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Equipe de Continuation (EC) 
 

Mardi 6 octobre 2020 de 9h à 18h 
par Vidéo- conférence 

 
 

Procès-verbal 
 

1- La vie des Eglises de la CEPPLE durant le temps de pandémie  
 
Italie : Durant cette période, des efforts ont été faits pour ne pas perdre le sens de 
la communauté et accompagner à distance les plus fragiles (prière, partages…). 
Beaucoup de créativité d’engagement. Les cultes zoom ont rejoint les hors 
communauté.  Les jeunes ont plutôt été absents (l’instrument n’y fait rien) difficile 
pour la catéchèse : ils avaient déjà l’école en ligne. 
Débat sur l’Eglise réelle et l’Eglise virtuelle : c’est la Parole qui crée la communauté 
Mais le numérique est-il le futur de l’Eglise ? l’Eglise n’est pas qu’une communauté de 
followers il y a aussi nos corps, sentiments…La pandémie a des conséquences 
financières terribles (crise économique et problème des locations) 8/1000 soutien 
sanitaire 
Le Synode n’a pas eu lieu, mais l’assemblée des pasteurs a pu se réunir. Il y a eu des 
échanges importants, notamment sur la situation des Eglises et la gestion du 
patrimoine cultuel, local, national, voire international. 
 
Belgique : l’Eglise a envoyé une lettre pastorale toutes les 2 semaines, il y a eu des 
demandes d’organisation de culte en video : l’Eglise a acheté un identifiant web, 
mais tous ne se connectent pas. La proximité a été développée : distribution de 
lettres dans les boites, coup de sonnette et discussion à distance.  Les offrandes 
n’ont pas beaucoup baissé.  Tout le monde n’est pas revenu 
 
Suisse : créativité et réactivité. Sur le moment on pensait paralysie mais tout le 
monde a réagi. Mouvement positif. Cela a créé des mini communautés, Mediapro a 
proposé des mini video…Maintenant la fatigue se fait sentir, on ne sait plus trop quoi 
faire. On est entre deux. Les contributions directes ont diminué, il y a des soucis 
aussi pour celles liées aux impôts. Soutien appuyé au social mais où va-t-on avec nos 
forces ?  C’est très différent selon les cantons. 

 
2- Reprise du PV de Genève, juin 2019 ( Charlotte) 
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 le site : Il reste des choses à faire . L’EPUdF prend en charge. C’est Ludovic 
Tronchet qui travaille sur le site. Il est à jour. Question de Joël : comment cela se 
passe pour la facture ? Charlotte demande à D. Cassou. 
Les archives : Il y a déjà 3 boites à l’EPG. 
Les délégations : visites sur sites avec les délégués : quand ça sera possible. 
 
Relations CEPPLE/CPCE-CEPE : Dans l’accord entre la CEPE et les groupes 
régionaux, les Eglises non CEPE sont justes des invitées, car la CEPE a pour base 
l’agrément de Leuenberg (1973).  La CEPPLE est constituée d’Eglises de la diaspora 
latine. Ce n’est pas le dogmatisme qui fait communion mais le pragmatisme.  Il y a 
eu réunion zoom des groupes régionaux en avril 2020 et partage de ce qui se fait : 
l’accord s’ajoute à celui signé par Anne Laure Danet et Ermano Genre. 
 
Formation théologique et catéchétique : c’est un point délicat, c’est la 2e 
législature où on ne fait rien, c’était le gros point jusque-là, c’est en panne, pas de 
cohérence entre besoins et ressources. On n’a pas réussi à constituer un réseau, le 
défi est énorme. 
Il y a eu la rencontre du groupe de femmes théologiennes d’Italie avec Corinne 
Lanoir, ouvert au Portugal et à l’Espagne. Imaginer une formation des pasteurs 
CEPPLE : Jean Lesort et Alfredo avec Natacha de la CPLR, avant fin octobre. 
Charlotte : pourquoi ne pas proposer une web rencontre pour le Portugal et 
l’Espagne ? problème de langue : proposer une traduction, comment ? Joël : il y a 
eu une valise permettant des traductions, mais où ? La CEPPLE peut participer au 
financement. 
Au Portugal il y a des besoins de formation pour les pasteurs, pour la 1ere fois il y a 
eu une conférence de 2h chaque semaine avec traduction d’un prof USA. Espagne : 
la fac de théologie à distance s’ouvre. La formation est plus orientée vers les 
Eglises : il pourrait y avoir un référent portugais. Ce n’est pas à la CEPPLE de faire le 
programme, mais offrir le travail en réseau.  
En Italie : la formation pastorale fonctionne : la Bavière offre 10 jours de 
formation/an. La fac travaille avec l’Allemagne. Il faut Développer une 
plateforme. 
Retour AG CEPE Bâle : Claire Sixt-Gateuille a relayé l’insatisfaction EPUdF de la 
traduction du document dogmatique « Eglises en diaspora ». Reprendre en bureau 
CEPPLE avec Mario et Oliver ; l’EPUdF doit mettre par écrit ses préoccupations là-
dessus. Pour Alfredo, il y a un décalage entre CEPPLE et Eglises du nord. Même si le 
texte de Bale est déjà adopté, il est encore possible de proposer un autre 
mécanisme de réponse pour plus tard. 

