CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES
DES PAYS LATINS D’EUROPE

Procès verbal
de la session du Comité de continuation (Equipe de continuation)
Genève, les 31 août et 1erseptembre 2017
Délégués et membres du Bureau présents
Lucienne Coulon, déléguée des Eglises de Belgique
Monique Johner, déléguée des Eglises de Suisse romande
Bertholus Tsague, délégué des Eglises d’Italie
Jean-Luc Leibe, délégué suppléant des Eglises de France
Charlotte Kuffer, secrétaire générale, membre du bureau
Alfredo Abad, président, membre du bureau
Joël Guy, trésorier, membre du bureau (vendredi matin)
Excusée
Claire Sixt-Gateuille (CSG), secrétaire, membre du bureau
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1ère SESSION du Comité de Continuation (CC) - le jeudi 31 août de 14h à 17h30

Point 1
- Accueil par le président Alfredo Abad (AA).
Méditation Psaume 103 – texte travaillé suite aux attentats de Barcelone
Solidarité entre nos Eglises qui ont vécu la tragédie du terrorisme et Eglises qui doivent travailler avec les
conséquences de ces actions violentes. La solidarité, c’est le lien qui nous fait vivre, c’est une résistance
aux formes de destructions et de haines qui se manifestent en Europe.
- Présentation des participants – tour de table
Alfredo Abad : pasteur en Espagne. La Cepple a une part importante dans l’Eglise espagnole. A travaillé
pour les Commissions de la CEC et a été délégué CEPPLE par le passé.
Monique Johner : membre du Conseil de l’Eglise fribourgeoise, membre du Comité de Direction de la
CER (conférences des Eglises romandes).
Jean-Luc Leibe : pasteur émérite de la Fédération baptiste de France. A été délégué à la CEC et à la
CEPPLE par le passé. Aumônier des armées et récemment pasteur aux Antilles. Souci du lien et du
dialogue entre les gens et les Eglises.
Lucienne Coulon : déléguée de l’EPUB à la Cepple depuis des années. Membre du Conseil synodal
pendant 6 ans. A vécu au Rwanda, a été passeuse de culture à son retour en Belgique (importance d’aller
au-delà des paroles).
Bertholus Tsague : délégué des Eglises d’Italie. A grandi en … . A l’adolescence, moniteur d’Ecole du
dimanche puis animateur de jeunes avec la dimension de l’intégration et l’accueil. A suivi un séminaire
CEVAA et participé à l’AG de Malaga. DJ évangélique.
Charlotte Kuffer :

- Adoption de l’ordre du jour
L’OJ est adopté.
- Adoption du Procès verbal de l’Equipe de continuation de Lisbonne 2016
A corriger pv p. 2 : il manque une partie de présentation des participants qui sera ajoutée. Le PV
est adopté. La version corrigée sera mise sur le site web CEPPLE.
Point 2 - Discussion du rapport du Bureau
Renforcer la procédure de transmission du résumé du Bureau aux présidents d’Eglise par les
membres de l’équipe de continuation.
Situation financière saine. La participation de l'UEPAL prive la CEPPLE de ressources
importantes...Il est nécessaire de recontacter la CEPPE et l'UEPAL pour faire le point.
Site WEB fonctionnel.
Colloques : le bureau de la CEPPLE est passeur pour la mise en lien entre les réseaux existants et
les personnes auxquelles les offres s’adressent.
Colloque des professionnels des médias des Eglises membres et Agences alliées : colloque
dynamique à Lisbonne en avril 2017. Thème : « mutualiser les outils » - presse, radio, TV, NET
et sites institutionnels - a été une réussite. Chaque pays a présenté son travail et son actualité. Les
participants ont pris la décision de mutualiser leurs forces. Le groupe des communicants est
2/10

