Equipe de Continuation (EC)
Mardi 5 octobre 2021 de 9h à 15h
Par Vidéo- conférence
Présents : Alfredo ABAD, Charlotte KUFFER, Joel Guy, Jean-Luc LEIBE, Sabina Baral, Anastase
Nyandwi,, Emmanuelle Mouyon, Monique Johner, Augusto Milian, Joao Pereira,.

1- La vie des Églises de la CEPPLE
Belgique
Paralysie pendant la crise sanitaire mais la vie repart.
Installation de nouveaux ministres et diacres
Crise avec une personne qui prend du temps à s’apaiser
Italie
Le synode de l’Église vaudoise a eu lieu fin août à distance et réduit mais plusieurs sujets :
-mutualiser la communication entre diaconie, Église, culture… dont le journal Réforme
-être Église ensemble : intégrer les immigrés dans l’Église
-la laïcité dans l’école publique : pouvoir avoir une heure d’histoire des religions plutôt que
de religion catholique ou au moins une vraie alternative
-l’école de formation pour les jeunes pour former les cadres de demain
-l’été prochain le synode se réunira avec les baptistes, comme chaque 5-6 ans, pour
travailler sur le journal Réforme
La diaconie se fait en lien avec la fédération protestante d’Italie : décision d’ouvrir un couloir
humanitaire pour les Afghans.
Décision d’utiliser des fonds à destination de familles en difficultés financières après la crise
du covid.
Il y a des difficultés financières, mais beaucoup d’initiatives, de propositions à distance mais
peu de jeunes présents.
Espagne
Les mauvais jours sont derrière, on a repris les activités à différents rythmes (services du
dimanche, école biblique, études bibliques…).
La diaconie a toujours pu être au service des personnes dans le besoin (exemple de l’Action
protestante sociale à Madrid dont l’engagement a été reconnu par la ville)
Certains continuent le lien ecclésial à distance, comme si se retrouver n’était pas si
important que ça.
Le synode national a lieu à Malaga du 29 octobre au 2 novembre, après 2 ans sans se
rencontrer Augusto attend une fête, bien sûr avec de l’administratif aussi mais il y a aussi
une rencontre des jeunes en parallèle.
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Augusto est en lien avec le service catéchétique de l’EPUdF, qui lui a envoyé du matériel qu’il
a traduit et partagé.
Demande de João pour recevoir ses traductions
Charlotte annonce que Nicole Awais, de ECCE s’occupe des pays latins, cela remotive
+ le français n’est plus forcément la seule langue possible (cf la CEPE où l’allemand
n’est plus la seule langue parlée)
Suisse romande
Assises de la catéchèse à Fribourg : 100 personnes, pour un jour
Ministères émergeants, aux formations peu/pas reconnus, ou sans formation, rôles flous. Il y
a une pénurie de ministres, comment reconnaitre ces ministères (animation jeunesse,
prédicateur laïque…) et quelles formations ?
Communication : Comment exister dans le numérique ? Media Pro va travailler sur la
présence numérique des Églises, mais leur convention avec les médias a été dénoncée pour
la 2e fois et négociée à la baisse : il reste la radio (Radio et TV n’ont plus besoin des Églises
pour parler de religion)
Festival jeunesse en 2022, suite de ce qui a été fait avant
France
EPUdF : grand kiff, synode sur l’écologie en 2 fois (fin octobre la fin en présence) – A venir au
niveau national, le sujet des ministères. Webinaire sur la catéchèse en mars 2021 avec
Laurence Bohnenblust- Pidoux. Elle vient pour le week-end national de Catéchèse les 12 et 13
mars 2022 à Tours. Le thème sera : Comment vivre la spiritualité en famille ?
FEEB : Congrès et pastorales en distanciel jusqu’à aujourd’hui. La première pastorale nationale en

présentiel vient de se tenir début octobre sur le thème de thème du Congrégationalisme. La question
de l’Entraide et solidarité a fait l’objet d’un colloque. (ABEJ-PEP)
La Loi voté en aout 2021 sur le séparatisme inquiétudes sur liberté de culte. La question de la liberté
de culte en Europe est posée. Peut-être saisir la CEPE à ce sujet ?