Faire conférence pour partager la réponse des Eglises ; la CEPPLE mutualise, met en 
réseau. Sabina : Bâle a recommandé de travailler le texte dans les Eglise locale et 
pour cela la CEPE devait faire un texte plus simple. Sabina demande à Mario Fischer 
où ils en sont. Suivi par mail du 7.10 : …j’ai parlé avec Mario Fischer, secrétaire général de la Cepe. 
Je te confirme que le document sur la diaspora a été approuvé par l’Assemblée de Bale qui a recommandé son 
étude dans les églises. Le Conseil de la Cepe avait été chargé de préparer un document de travail (moins 
compliqué du document officiel) à diffuser dans les congrégations mais rien ne s’est fait à ce propos. En tout cas 



	

3	
	

Mario recommande l’étude de ce document qui ne tient pas compte du sud de l’Europe (seulement Rome et 
Montpellier y ont travaillé) et porte surtout le point de vue des églises de l’Est. 
Il s’agit d'une réflexion importante surtout pour les grandes églises qui vivent elles-mêmes une condition de 
diaspora, souvent sans s’en apercevoir parce que les ressources matérielles et humaines sont encore beaucoup. 
Mario m’a dit que plusieurs églises sont en train de discuter ce document. 
J’espère que ces brèves informations pourront vous être utiles pour décider si avoir une rencontre Cepple sur 
cette thématique. 
 
 

3- Retour sur les appels à projets  
 
Suite à appel à projets dans les Eglises que la Cepple pourrait soutenir. Le critère 
étant la collaboration entre les églises.  
Projet Italie/ France : Sabina Barral : Projet commun sur une série de vidéos sur:  
les émotions de la foi. La Réflexion est partie de la gestion des médias et 
l’évangélisation. Les deux pays vont mettre des moyens en commun. Les 12 vidéos 
pourront être vues par d’autres pays avec un sous titrage. Il peut y avoir un lien 
avec le groupe média de la cepple.  
Les Eglises au Portugal peuvent avoir des émissions sur la télé publique. Ils sont 
ouverts à des projets. Il semble que la CEPCE et d’autres institutions religieuses ont 
accès au : « huit pour mille » en Italie pour des projets. La Cepple pourrait peut-
être proposer un projet au profit de nos membres ?   
 

4- Adoptions des comptes, cotisations 2020-2021 (Joel) 
 

Il y a un résultat positif de 498,84 € pour l’année 2019. Il y a une réserve de 4000 €  
pour l’assemblée Générale de 2022.  La location du Lazaret risque d’être perdue en 
raison de l’annulation du colloque.  Il y a une réserve de 20 000 €. Difficile de budgéter 
pour l’avenir. Les frais de videoconférence seront pris sur le colloque et l’EC d’octobre. 
Cotisations 2020 : La plupart des églises ont déjà versée leur cotisation pour 2020. En 
raison de la baisse de nos activités dues à la pandémie, nous proposons à titre 
exceptionnel, une diminution sur les cotisations 2021 pour les Eglises qui en font la 
demande auprès du trésorier.  

 
5- Révision des statuts de la CEPPLE  ( Joel/ Jean-Luc) 
Joel et Jluc présentent le travail de synthèse des modifications sur les statuts en vue de 
l’AG 2022. L’équipe passe en revue les points à modifier. Avec quelques remarques et 
débats.  
Il reste à décider : comment renommer l’équipe de continuation : comité ou conseil ?  
certains y préfère la notion de conseil, pour une réciprocité dans ces liens 
internationaux , tandis que d’autres souhaitent le mot : comité pour rejoindre la 
législation suisse. On décide en avril. Joel va consulter des juristes suisses sur la 
question et sur l’ensemble du texte. Discussion autour du quorum car la majorité des 
membres n’est ni la majorité des délégués, ni la majorité des pays… 