connecté via facebook. Le groupe n’a pas encore trouvé l’autoportance pour l’animation du
prochain colloque par les communicants des Eglises prévu en mars 2018 à Madrid.
Colloque EKIR- EPUDF – CEPPLE reporté à 2018 pour autant que l’EKIR soit encore partenaire
avec l’EPUDF.
Formation théologique CPLR (Conseil permanent lutéro-réformé en France) s’est tenue à Malaga
20 au 25 mars 2017 - Le CPLR collabore avec la Suisse et la Belgique pour la formation
théologique des pasteurs – thème « autorité et interprétation de l’Ecriture » - 21 participants - un
travail théologique très intéressant. Les quotas ont empêché plusieurs pasteurs de venir ...
Proposition de demander aux Eglises une formation bi-annuelle.
Déception des participants du peu de participants des Eglises du sud prévue par la répartition par
pays ; souhait exprimé par les participants que cet aspect de rencontre se renforce. Problème de se
libérer durant 5 jours (les pasteurs français ont des jours de formation continue obligatoire).
Objectif CEPPLE pour les colloques:
Théologie : essai d’introduire chaque 2 ans une séance décentralisée dans les Eglises du sud
Catéchèse : souci Cepple de reconnecter les Eglises du sud avec la réflexion catéchétique. Les
ressources est mis à disposition sur le Web et la CEPPLE est disponible pour financer des
traductions de matériel. Outre les liens et textes que nous avons déjà sur notre site, il serait utile
de rajouter, le lien ECCE : European Conference on Christian Education
http://www.ecceweb.org . L’ECCE est le lieu de collaboration des Eglises en matière de
catéchèse. Ajouter également le site de catéchèse d’Italie
http://www.fedevangelica.it/index.php?Itemid=142&lang=it
Lien avec la CEPE – l’appropriation des réflexions dogmatiques dans la vie des Eglises et dans
les dialogues entre Eglises au niveau nord-sud pourrait être renforcée.
Prochain thème en travail : « les Eglises de diaspora »
Le président Alfredo Abad a contacté Esther Wieland pour que les informations et documents
circulent au niveau de la CEPPLE. EW les a transmis à AA.
AA envoie à CK les documents CEPE.
Visites des Eglises :
Visite à l’Eglise presbytérienne; Eglise en difficulté économique qui peine à payer ses pasteurs.
La gestion des fonds de salaires et de prévoyance a été assainie. Visite du projet Horizon de
formation théologique.
Visite au COPIC, communion d’Eglises portugaises en septembre 2016.
Rencontre avec la CEPE (G. Locher) :La CEPE est une communion d'Eglises. Elle est une
référence auprès de celles-ci. Actuellement la CEPE travaille sur la question de la communion
protestante et la pluralité religieuse en Europe ... Y aura t-il sur ce sujet un lien avec la CEPPLE,
comme groupe régional du sud ?
Visite de l’EPUDF, par son président L. Schlumberger. Bilan de Eglise de témoins et
Visite de la CER (6 présidents d’Eglises) et de l’Eglise des Grisons.