Portugal
Cette semaine tout a ouvert, mais les gens restent prudents. Les 3 Églises ont fait un synode
en présence sur l’écologie, avec catholiques et évangéliques et en parallèle une rencontre
jeunesse œcuménique.
Faire des célébrations numériques car on peut être Église plus souvent !
Mais attention, dit Sabina, l’Église virtuelle interroge car le corps est important !
2- Retour d’informations du Bureau
-Travaille en vue de l’AG de 2022 : révisions des statuts : les textes ont été envoyés aux
présidents des Eglises. Les délégués s’assurent qu’il n’y aura pas de problème à les adopter à
l’AG 2022.
-Regrets d’avoir scindé le colloque de l’an dernier car comment se retrouver maintenant et
aborder la question à nouveau, spécificités de Églises des pays latins et comment être
visible, avec les Église d’Italie d’Espagne et du Portugal ?
Charlotte fait le lien avec les présidents des Églises des 3 pays du Sud pour une rencontre à
distance avant Pâques en vue de préparer le thème de l’AG
3- Retour sur appel à projets
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Les émotions de la foi : les Italiens ont fini leur série de 6 vidéos (60 s chacune), les Français
vont tourner les leurs fin octobre avec le vidéaste italien. La 1ere vidéo sort pour le 1er
dimanche de l’Avent. Ensuite ils pourront être traduits pour les autres pays CEPPLE.
Une suite pourrait être que les 2 femmes de la série EPUdF et Chiesa Valdese se rencontrent
pour une 3e série.
Réunir, fin octobre, les présidents (ou leurs représentants) en vidéo 2 h pour inaugurer le
nouveau site (rattaché à celui de l’EPUdF) et on pourrait visionner une vidéo de ce projet
(l’annonce, ou quelques secondes…)
4- Projet COPIC 2021 : l’union des Églises protestantes portugaises a fait appel à nous pour
financer la publication d’un document œcuménique sur l’écologie (écrit avec les catholiques
et évangéliques). Signé pour les 50 ans de la COPIC en présence du président de la
République. Nous avons accepté de soutenir ce projet financièrement et pourrons le
traduire afin de le mettre sur le site (il faudrait pouvoir le présenter fin décembre 2021).
Les autres Églises pourraient aussi partager leurs textes sur l’écologie (en Italie, la fédération
a une commission pour l’environnement ; en Espagne il y a un projet Église verte qui n’a pas
encore vu le jour au niveau national ; en France, Église verte est gérée par la Fédération, en
Belgique le groupe de travail Église et société propose des thèmes dont l’écologie, En Suisse
départ en ordre dispersé. Chacun de nous peut transmettre à Charlotte des documents ou
vidéos de son Église sur le sujet pour le site de la Cepple.
5- Les besoins post pandémie des Églises de la CEPPLE ?
Anastase va à la rencontre de la CEPE à Rome : échange d’expériences et comment les
Églises peuvent se positionner après la pandémie ?
Va-t-on se passer d’Église ? puisque les gens apprécient de tout recevoir à la maison.
Alfredo : retravailler dans notre contexte des documents de la CEPE.
Charlotte : la KEK et la CEPE ont des moyens et y travaillent ; nous n’avons pas la force de
porter une systématisation théologique. Que pensez-vous d’avoir une position d‘attente
active avant d’avoir une action sur ce thème ?
Sabina : la réflexion ne doit pas être du côté technique mais en théologie pratique et
pastorale. Elisabeth RIBET (italienne, chargée de mission à l’UEPAL) peut-elle nous aider à y
réfléchir.
Anastase : si on parle du numérique il faut penser à tous ceux qui n’y ont pas accès.
Augusto : il y a les cyber-analphabète et ceux qui veulent aller plus loin : il y a le risque de
créer 2 Églises : celle qui se numérise et celle qui se rassemble. Il faut se partager les
réflexions que nous croisons sur ces domaines. Pour João : L’Église est à la traine au sujet du
numérique. On n’est pas professionnel mais il faut y être présent.
6- Thème de la législature : « Frontières qui se recomposent, théologies en tension,
demeurer ensemble Églises Protestantes vivantes du sud de l’Europe » :Devant
l’impossibilité de continuer, le bureau propose une rencontre zoom fin octobre avec les
présidents des Églises pour inaugurer le site Cepple (grâce à l’EPUDF) A cette occasion,
on pourra également présenter la 1ere vidéo. La question de reprendre le thème reste
ouverte pour le colloque et l’AG. Dans une démarche de mise en perspective, Il nous faut
peut-être poser la question autrement sur l’Église en contexte pandémique, avec une
rencontre en vidéo-conférence préparatoire avec les Églises de l’Italie, Espagne et
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Portugal. A la suite de cette rencontre, Elisabeth RIBET et Felix MOSER pourraient faire une
synthèse lors du colloque en Italie. NB : plus tard dans l’échange Sabina évoque Daniele
Garone pour nous accompagner.
Il est aussi suggéré de poser la question des perspectives en contexte pandémique.
Comment les Églises se mettent -elles en route après la crise sanitaire, comment et vers où ?