 
6- Besoin des Eglises en catéchèse 
Il faut rappeler, que c’était un des buts historiques de la CEPPLE.  Pour Jean Lesort : la 
CEPPLE doit absolument mutualiser ses forces en catéchèse et formations des pasteurs, 
en collaborations avec la CPLR. 
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Italie : très diversifiée (méthodistes, vaudois, asiatiques, africains…) Il manque 
formation pédagogique et théologique pour les catéchètes (ce n’est pas les pasteurs 
qui font la catéchèse) : les laïcs n’ont pas de formation appropriée (les prédicateurs 
en ont, pas les catéchètes) Un groupe a proposé 4 parcours qui suivent une 
approche existentielle ; c’est un matériel, pas une formation : il faudrait un travail 
graphique sur ce matériel et des formations sur la catéchèse localement. 
Suisse : chaque canton a sa démarche catéchétique, il y a plateforme point KT. 
Mais, que pouvons-nous faire ensemble ? enfance et famille, formation pour laïcs, 
video KT 
 
Belgique : il n’y a plus de responsable KT, il faudra une formation pour ce 
responsable 

 
Portugal : très différents dans les 3 Eglises : les anglicans ont traduit de l’anglais 
(plus pour groupe de jeunes), les méthodistes aussi reçoivent du matériel 
d’Angleterre ; les presbytériens ont parfois que 3 ou 4 enfants : les laïcs ne sont pas 
formés. Cherchent quelqu’un pour travailler en KT, pour organiser et former les 
catéchètes. Il y a un financement des Eglises d’Ecosse pour ça. 
 
Espagne : il y a du matériel en castillan, qui vient d’Amérique latine (traduit des 
USA). Chaque Eglise locale fait sa propre catéchèse, il manque une partie adulte et 
le matériel ne correspond pas à la réalité locale. 

Est-il possible de mettre sur pied un colloque multi-langues avec contributions des 
différents réseaux, réflexion pour être un point de repère pour les catéchètes pour 
ouvrir à une rencontre internationale. Il faut prendre en compte l’éclatement des 
demandes. Avant il y avait cohésion mais maintenant nos communautés ne se 
ressemblent pas. Sur une plateforme il y a trop de fragilités. 
Une autre question, qui rassembler ? catéchètes du terrain pour partager les 
expériences ou représentants d’Eglises ?  La Cepple peut gérer la logistique et inviter 
largement, mais sans perdre nos forces CEPPLE : une Eglise gère logistique et Point 
KT met le contenu à disposition. Faire un bon diagnostic avec un questionnaire pour 
préparer la suite et recréer un réseau KT, avec une feuille de route claire. 
 
 

7- Expériences des Eglises pour une présence à distance dans la pandémie 
 
Espagne : ( Augusto) Nous ne n’avons jamais pensé qu’il y aurait cette pandémie. 
Nous nous sommes assurés que la communion et la Parole circule dans les Eglises. 
La mort a touché la porte des cœurs et des Eglises, des gens qui étaient des piliers 
dans l’église ont disparus ( les personnes âgés - 60 enterrements en 1 mois). La 
partie économique, a été durement touchée. Le covid nous a obligé à revoir nos 
contacts et relations personnelles, même entre collègues de l’union et hors union). 
Un certain nombre de fidèles préfèrent suivre les cultes par internet à la maison. Ce 
qui pose des questions.  
(Charlotte partage son expérience du culte télé de Pâques avec sa mère et la st 
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cène) 
 

 Portugal  
Bien que la pandémie ait beaucoup conditionné les plans et activités, voici quelques 
nouvelles.  
1. Organisation du travail pastoral :   
Cette année, 2 églises étaient sans pasteur et le recrutement de 2 pasteurs 
extérieurs à l'IEP a réussi à pourvoir les postes vacants. Un des pasteurs, avait déjà 
été pasteur bénévole, un autre pasteur est brésilien. En ce moment, nous avons 2 
pasteurs brésiliens comme pasteurs de l'IEP, ce qui nous rend très heureux, car les 
pasteurs brésiliens qui viennent au Portugal ont souvent tendance à créer des 
enclaves brésiliennes. En ce moment, l'IEP vit une expérience multiculturelle qui 
enrichit tout le monde. 
2. La communion entre les communautés. La pandémie a empêché ce projet 
d’avancer.  
3. Les actions diaconales : ABC - Kids - Projet destiné aux enfants et adolescents 
issus de familles dysfonctionnelles et nécessiteuses. Aide financière pour diverses 
actions (Ecole maternelle, garderie, l'accès Internet, consultations de thérapie 
éducative et le psychologue, paniers de produits frais aux familles dans le besoin. 
4. Notre situation financière : 
Venant d'un contexte dans lequel nous manquions de liquidités, nous avons été 
confrontés à des églises qui n'ont pas pu livrer leurs contributions synodales, des 
locaux loués à des tiers où les loyers ne sont plus perçus. Cette situation a remis en 
cause le paiement des salaires des pasteurs. 
5. Les défis en temps de Covid 19 
l'Église a commencé à rencontrer des gens sur des plateformes numériques. Chaque 
dimanche, un sermon d'un des pasteurs de l'IEP était publié. Les fêtes et les temps 
liturgiques ont été célébrés avec de la musique, des conférences, des études 
bibliques, des vidéos thématiques, des rencontres via ZOOM. Il y avait des 
Rencontres de Jeunes et l'École du Dimanche sur des plateformes numériques et le 
mouvement œcuménique était très actif. Pour les personnes exclues de l'information, 
les pasteurs ont pris l'habitude d'appeler tous les 15 jours ou chaque semaine.  
 