L'objectif de rencontrer toutes les Eglises membres de la CEPPLE avant la fin de la législature est
en bonne voie.
Il manque un visuel pour mieux présenter la CEPPLE. Il a existé qqch par le passé. JG
transmettra l’archive. La création d’un marque page est évoquée.
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A prévoir en 2018 : une visite UNEPREF et EPUB
En suspens : Eglise épiscopalienne d’Espagne – contact avec l’évêque Lopez par AA, réticence
de cette Eglise à être membre de la CEPPLE – nécessité de clarifier la situation pour la prochaine
AG.
L’Equipe salue le site WEB, bel outil. Il sera complété à l’issue de la rencontre.
Jubilé 2017 : Représentation de la CEPPLE à Genève par A. Abad, C. Kuffer et JL Leibe
(parcours européen des villes de la Réforme). En mai, C. Kuffer a fait acte de présence CEPPLE
à Wittenberg sur le stand de la CEPE.
Point 3
3.1 Préparation de l’Assemblée générale 2018
Les membres de l’Equipe procèdent à un échange sur la prochaine AG et souhaitent adapter le
modèle de Malaga 2014 à l’évolution des réalités :
- La question de la date (hypothèse du Bureau début septembre) est discutée. Jugée peu favorable.
- Pour permettre aux pasteurs de participer, tenir compte du culte en paroisse le dimanche ; il est
difficile de rester, ils doivent rentrer dans leur paroisse.
- Avoir le souci de s'ouvrir aux autres Eglises locales en accord avec les Eglises qui accueillent
l’AG. Peut être reprendre cette question sur une autre législature (évêque, évangéliques …) ...
- Proposition de faire un colloque thématique avec les présidents et une soirée festive ouverte
aux autres Eglises locales. L’Equipe renonce au thème proposé par le Bureau d’une évaluation
des pratiques quant aux bénédictions de couples de même sexe, estimant que le débat a eu lieu.
Il entre en matière sur la création d’un « Contact GPS » pour cette évaluation, un outil qui
pourrait être promu par les Communicants des Eglises à propos de leur colloque CEPPLE d’avril
2018.
Thème privilégié: « L'Eglise qui vient - Défis et perspectives »
L’Equipe arrête la date : Date: du 3 au 6 octobre 2018 à Lisbonne ou Porto
Planning :
Mercredi soir : arrivée de tous les participants
Jeudi : colloque
vendredi matin: suite et fin du colloque
Après midi : promotion contact GPS – Célébration commune et soirée festive
Samedi matin :AG statutaire – départs dès 14h
Intervenants à solliciter :
L.Schlumberger Ouvrage « A l’Eglise qui vient »
Claude Baecher a participé à la traduction de « Radicalement chrétien » de Stuart Murray
http://lafree.ch/a-voir-et-entendre/claude-baecher-presente-radicalement-chretien-de-stuartmurray
http://lafree.ch/eglise-en-postchretiente/item/3049-radicalement-chrétien-ou-la-postchrétientécomme-chance-pour-la-foi-évangélique
Eglise de Neuchâtel : « passer en mode mission »
4/10