7- Finances

Comptes équilibrés, en raison du peu de dépenses durant la période. Il n’y a pas eu de demande de
baisse de cotisations. Les comptes 2020 et 2021 seront contrôlé ensemble prochainement.

13 Églises ont payé leur cotisation, 1 ou 2 vont recevoir un rappel. En cas de difficultés, les
Églises peuvent le faire savoir.
8- Révisions des statuts
Le gros travail préalable a été réalisé par Joel et Jean-Luc afin que ce ne soit qu’une formalité
à l’AG. Il faut s’assurer, que les Églises les ont bien relus avant. Pas de retour pour l’instant.
9- AG 2022
L’AG 2022 se tiendra en Italie en Sicile ou à Rome ? En octobre 2022. Alfredo et
Sabina, se rapprochent de l’Église Vaudoise pour l’accueil, hébergement, visites.
Peut-être prendre le temps de visiter les actions des Églises locales. Les questions
statutaires et administratives ne prendront qu’une demi-journée.
Thème du colloque préparatoire : Thème : « Église en tant de crise pandémique » les
nouvelles formes de diasporas. Églises qui se recomposent autrement dans les
ministères, la catéchèse, la jeunesse, la communication. Aux frontières
géographique, technique s’ajoute la générationnelle.
Intervenants possibles : Prof. Daniele Garone, (Rome)et E. Ribet. L’EC et le bureau
continue de réfléchir. Le thème devra être arrêté avant Pâques 2022.
Contribution de l’EC à la préparation de l’AG. C’est L’EC. qui convoque l’AG avec
l’ordre du jour. Il faut prévoir un temps de visite, de colloque et d’AG.
6 mois avant convocation à l’AG et 3 mois avant envoi des documents. Il faut
annoncer la date avant Noël.
10 – Calendrier : Date et lieu de la rencontre de l’EC en avril 2022 pour validation des
documents à envoyer aux Églises pour l’AG : 24 avril au soir et 25 avril à Paris ou… (Jean-Luc
voit si le foyer du Pont est disponible sinon Genève,et JGuy regardera avec le Centre JKnox))
Lors de cette rencontre, il faudra avancer sur la nouvelle équipe après l’AG. Notamment, le
président(e) et le ou la secrétaire Générale.
11 Divers
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Secrétaires de séance
Emmanuelle MOUYON, Jean-Luc LEIBE
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