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Le secrétaire général

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

A Vienne, le 3 juillet 2020
Az: GEKE 1460

Par mail

Lettre aux Églises membres – juillet 2020
Mesdames et Messieurs, chères sœurs et chers frères,
Les mois qui sont derrière nous ont, en raison surtout de la crise du
coronavirus, constitué un grand défi, aussi pour les Églises protestantes
en Europe. De manière neuve nous avons pris conscience à quel point
nous sommes globalement lié.e.s les un.e.s aux autres. Bien des
conséquences ne sont pas encore visibles, mais des Églises
protestantes en de nombreux endroits essaient déjà de tirer des
enseignements des mois passés.
C’est ainsi par ex. qu’en collaboration avec le Centre de théologie
protestante-Est (ZETO) à Sibiu en Roumanie, et grâce à une
consultation en ligne, nous avons pu réaliser une première évaluation
des expériences de « cultes en ligne » dans les Églises membres
d’Europe du Centre et de l’Est. Le Comité consultatif d’Éthique de la
CPE travaille lui aussi sur une prise de position au sujet des
conséquences du confinement.
La session régulière du Conseil de la CEPE a eu lieu le 26 juin 2020
sous forme de vidéo-conférence. C’est de ses résultats, et de ce qui se
passe par ailleurs dans la vie de notre Communion ecclésiale, que je
voudrais vous rendre compte dans cette lettre aux Églises membres.
La solidarité au temps du coronavirus
Peu avant Pâques la CEPE a lancé son propre appel aux dons en
faveur d‘une offrande de Pâques. Il s’agissait de penser aux personnes
menacées par la pandémie sur les marges de l’Europe, et de leur venir
en aide. Nous avons sciemment lié à cet appel deux projets, l’un pour
les gens qui doivent tenir bon dans la zone de guerre d’Alep, l’autre
pour les migrant.e.s et les fugitifs/ves qui sont bloqué.e.s dans un
espace très réduit sur l’île de Lesbos.
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Grâce à la Fondation suisse Guido-Fluri la CEPE a apporté son soutien à l’assistance
médicale sur l’île grecque de Lesbos. Ainsi il a été possible d’acheter du matériel médical
comme des coffrets de stérilisation, un respirateur pour nouveau-nés, d’autres appareils
respiratoires, des tests de Covid19 et des équipements de protection pour l’hôpital Vostanio à
Mytilène. Nous sommes heureux de constater que, grâce aux dons, il a été possible de tester
suffisamment et que les rares infections au coronavirus sur Lesbos ont pu être rapidement
décelées et traitées en isolation.
Par l’intermédiaire du Gustav-Adolf-Werk (GAW) la CEPE a soutenu la polyclinique Bethel
gérée à Alep par l’Union des assemblées arméniennes protestantes en Syrie. L’argent a été
consacré entre autres à l’achat d’équipements de protection, de produits de nettoyage et
d’hygiène, de médicaments et de denrées alimentaires pour approvisionner des gens
confinés chez eux. La situation de guerre qui prévaut sur place faisant que les gens sont peu
nombreux à entrer en Syrie, le pays n‘a jusqu’ici pas été très affecté par la pandémie.
En date du 5 juin 2020, un total de 93 236 euros est arrivé sur les deux comptes dédiés aux
dons, sachant qu’une grande part de cette somme provient de la Fondation du
protestantisme (France). Les autres contributions qui rentreront jusqu’à fin octobre 2020
bénéficieront à la continuation de l’assistance médicale dans les deux endroits mentionnés.
Je vois un signe très encourageant dans le fait que ce sont précisément des petites Églises
qui, en grand nombre, ont contribué à l’offrande de Pâques.
Nous sommes heureux qu’une Communion ecclésiale comme la nôtre agisse aussi, en des
temps difficiles, comme communion solidaire. Parmi les conséquences de la pandémie il faut
noter aussi dans beaucoup d’Églises des soucis financiers, dont l‘amplitude n’est pas encore
bien prévisible. A cet égard, vous voudrez bien rester attentifs/attentives à vos Églises
partenaires et aux autres Églises de notre Communion.

Le changement du nom anglais de la Communion ecclésiale
Dans la première moitié de l’année nous sont encore parvenues des réactions à la
proposition de changement du nom anglais de notre Communion ecclésiale, après quoi le
Conseil, faisant suite à la demande de l’Assemblée Générale de 2018, a décidé de changer
le nom anglais « Community » en « Communion ». La CEPE s’appelle maintenant en anglais
« Communion of Protestant Churches in Europe ».