Prévoir un partage de textes de référence récents des Eglises membres : collecte de textes,
déclaration de foi , vision …
Prévoir à l’OJ de l’AG 2018 une modification des statuts :
- Composition Bureau 3.2.1
- Modification adresse du siège
Eglise protestante de Genève - Administration centrale - Rue Gourgas 24 - CP 73 - 1211
Genève 8
- Démission UEPAL et Eglise épiscopalienne espagnole ?
- Créer un Règlement intérieur (Jean-Luc et Joël) – Préciser le lieu de dépose des documents
originaux
- Catéchèse – le point sur l’attente des Eglises vis à vis de la CEPPLE (traductions …)
3.2 - Renforcement du Bureau CEPPLE
Proposition du Bureau d’intégrer JL Leibe pour augmenter notre capacité de travail (organisation
AG et colloques) et favoriser la diversité théologique.
Point 4
Nouvelles des Eglises et transmission par les délégués des attentes de leur Eglise vis à vis de la
CEPPLE :
Italie :
- Catéchèse
Coordination par le Service http://www.fedevangelica.it/index.php?Itemid=142&lang=it
- Migration
Italie : projet Méditerranean Hope
Préoccupation des Eglises d’Italie d’être présentes dans la vie citoyenne (présence après les
tremblements de terre par ex). Le financement est assuré par le « 8 pour 1000 » (impôt) qui donne
de la force à l’action.
Belgique :
Globalement, un sentiment de saturation de la diversité culturelle née de la migration (Islam
notamment) dans la société une peur, une agressivité, des insultes … Dans les communautés
religieuses on sent aussi ce problème né d’un mélange de population estimé trop important
- migration
Les Eglises ne répondent pas actuellement à ce sentiment de saturation, ce qui questionne.
France :
- Théologie
La décision de l’EPUDF d’accorder une bénédiction aux couples de même sexe a provoqué des
divisions au sein des Eglises quant à leur appartenance à la Fédération protestante de France. Un
groupe de travail a été nommé qui a été amené à se poser la question du pourquoi d’être en
Fédération. Une consultation a été menée auprès des Eglises qui a rendu un rapport en janvier
2017.
Renforcement et coopération entre Eglises et Associations en vue de garder le lien fraternel.
Renforcer la vie fédérative
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Clarification du lien qui préside à l’accueil à la Sainte Cène. Il a été rappelé que chaque Eglise
décide de l’accueil qu’il accorde à la Cène, la FPF n’est pas une Eglise et n’en décide pas.
Certaines communautés ont maintenu leur retrait, pour les autres, la situation est apaisée.
Les évangéliques ont 3 lieux de formation en France dont Vaux sur Seine qui bénéficie de
reconnaissance pour l’engagement dans la Fédération baptiste.
- Migration
En écho à la situation décrite en Belgique, sentiment que la population suisse est aussi saisie par
un rejet partiel, avec une certaine violence.
Signature d’un dispositif de « Couloir humanitaire » par la FPF - accueil récent par la FPF de 20
familles à Calais qui sont ensuite hébergées dans des familles protestantes en France
Des jungles se sont spontanément recréées autour de Calais ; les Communautés religieuses
évangéliques sont impliquées dans l’aide aux migrants.
- Politique :
Fédération Protestante de France : Création d’une charte de 95 thèses sociales – 4 candidats aux
élections sont venus en discuter rue de Clichy
Protestant en fête à Strasbourg, du 27 au 29 octobre 2017.
Suisse romande:
- Catéchèse
Réalités très différentes d’un canton à l’autre. Une plateforme romande et l’Office d’édition
romande OPEC permet une mutualisation des outils.
- Théologie
Nouvelle formation HETpro par les Organisations évangéliques, pas reconnue actuellement pour
une validation de niveau Bachelor. Pas d’accord non plus à terme pour un engagment dans les
Eglises réformées qui ne reconnaissent actuellement que les filières académiques.
- Migration
Une refonte des Centres d’accueil et Centres de départ pour les déboutés est en cours au niveau
fédéral. La question de la présence des Aumôneries (œcuménique) et de leur financement se
pose. La CER se rapproche de la CPRSI (Commission romande protestante de la migration) pour
un meilleur retour sur les besoins en matière
- Médias
Illumination du Palais fédéral de Berne une fois par an, cette année, le thème est la Réforme
La crise avec la Radio-télévision suisse qui a imposé une diminution importante des moyens ; la
collaboration œcuménique est aussi en tension. Les équipes médias se demandent ce qui vient
