CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES DES PAYS LATINS D’EUROPE
(CEPPLE)

Genève, le 27 août 2020
Aux Président-e-s des Eglises membres de Belgique,
de France et de Suisse romande et au Secrétaire
général CEPE
Copie à leurs délégué-e-s à l’Equipe de continuation*
Copie aux personnes inscrites pour la rencontre d’avril
2020, reportée à octobre en raison de la pandémie

INVITATION (adressée par mail uniquement)
Chère Soeur, cher Frère en Christ,
L’Equipe de continuation, par l’intermédiaire de son Bureau, vous communique qu’il renonce à tenir
le colloque déjà deux fois repoussé en présentiel à Sète
Celui-ci est transformé en une rencontre par le WEB. Il nous paraît important que la pandémie ne
stoppe pas nos collaborations internationales.
La plupart d’entre vous avaient répondu favorablement à notre invitation qui fait suite à l’Assemblée
générale de 2018 à Lisbonne. Nous espérons vivement que chaque Eglise CEPPLE pourra
déléguer une personne à cette rencontre digitale.

RAPPEL -THEME inchangé
« Frontières qui se recomposent, théologies en tension, demeurer ensemble Eglises
protestantes vivantes au sud de l’Europe » - Références bibliques : Actes 15 - Galates 2
Intervenant : M. Félix Moser, professeur émérite en théologie pratique (Suisse)

PRESENTATION
S’appuyant sur les convergences dans l’évolution des Eglises protestantes du Sud de
l’Europe, nous souhaitons maintenir une connaissance réciproque des expériences des unes
et des autres.
La CEPPLE s’est donnée pour objectif, durant la législature 2018-2022, de travailler quelques
enjeux des Eglises CEPPLE liés
- à l’évolution des contextes contemporains relatifs à la perception et à l’usage des
« frontières » (géographiques, culturelles, ecclésiales, …)
- aux relations et collaborations entre communautés ecclésiales au sein d’une même Eglise,
entre Eglises CEPPLE au sein d’un même pays, dans leur diversité théologique et
ecclésiologique, alors qu’elles sont unies dans leur aspiration à un témoignage commun de
l’Evangile
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- à la visibilité dans la société d’une spécificité (« identité ») protestante latine de nos Eglises
en situation de diaspora.

AGENDA
A cet effet, la CEPPLE organise une démarche d’échanges qui se fera en 3 étapes :
- En 2020, à Sète, par un premier partage entre les Eglises francophones (Belgique, France,
Suisse romande) et les membres de l’Equipe de continuation, représentant toutes les Eglises
(Espagne, Italie, Portugal, Belgique, France, Suisse)
- En 2021, partage entre les Eglises d’Espagne, d’Italie et du Portugal et les membres de
l’Equipe de continuation
- En 2022, au moment de l’Assemblée générale en Italie, travail d’élaboration et de synthèse
par les délégués de toutes les Eglises.
Ce travail commun pourra contribuer aux échanges avec les autres groupes régionaux de la
Communion des Eglises protestantes en Europe (CEPE) qui se sont montrés intéressés à notre
travail.
Nous espérons vivement que chaque participant-e inscrit-e initialement pour avril pourra participer
à cette réflexion théologique et ecclésiologique des 4-5 octobre. Merci de prévoir, sinon, son
remplacement et lui demander de nous nous communiquer son n° de téléphone portable (important
en cas de problème technique) et son adresse Email.

Veuillez croire, Mesdames et Messieurs, à l’expression de nos sentiments fraternels en Christ,

Alfredo ABAD
Président CEPPLE

Charlotte KUFFER
Secrétaire générale
Tel 0041 79 5788652

* Pour rappel, les délégué-e-s à l’Equipe de vos Eglises :
Jean-Lesort Louck Talon (Belgique) - Emmanuelle Mouyon (France) - Monique Johner (Suisse)

ANNEXE
Le programme sans changement mais adapté au mode digital de la rencontre.
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