La plupart des églises ont ouvert à partir du dimanche de Pentecôte, mais dans la 
zone de Lisbonne la plus touchée, les églises ont commencé à s'ouvrir plus 
lentement. Les plus compliqués étaient les funérailles. Seule la famille la plus proche 
était autorisée à être présente au cimetière. En plus de nos programmes IEP, la 
diaconie avec nos 2 entités de travail social : Cova Gala Social Center et Robert 
Kalley Foundation, ont continué à soutenir les plus jeunes, les plus âgés et les plus 
fragiles, en augmentant autant que possible soutien apporté et réponse aux cas 
d'urgence et de besoin. 
 
France :   
Dans la Fédération Baptiste: Durant la période de confinement, la plupart des 
événements ont été annulé: convention, congrès, formation...- Les cultes ont 
fonctionné en distanciel via zoom et youtube. Depuis le déconfinement, 40 % des 
fidèles ont pu revenir selon les directives sanitaires du gouvernement. 30% suivent 
les cultes en distanciel (personnes âgés ou à risques) 
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- Nous avons fêté en septembre 2020, les 200 ans du Baptisme français (1820-2020) 
- Durant cette période, pour la première fois depuis sa création, la FEEB à une 
Secrétaire Générale, la pasteure Joelle RAZANAOJARY.  
- Le pasteur JLuc Gadreau,  directeur de la Communication à la Feeb (membre du 
groupe média-Cepple), est devenu responsable du Service radio de la FPF 
- La Fédération a co-signé une déclaration Baptiste internationale sur les injustices et 
les troubles raciaux aux USA.  
 
EPUDF : Le webinaire « Quelle Eglise après le Covid-19 ? » s’est déroulé du 8 au 10 
juillet 2020. Il était organisé à l’initiative de la Coordination nationale Evangélisation -
formation par une équipe de l’EPUdF et de l’UEPAL.  Les objectifs de ce webinaire 
étaient de : - Ouvrir un espace de parole et de dialogue en Eglise après le 
confinement - Partager à chaud des expériences d’Eglise vécues pendant le 
confinement Les premiers retours sont très positifs. Ils pointent l’importance de :  
- partager des expériences, - réunir des personnes de nos Églises après le 
confinement, - Thématiques 4 thèmes avaient été dégagés : - Célébrer - Vivre la 
communauté - Dedans et dehors - Eglise collaborative 
Une quarantaine d’intervenants sollicités dans nos Églises et au-delà ont répondu 
présents. Zoom a permis d’ouvrir l’expérience du webinaire à d’autres Églises. Entre 
110 et 120 personnes ont participé à chaque temps de plénière. Presque 300 
personnes étaient inscrites au webinaire 
Des réalisations présentées pendant le webinaire ont fait l’objet d’une demande de 
partage plus formelle. Par exemple : les prières de #Instantcommunion (prière sur 
Facebook tous les soirs à 18h pendant le confinement) ont été collectées.  
 
 

8- Suite du travail Cepple sur la législature 
 
- Dans le travail sur le développement de la présence de l’Eglise aux médias, il y a 

encore à découvrir. L’Epudf et l’UEPAL n’ont pas eu beaucoup de participants à la 
session récente en France de formation web. Une analyse est en cours. La 
demande est la formation.  

- Quel type de réflexion mener pour la suite ? Un colloque plutôt théologique ou 
pratique ? On s’interroge aussi sur l’avenir du numérique. La question de l’Eglise 
virtuelle et réelle ? Peut-être envoyer cette réflexion aux membres du groupe 
Média pour avoir leur sentiment.   

- Il faudra évaluer le projet EPUDF/Italie. 
 

9- Calendrier E.C. 2021 
 
Colloque au Lazaret le 25 et 26 avril 2021 ? ou WEB ?  
Réunion de l’EC 19 et 20 septembre 2021 au Lazaret ? 
 

10- Méditation : Alfredo  
Psaume : 105 et 106 : Dieu reste fidèle. Nous sommes invités à ne pas céder au 
virus du rejet et de la haine de cette société, mais rester fidèle au service de Dieu. 
Dans notre vulnérabilité, nous rencontrons Dieu et l’autre.  
 