pour demain ; les Communautés évangéliques ont une longueur d’avance.
Espagne :
- Catéchèse
Des traductions de matériel sont en cours. Recours à du matériel en Espagnol depuis l’Eglise
presbytérienne aux USA. Besoin de contact avec les ressources francophones.
- Théologie
La Faculté de théologie de Madrid est bien positionnée pour des ponts de formation y compris
œcuménique. « Science et Foi » est un thème sensible. La Fondation Fliedner apporte un appui
pour la formation, aussi des laïcs.
Dans le paysage CEPPLE, on voit une multiplication des formations, une « privatisation » de
certaines formations au plus proche des communautés. Le contact avec les milieux académiques
est difficile. Il semble qu’il y ait une méconnaissance réciproque des standards de formation.
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L’Equipe de Continuation se pose la question d’une nécessité de favoriser les contacts entre les 2
filières de formation, pour dépasser un blocage qui a au moins 20 ans.
- Social
La clôture du Jeûne du Ramadan a donné lieu à une célébration interreligieuse à Madrid. Le
terrorisme demande un dialogue renforcé.
- Migration
En 10 ans, la réalité des villages a beaucoup changé, le mélange de population s’est accentué.
La population réagit, mais il y a aussi une construction hors réalité pour dire politiquement « on
ne peut pas plus. En fait c’est une construction imaginaire (dans les faits :12% de personnes
étrangères).
Le « Mediterranean Hope » est envisagé en Espagne. San Egidio a une activité mais peu en lien
avec les protestants. Actuellement, le ministère serait favorable, mais pas la police. Programme
de relocalisation pour l’accueil direct de familles syriennes d’une centaine de personnes pour 18
mois il faut compter 3 mios d’€. Un accueil débute cet automne.
- Médias
La Fédération fait une publicité sur le mode de témoignage, pas encore assez réactif en terme de
thèmes de société. Le sens de la Réforme pour aujourd’hui n’est pas assez travaillé, il y a du
travail. L’implication des Eglises en matière de travail social est peu reconnue par l’Etat (4 000
communautés). L’influence néo-pentecôtiste apporte des tensions par une volonté de prise de
pouvoir et une priorisation sur la défense de la doctrine orthodoxe.
Portugal
Retour via Alfredo Abad
Catéchèse : traductions en cours sous une coordination COPIC qui forme aussi les moniteurs.
Théologie : une initiative « Horizon » en cours à Lisbonne par l’Eglise presbytérienne.
Migration : travail d’accueil social et d’intégration par les paroisses.
Médias : le COPIC a le leadership pour la présence médias et Web.
Résumé pour la CEPPLE
- Catéchèse : les délais pour les traductions sont très longs.
Le Bureau devrait avoir une meilleure vue sur le travail en cours qui devrait aboutir pour la fin de
la législature.
A traiter en AG
- Théologie
Les tensions institutionnelles dogmatiques rendent l’appel à la formation, notamment des
pasteurs plus difficile.
Les formations non académiques sont difficiles à intégrer par les Eglises réformées, les ponts de
formation et équivalences posent un problème.
2 préoccupations entendues :
. la qualité de la formation
. la capacité d’appeler à la formation pastorale – quelles conséquences de la sécularisation
A traiter en AG
- Migration
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. Préoccupation commune d’apporter un soutien fraternel aux réfugiés, de disposer d’aumôneries
qui bénéficient d’accord avec l’Etat. Ces négociations se font au niveau des Fédérations des
Eglises et de manière évangélique
. Population qui se rebelle contre le métissage ; les communautés religieuses aussi, ce qui pose
question.
- Société
Impact du terrorisme (menaces et attentats) qui est un faux ami de la migration.
Les communiqués de nos Eglises appelant à la paix sont peu audibles.
Problème de géopolitique à traiter pour lui-même.
Le sentiment de danger et d’anxiété latente gagne la population.
Favoriser le dialogue interreligieux, accompagner les deuils. Rôle des Eglises.
Comment les Eglises peuvent-elle participer au dialogue de paix entre les religions. Quelle est la
place spécifique de nos Eglises ?
Le Vatican et la COE notamment portent un message de paix visible. Les liens fraternels entre les
Eglises est plus important que jamais ; leur unité est le premier témoignage à porter ; le travail
œcuménique et interreligieux est primordial.
- Médias
Le groupe des communicants des Eglises

