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ÉDITORIAL

Après une année d’interruption due à
différentes circonstances indépendantes
de notre volonté, le bulletin de la
Communauté des Églises protestantes
francophones paraît à nouveau.
Nous nous sommes demandé en
bureau s’il était judicieux de garder un
bulletin sous forme papier à une époque où la question écologique
est primordiale et alors qu’on peut diffuser les nouvelles des Églises
par internet. Finalement le bureau a pensé qu’il fallait continuer avec
le format papier - en plus du format numérique - car c’est le meilleur
moyen pour que les informations parviennent jusqu’aux paroisses.
En effet si la première cible de notre bulletin est nousmêmes, membres de la Ceeefe, pour avoir des nouvelles les
uns des autres, notre deuxième cible, ce sont les frères et
les sœurs de nos paroisses que nous souhaitons informer
de ce qu’il se passe dans le monde au travers de nos Églises.

En plus du bulletin, nous avons fait une refonte du site
internet. Toutes les adresses des responsables et des communautés ont été vérifiées, et nous pensons que ces informations
sont à jour à 90%. Bien sûr nous visons les 100% avant l’été.
Nous vous souhaitons une bonne lecture du bulletin,
et n’oubliez pas de jeter un coup d’œil sur le site :
https://www.Églises-protestantes-francophones.org/
Bien fraternellement,
Christian SEYTRE
Président de la CEEEFE

NB : La rubrique « d’une AG à l’autre » n’apparaît pas cette année, car, entre
l’AG de novembre 2020 et celle d’août 2021, il n’y a eu ni voyage, ni rencontre
européenne, ni événement marquant, pour cause de Covid. Mais depuis la
rentrée 2021 les voyages ont repris.
Vous aurez plus d’informations l’année prochaine

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
27 août 2021
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
AG 2021
Christian Seytre
Depuis le début de la
pandémie, on entend beaucoup
parler de «résilience ». Même le
président Macron, me semble-til, a parlé de la résilience des
Français par rapport à la
pandémie. Les entreprises, et
même les Églises, utilisent ce
terme, inconnu jusqu’alors, sauf
dans les cercles de la
psychothérapie ou de la physique.
Je crains que ce terme ne
soit utilisé à contre-sens
aujourd’hui. Dans une interview
au journal Le Point, le 23 mars
2020 , le neuropsychiatre Boris
Cyrulnik disait :
« pour le moment on ne peut pas
employer le mot de résilience parce
que la définition de la résilience, c’est
la
reprise
d’un
nouveau
développement
après
un
traumatisme. Or, là, on n’est pas dans
la reprise d’un développement. On est
dans l’affrontement de la catastrophe,
on est dans la résistance et non pas
dans la résilience. ... Quand le virus
sera mort, on pourra faire le bilan et,

alors, on pourra parler de processus et
de facteurs de résilience ».
Les Églises de la Ceeefe,
comme les autres, affrontent
avec courage et détermination
les effets de la pandémie. Ce n’est
pas de la résilience, c’est de
l’action au service du prochain.
Elles le font avec foi et espérance.
Je préfère donc parler
d’action et d’espérance. L’action,
parce qu’il faut agir, l’espérance
parce que nous ne sommes pas
seuls dans ce combat : notre Dieu
veille, sur nous, sur son Église et
sur le monde.
L’apôtre Paul écrivait aux
Corinthiens : « or, ces trois choses
demeurent, la foi, l’espérance et
l’amour ».
Des nouvelles de l’année écoulée
L’an dernier nous avions
décalé la date de l’AG en
novembre, en espérant qu’à cette
date les voyages seraient de
nouveau possibles, et que nous
pourrions avoir une AG en
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présentiel. Comme la pandémie
était repartie à la hausse, nous
avons tenu notre AG en distanciel
par Zoom. Les échos que vous
nous avez transmis sur le
déroulement de cette AG ont été
positifs.
Cette année, nous avons
décidé de reprendre la tradition
d’une AG fin août, en donnant la
possibilité d’y participer en
même temps en présentiel et en
distanciel.
Depuis des décennies la
tradition était que le bureau de la
Ceeefe se réunisse une fois par an
(en novembre), et le comité
directeur une fois par an (en
mars).
Un des effets de la pandémie est
que les réunions virtuelles se
sont multipliées. Le bureau a
donc pris l’habitude de se
retrouver tous les deux mois
environ, ce qui permet un
meilleur suivi du travail de la
Ceeefe. La situation sanitaire,
loin de réduire la communication,
l’a au contraire augmenté.
Le bureau s’est donc
réunit le 16 décembre 2020, le 9
février et le 26 mai 2021, et le
comité directeur le 13 mars.
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Nouvelles des Églises
Chaque
Église,
ou
presque, a envoyé son rapport,
qui vous a été transmis.
Dans cette introduction, il s’agit
plutôt de mentionner quelques
interventions de la Ceeefe auprès
de telle ou telle Église. Celles-ci
se sont faites par mail, téléphone,
WhatsApp et Zoom.
Algérie

L’Église d’Alger était à la
recherche d’un pasteur. Nous
avons reçu une candidature du
pasteur
Gunther
Beck,
actuellement directeur de l’ONG
chrétienne DMG, et qui a travaillé
en Algérie dans le passé ; il serait
disponible à l’été 2022. C’est une
nouvelle réjouissante pour nos
frères et sœurs d’Alger.
Berlin

