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

PROGRAMME

Thème :

« Frontières qui se recomposent, théologies en tension,
demeurer ensemble Eglises protestantes vivantes au sud de l’Europe »

Lieu : Centre du Lazaret à Sète- France - Train direct depuis la gare de Montpellier où
arrive le TGV.
Date : Lundi 27 avril 2020 - arrivée le dimanche 26 pour 19h – possibilité de passer aussi
la nuit du lundi au Lazaret.

Dimanche 26 avril
Dès 16h
19h15
20h30

Arrivée des participants
Accueil et installation
Repas en commun
Moment convivial de prise de contact, présentation des
participant-e-s – Courte célébration commune

NB - Nous proposons aux participant-e-s une présence active au colloque.
Pour ce faire, nous leur donnons, le lundi à 2 reprises, la parole par pays (Belgique –
France – Suisse) pour le partage de situations vécues en rapport avec la consigne ; une
courte présentation des repères qui ont pu être posés au sein de l’Eglise est bienvenue.
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Lundi 27 avril
8h
8h45

Petit déjeuner
Introduction au thème par le Professeur Félix Moser
Qu’est-ce que notre thème lui inspire ?

9h15

Premier tour de table sur
« Les modifications de perception et d’usage des frontières
(culturelles, ecclésiales …) » :
Comment ces modifications se manifestent-elles dans nos Eglises ?
Quelles prises en compte et conséquences de ces transterritorialités ? – Parole aux participant-e-s

11h

12h
14h

15h30
16h
17h
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30 mn par pays
Pause de 15 mn vers 10h15
Reprise théologique 1 par le Professeur Moser
et échange entre les participant-e-s
Repas
2è tour de table sur
« L’articulation de conceptions théologiques diverses dans les
décisions d’Eglise » - présentation de situations :
Quels éléments de « bonnes pratiques » pouvez-vous proposer qui
contribuent à l’unité dans les nécessaires trans-ecclésialités ? -–
Parole aux participant-e-s
30 mn par pays
Pause
Reprise théologique 2 par le Professeur Moser 30 mn maxi
et échange entre les participant-e-s
Pause
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17h15

18h30
19h15
20h30
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Echange final entre les participant-e-s :
Quelles « lignes de forces » retenir de notre travail commun, qui
puisse contribuer à développer ensemble la visibilité des Eglises
protestantes latines en situation de diaspora
Fin de la rencontre
Repas pour ceux qui passent la nuit au Lazaret
Soirée libre, pour poursuivre les échanges informels et cultiver la
fraternité CEPPLE
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