L’élargissement de la Communion ecclésiale
Dès les débuts de la Communion ecclésiale de Leuenberg plusieurs Églises du Nord de
l’Europe ont, sans contresigner la Concorde de Leuenberg, pourtant participé à des
entretiens doctrinaux et à d’autres travaux de la CEPE. Une de ces Églises « participantes »,
l’Église évangélique luthérienne d’Islande, s’est résolue, après mûre discussion interne, à
contresigner la Concorde de Leuenberg et à devenir membre de la CEPE. Le Conseil a
donné son assentiment à l’accueil de l’Église évangélique luthérienne d’Islande (Thjodkirkja).
Un accord en ce sens doit être paraphé très prochainement. Vous trouverez une présentation
de l’Eglise en pièce jointe et sur notre site Internet.
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Des informations sur la présidence et sur des remplacements au Conseil
Le 26 juin 2020, lors de sa session en vidéoconférence, le Conseil a pris acte de la démission
du président en exercice le Dr. Gottfried Locher. La gestion courante de la présidence a été
confiée au Dr. John Bradbury (United Reformed Church, Londres) comme faisant fonction.
En mai 2020 Gottfried Locher avait démissionné de son poste de président de l’Eglise évangélique
de Suisse. Depuis l’Assemblée générale de 2012 à Florence il était membre de la présidence de la
CEPE et après le décès de l’évêque le Dr. Friedrich Weber il avait été élu président en exercice.
Durant son mandat sont prises d’importantes décisions stratégiques comme l’implantation durable
du siège de la CEPE à Vienne (Autriche), la reconnaissance de la CEPE comme personnalité
juridique et l’emploi à plein temps du secrétaire général. Il a en outre prononcé l’invitation à
l’Assemblée générale de 2018 à Bâle et il s’est engagé en faveur du dialogue de la CEPE avec le
Conseil pontifical pour l’Unité.
Une élection complémentaire pour le troisième siège, devenu vacant, à la présidence (à côté de la
professeure Dr. Miriam Rose et du Dr. John Bradbury) est prévue pour la prochaine session du
Conseil en janvier 2021 à Strasbourg.
Dès octobre 2019 le pasteur Dr. Martin Hirzel a démissionné de sa fonction de membre
suppléant du Conseil, en raison de changements professionnels. Pour lui succéder dans
cette position le Conseil a coopté le pasteur Serge Fornerod (Église évangélique réformée de
Suisse) comme membre suppléant du Conseil pour le restant du mandat du Conseil.

Au sujet des processus de travail de la CEPE – Les dates
Pendant sa session le Conseil de la CEPE a procédé à la composition du processus d’étude
La pratique et la théologie de la Sainte-Cène, qui commencera son travail à partir de
l’automne 2020.
Il a en outre convoqué le Groupe européen de référence Jeunes théologien.ne.s en
Communion, qui pendant les prochaines années accompagnera au plan théologique les
processus d’étude en cours. La première rencontre de ce Groupe aura lieu du 14 au 18
octobre 2020.
Alors que l’académie d’été de la CEPE sur le thème « L’Église dans l’espace rural », mise
en œuvre par la Conférence des Églises riveraines du Rhin, ne se tiendra qu’en tant que
webinaire et doit être rattrapée en 2021, la rencontre de mise en réseau pour femmes
ordonnées « L’envie de diriger » va, en l’état actuel, avoir lieu les 1 et 2 octobre 2020 à
Vienne (Autriche). Il reste des places pour cette première rencontre CEPE de femmes, pour
de plus amples informations vous voudrez bien adresser vos demandes au siège
(i.monjencs@leuenberg.eu) !
La prochaine session du Conseil est prévue du 27 au 29 janvier 2021 à Strasbourg.
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Une offre d’emploi pour le poste de secrétaire aux études
Au siège de la CEPE à Vienne, le poste de secrétaire pour la théologie et les dialogues
œcuméniques (secrétaire aux études) est à occuper au cours du premier semestre 2021.
Vous trouvez en annexe l’offre d’emploi complète.
Je vous prie instamment de bien vouloir transmettre aux instances compétentes dans votre
Église les informations contenues dans cette Lettre aux Églises membres. Il arrive toujours à
nouveau que les personnes de contact changent, ainsi que les adresses postales ou
électroniques. S’il vous plaît tenez-nous au courant des changements du côté des personnes
et des données de contact, ou encore de la langue de correspondance que vous préférez.
Recevez nos très cordiales salutations

Dr. Mario Fischer
Secrétaire général

Annexes :
•
•

présentation de l’Eglise évangélique-luthérienne d’Islande
offre d’emploi
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