2ème SESSION le vendredi 1er septembre de 9h à 12h30
Point 5
Comptes 2016, en présence de Joël Guy.
Au niveau des recettes, pas de versement de l’Eglise épiscopalienne. Plus de cotisation de
l’UEPAL démissionnaire.
Aux recettes : 14 689.99
Aux dépenses : 11 637.94
Les dépenses des colloques ont été bien évaluées.
Le site internet a pu être restructuré et recréé par Foyer Handicap Genève.
Résultat avant affectation : 3 052.05
Budget 2017
Le budget annuel est un exercice un peu artificiel préalablement à la réalisation réelle des
colloques qui sont une part importante des dépenses.
Il est cependant important de l’établir en regard des cotisations reçues par les Eglises membres.
Budget 2018
- Compléter la réserve Assemblée générale
- Colloques
Colloque médias à Madrid en avril 2018
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Colloque EKIR/EPUDF/CEPPLE
- Frais Equipe de continuation à Paris en juin 2018 pour AG et préparation AG CEPE
- Frais Bureau de Paris mars 2018 – préparer les documents pour l’AG
- Envoyer résumé 2017
- Préparer un Règlement intérieur sur les procédures
Contact GPS
- frais graphisme
- frais traduction
- frais compilation documents
A créer
Visuel CEPPLE – marque page (Adresse web CEPPLE - contact GPS – Point KT …)
J. Guy fera parvenir un document archivé.
Point 6
- Site internet CEPPLE
Au niveau de la catéchèse : mise en ligne des programmes CEPPLE
« Libérés par le pardon » http://www.pointkt.org/animations/liberes-par-le-pardon/
et
« Avec et sans frontières » en français http://www.pointkt.org/wpcontent/uploads/2016/07/illustrations_Etienne_ID1440_CEPPLE_AvecEtSansFrontières.pdf
et espagnol http://www.pointkt.org/wpcontent/uploads/2016/07/illustrations_Etienne_ID1440_CEPPLE_Sin%20Fronteras.pdf
Joel Guy qui assure la mise à jour régulière du site signale que celui-ci est bien consulté.
- A créer : un onglet « Actualité des Eglises » à la place de « rencontre » pour y déposer les News
letter
Fondacion Federico Fliedner http://www.fliedner.es/es/inicio
COPIC http://www.copic.pt/index.php/publicacoes/noticias/43-carta-que-futuro-para-a-europa
EPUdF https://www.eglise-protestante-unie.fr/lettre-d-infos?code=420
CER http://reformes.ch
Espagne http://www.iee-es.org/blog/wp-content/uploads/2017/08/InfocCp_IEE_99_2017.pdf
- A ajouter quelques liens catéchèse sous Partenaires
European Conference on Christian Education ECCE http://www.ecceweb.org
Italie http://www.fedevangelica.it/index.php?Itemid=142&lang=it
- Usage de l’intranet par les membres de l’Equipe de continuation, un membre a encore un
problème de Login à régler avec J. Guy
- Jubilé de la Réforme 2017, partage des informations des Eglises
- Le point sur la participation au Festival jeunesse de novembre à Genève
En résumé, suivis à assurer par le Bureau
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- préparer les documents pour l’AG (rapport annuel, comptes …)
- Envoyer le résumé annuel 2017 aux délégués pour transmission aux présidents
- Préparer un Règlement intérieur sur les procédures (prévoir l'extension des fonctions du
bureau : trésorier adjoint, secrétaire adjoint - lieux de dépôt des archives de l'association)
Point 7
La prochaine rencontre du Comité de continuation aura lieu à Paris les 19 et 20 juin 2018 pour
préparer l'AG (validation des documents)

Calendrier prévisionnel dès
septembre 2017

Rencontres du Comité de continuation et activités
prévues

2017 – les 3 et 4 Novembre - Genève

Festival des jeunes Réforme 2017 à Genève – invitation
d’une quinzaine de jeunes des Eglises CEPPLE
Colloque tripartite EPUdF+EKIR + CEPPLE –
« théologie de l’accueil »
Bureau CEPPLE
Colloque Médias
Comité de continuation préparatoire pour l’AG CEPPLE
Validation du rapport de législature
AG CEPE
Assemblée Générale CEPPLE

2018 - date à déterminer - Paris
2018 - 9 mars - Paris
2018 - 12 et 13 avril - Madrid
2018 - 19-20 juin - Paris
2018 - du 3 au 7 octobre - Portugal

2019
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Rencontre des présidents d’Eglise et des
responsables des Facultés (suite à Rome, le 5 février
2013)

