témoignage. Devenir une église de témoins. Comment
passer d'une église de conformisme à une église de témoins ?. Aujourd'hui nous avons peu de
hauts penseurs protestants.
Comment la CEPPLE assure le lien entre églises et CEPPLE ? La CEPPLE, est elle perçue par les
églises comme un organisme vivant ? Si les représentants de l'équipe de continuation veillent à
transmettre les informations.
La question de la laïcité. C'est un point qui change selon les contextes. Pour certains c'est la
revendication d'un « espace pour tous » face à l'église catholique.
Dans la perspective de Málaga, et 2017. Une réflexion. Quelle contribution de la CEPPLE aux
célébrations de 2017 ?.
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