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Secrétaire général

A toutes les Eglises membres
et aux Eglises participantes de la CEPE

Vienne, le 28 novembre 2018
Az: GEKE 01-2

par mail

Lettre aux Eglises membres pour le temps de l’Avent 2018
Mesdames et Messieurs, chères sœurs et chers frères,
Je vous salue cordialement, et mes salutations sont aussi celles du
Conseil de la CEPE nouvellement élu, soit du président en exercice, le
Dr Dr h.c. Gottfried Locher, Berne, et des deux autres présidents, le
Rév. Dr John Bradbury, Cambridge et la Prof. Dr Miriam Rose, Iéna.

Rétrospective de l’Assemblée générale
C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous jetons un regard
rétrospectif sur la 8ème Assemblée générale de la CEPE tenue du 13 au
18 septembre 2018 à Bâle. Les délégué(e)s se sont rassemblé(e)s
dans des salles impressionnantes, au Münster de Bâle et dans la cour
historique épiscopale, pour la prière et le culte, les débats théologiques
et les délibérations sur la future structure de la CEPE, les élections et le
partage entre frères et sœurs et l’échange informel. L’Assemblée
générale était, comme telle, à l’image d’une Europe vivante illustrant la
contribution importante que les chrétiens de la famille protestante
apportent à la cohésion de l’Europe.
C’est notre communion ecclésiale qui a gagné en visibilité au cours de
ces journées. Mais elles ont également démontré que la CEPE n’est
pas une « société repliée sur elle-même ». Des hôtes du monde
œcuménique, des invité(e)s des communions chrétiennes mondiales et
des Eglises proches de la CEPE comme des représentants de l’Etat ont
enrichi l’Assemblée générale par leurs contributions. Et l’exposé
thématique du Prof. Andrea Riccardi était un rappel salutaire de la
vocation des chrétiens dans le monde.
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C’est pour moi l’occasion de réitérer ici mes remerciements à l’adresse de la Fédération d’Eglises
protestantes de Suisse et de l’Eglise évangélique-réformée du Canton de Bâle-Ville pour leur
hospitalité.
L’Assemblée générale a reçu les processus de travail achevés depuis l’Assemblée de Florence et a
décidé de transmettre les résultats de ceux-ci aux Eglises membres dans le cadre d’une procédure
de réception. C’est dans cet esprit que nous vous prions de disséminer et d’étudier les documents
adoptés par l’Assemblée générale dans vos Eglises respectives. Vous les trouverez sur notre site
www.cpce-assembly.eu. Vous découvrirez également sur cette page d’accueil des photos illustrant
l’atmosphère de l’Assemblée générale.
Vous trouverez en annexe le rapport final avec la documentation complète des décisions prises par
l’Assemblée générale, y compris un résumé des délibérations, les mandats de travail pour les six
années à venir ainsi que des messages en lien avec des événements d’actualité.

