
 

 

La Conférence des Églises Protestantes des Pays Latins d'Europe (CEPPLE) 
"Ne faisons pas séparément ce que nous pouvons faire ensemble" 

 
Hier : 

Né en 1950 sous l'impulsion du pasteur Marc Boegner, la CEPPLE a pour vocation alors 
l'Espagne et le Portugal vivent sous des dictatures qui répriment les communautés non 
catholiques, de soutenir et encourager les Églises protestantes latines. 
La CEPPLE est une petite structure sans aucun salarié qui met ensemble par le moyen de 
réseaux des professionnels des Églises membres de France, Belgique, Espagne, Italie et 
Suisse. Mais la situation des Églises minoritaires du Sud fait qu'elles ont peu de moyens pour 
les échanges, la formation tant des ministres que des paroissiens. Leurs situations 
financières sont trop fragiles pour se réunir dans le vaste mouvement d'une Europe en 
reconstruction au lendemain de la guerre. 
La CEPPLE est une association au sens de l'art. 66 du Code civil suisse et son siège à l'Église 
protestante de Genève. 
 
Ces réseaux, initiés par la CEPPLE, ont toujours été conçus de manière à répondre aux 
besoins ponctuels des Églises avec comme objectif, non d'être pérennisé, mais de permettre 
aux personnes engagées dans l'action concrète de mettre en commun leurs expériences, 
leurs forces et leurs faiblesses, et de se former ensemble sur les thèmes d'actualité. C'est 
ainsi que fut initié, le réseau des femmes, le réseau des facultés, le réseau immigrés, le 
réseau prisons, le réseau catéchétique, le réseau radio sans parler des colloques et 
formations pour pasteurs et responsables d'Église. Certains réseaux se sont autonomisés 
d'autres ont disparu.  
 
Aujourd'hui :  
La dernière Assemblée générale en 2014 a défini pour la législature en cours à maintenu le 
soutien à la formation des ministres par des colloques (Colloque EKIR, ERPUdF, CEPPLE), des 
participations à des formations des ministres du Sud à des sessions de formations proposées 
dans les églises plus importantes en nombre (CPLR, FCM), la visibilité sur le net via le site 
internet et le colloque média des responsables médias dans nos Églises. L'objectif est de 
mutualiser les forces pour un témoignage commun dans l'espace public. 
 
Il faut aussi mentionner l'écoute des préoccupations de chaque Église sur les problèmes 
qu'elles rencontrent à tous les niveaux; absence de reconnaissance du titre de pasteur en 
Espagne et Portugal d'ou pas de retraite pour les ministres. 
 
Enfin, signalons que le budget de la CEPPLE est très modeste (environ €uros 15'000.- de frais 
de fonctionnement et un compte de bilan de €uros 85'000.-). Elle est sans doute une des 
rares associations internationales de nos Églises a pouvoir mettre tous ses revenus au profit 
des activités et du soutien aux projets des réseaux et de la formation. 
Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site internet www.cepple.eu 
 
Un grand merci pour le soutien des paroisses de l'arrondissement jurassien qui vient 
renforcer nos solidarités envers les protestants ultra minoritaire des pays du sud de l'Europe. 
Au non de la CEPPLE, je vous remercie de votre aide précieuse pour la CEPPLE et vous 
exprime ma disponibilité pour venir dans votre arrondissement en parler plus en détail. 
 
Pour la CEPPLE,  
Joël Guy, trésorier de la CEPPLE, pasteur. 