Changements au niveau du personnel
L’Assemblée générale a élu un nouveau Conseil appelé à exécuter les tâches adoptées par
l’Assemblée de Bâle pour les six années à venir. Vous trouverez les noms des membres du Conseil
et ceux de leurs suppléants dans le rapport final.
Il y a également divers changements en perspective au niveau du personnel du Secrétariat.
L’Evêque Dr Michael Bünker a terminé son mandat de secrétaire général de la CEPE avec cette
Assemblée générale. Pendant douze années il a su accompagner et co-diriger la CEPE en secrétaire
général sage et engagé. Au cours de la soirée de clôture, à l’occasion d’une excursion en bateau sur
le Rhin, l’Assemblée générale a fêté les adieux de l’évêque Bünker. Le Conseil de la CEPE m’a
appelé à être son successeur.
Je vais donc me présenter brièvement. Je suis pasteur de l’Eglise évangélique de Hesse et Nassau,
étroitement associé au travail de la CEPE depuis neuf ans. A cette époque j’ai accompli un vicariat
spécialisé d’une année au service du Secrétariat de la CEPE. Après quelques années de ministère
pastoral dans mon Eglise d’origine je suis retourné en 2015 au Secrétariat de la CEPE à Vienne pour
y assumer la responsabilité pour les préparatifs de l’Assemblée générale et la coordination des
activités de la CEPE liées au Jubilé de la Réforme, ce qui comprenait la direction du bureau. En 2017
le Conseil a mis au concours le poste de secrétaire général, pour la première fois en tant que poste à
plein temps. Et lors de sa séance de février 2018 à Varsovie le Conseil de la CEPE a fait appel à moi
pour succéder à Michael Bünker. Je me réjouis de pouvoir tracer avec vous le cheminement de notre
communion ecclésiale au cours des années à venir !
Les mandats confiés au pasteur Frank-Dieter Fischbach – responsable des questions d’éthique
sociale et du travail à Bruxelles concernant l’Europe – et à la pasteure Adèl Dàvid – en charge des
questions liturgiques – arrivent à échéance à la fin de l’année 2018. Pour l’une et pour l’autre, nous
invoquons la bénédiction divine sur leur carrière d’avenir. La décision concernant l’éventuelle
repourvue de leurs postes – quand et sous quelle forme – est encore ouverte.
Nous commencerons donc l’année 2019 avec quatre postes à plein temps au Secrétariat : En plus de
moi, y travailleront comme jusqu’ici le Prof. Dr Martin Friedrich comme secrétaire aux études, la Mag.

Seite 2 von 3

Ingrid Monjencs pour la coordination, la communication et les finances et la pasteure Kathrin
Nothacker pour les relations avec les Eglises.

Qu’est-ce qui nous attend ?
Dans sa lettre adressée aux Eglises de juin 2018 Michael Bünker vous avait déjà communiqué les
décisions fondamentales du Conseil concernant la structure future de la CEPE. Suite à la décision
d’établir le Secrétariat durablement à Vienne nous avons pu entamer le processus d’établir la CEPE
comme personne juridique selon le droit autrichien. Dans ce but l’Assemblée générale a modifié les
Statuts de le CEPE. A partir du nouvel an 2019 la CEPE disposera du statut d’une collectivité de droit
publique.
L’Assemblée générale nous a laissé un grand nombre de nouveaux mandats de travail. Au
Secrétariat nous sommes en train d’élaborer des priorités et des propositions sur la manière de
transformer les mandats légués par l’Assemblée en processus adéquats de travail. Notre but vise à
permettre au Conseil de prendre des décisions sur les processus de travail des six années à venir
lors de sa prochaine séance à Vienne en février 2019.

Participation au Kirchentag des Eglises protestantes en Allemagne
Le 37ème Kirchentag des Eglises protestantes allemandes aura lieu du 19 au 23 juin 2019 à
Dortmund. La CEPE tiendra de nouveau un stand au Marché des Possibilités (Markt der
Möglichkeiten), dans le secteur œcuménique. Suite aux bonnes expériences faites avec la
présentation commune lors de l’exposition mondiale Réforme à Wittenberg en 2017 nous aimerions à
nouveau inviter les Eglises membres de la CEPE qui ne disposeront pas de leur propre stand au
Kirchentag de participer au stand de la CEPE. Si vous souhaitez faire participer votre Eglise au stand
de la CEPE nous vous invitons à vous annoncer auprès du Secrétariat de la CEPE
(geke@leuenberg.eu). Les Eglises participantes se chargeront elles-mêmes de réserver
l’hébergement pour leurs représentants sur place.

Je vous remercie de votre fidélité à l’égard de notre communion ecclésiale et de la bonne
collaboration des années passées. Je me réjouis de répondre avec vous en tant que communion
ecclésiale d’Eglises protestantes dans leur diversité aux nombreux défis qui nous attendent, pour
façonner en commun la vie dans nos Eglises et nos sociétés respectives.
Avec mes vœux pour un temps béni de l‘Avent,

Dr Mario Fischer, Secrétaire général
Annexe: Rapport final
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