Après deux années
passées à Berlin, le pasteur Roger
Foehrlé est rentré en Alsace.
Le pasteur Alain Rey, ancien
secrétaire général du Defap, et
ancien secrétaire général de la
Cevaa, lui succédera à partir du
mois de septembre.
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Copenhague
Le nouveau Consistoire,
que nous avions installé en
octobre dernier, a commencé de
fonctionner, sous la houlette de
Valérie Viejo, que je salue,
puisqu’elle a pu faire le voyage
jusqu’à Paris pour cette AG.
Le consistoire a reçu la
candidature du pasteur Olivier
Richard-Mollard,
disponible
pour venir une dizaine de jours
par mois. Il a pu commencer son
ministère au mois de juin. Selon
les statuts, c’est lui qui présidera
le Consistoire.
Il aurait aimé participer
à notre AG, mais il a eu
connaissance de la date trop tard.
Djibouti
Grâce à l’aide de
différents partenaires et de la
Ceeefe, le temple de Djibouti a
été totalement rénové il y a
quelques années.
L’entretien courant de ce
bâtiment est assuré par l’EPED,
mais rien n’avait été prévu
concernant les futurs gros
travaux
qui
deviendront
nécessaires dans les années à
venir.

En dialogue avec le
directoire de l’EPED, le bureau
de la Ceeefe a pris quelques
décisions, que nous vous
soumettons :
- Qu’une convention soit signée
entre l’EPED et la Cefeee
concernant
l’utilisation
et
l’entretien de ces bâtiments;
- Que l’architecte qui a dirigé la
rénovation du temple, Nicolas
Westphal, rédige une note sur
l’entretien indispensable à faire
dans les années à venir ; qu’il
fasse ensuite des audits réguliers
(tous les 4 ou 5 ans) en se rendant
sur place, ce qui permettra
d’anticiper les futurs travaux;
- Que l’EPED crée une ligne «
provisions travaux » dans son
budget annuel;
- Que la Ceeefe fasse de même;
- Que l’EPED assure dès
maintenant les biens au niveau
responsabilité civile et incendie.
Guyane

En Guyane, le pasteur
Gérard Krebs continue son
ministère d’accompagnement
bénévole. Après avoir passé
quatre mois sur place, il prolonge
son ministère par des émissions
thématisées qui sont diffusées
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sur RCF – Guyane dans un esprit
d’évangélisation. Il enregistre ces
émissions dans un studio de RCF
Alsace à Strasbourg.
Le CP a travaille sur un
projet de construction d’un
bâtiment.
Israël

J. Elbaz, tout en s’occupant de l’Église de Tel Aviv, a été
sollicité pour aider dans une
Église à Jérusalem. Celle-ci ne
fait pas partie de la Ceeefe.
Les cours de l’IFTJ se
sont faits en visio, puisque l’Etat
israélien ne délivre plus de visa
pour les étudiants en cette période de Covid.
La saga concernant le petit groupe de contestataire a perdu de sa virulence.
Quand un des principaux
accusateurs de J. Elbaz est devenu
directeur de Réforme, nous avons
préparé des fiches d’information
objectives et factuelles, pour être
prêt en cas de nécessité. Cela n’a
pas été utile : ce nouveau
directeur, qui s’était vanté d’avoir
démissionné de l’IFTJ au bout de
trois mois, a démissionné de
Réforme au bout d’un mois
seulement. CQFD.
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Néanmoins,
nous
constatons que des médias
protestants
continuent
de
diffuser des émissions avec le «
témoignage » de personnes qui
se présentent comme victimes de
l’IFTJ, sans prendre la peine de
faire une enquête approfondie.
Nous le regrettons.
Liban

Depuis le départ de
Pierre
Lacoste,
l’Église
protestante française du Liban
(EPFL) est restée sans pasteur
titulaire. Des intérims ont été
assurés par le pasteur Gérard
Riess et la pasteure Evelyne
Schaller que nous remercions.
Le pasteur Brice Deymié,
ancien aumônier général des prisons, a accepté de prendre le
poste à partir du mois de septembre.
Un de nos soucis a été de
trouver un système administratif
pérenne pour le portage du poste.
Le salaire du pasteur est versé
par une fondation en Suisse
(Fondation des Cèdres). Pour
Pierre Lacoste, cela passait par le
Defap, puis par les Églises libres,
qui le lui reversaient ensuite. Il
fallait simplifier le système, et
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éviter que l’employeur change en
fonction de l’Église d’origine du
pasteur ; il a donc été décidé qu’il
serait dorénavant salarié de
l’ACO. Cela permet aussi d’avoir
un salaire de référence, qui sera
celui du personnel laïc des Églises
d’Alsace-Moselle.
Une convention a été
signée entre l’ACO, l’Église
protestante française du Liban,
l’EPUDF, l’APFB (Association
protestante
française
de
Beyrouth), la Fondation des
Cèdres et la Ceeefe. La Ceeefe
continue son rôle de coordination
sur ce dossier, et de médiation en
cas de conflit.
Une fondation abritée au
sein de la Fondation du protestantisme français, a aussi été
créée dans le but de reconstruire
le temple de Beyrouth, démoli il y
a quelques années.
Concernant la demande
de soutien de l’Église de Beyrouth
pour le rapatriement de
paroissiennes africaines en
situation de précarité à cause de
la situation catastrophique du
Liban, l’aide apportée par la
Ceeefe a permis le retour d’une
femme ivoirienne et de son bébé,
qui étaient retenus en prison en
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Syrie, et de deux femmes
malgaches.
Une
vingtaine
d’autres sont en attente ; leur
retour n’a pas été possible jusqu’à
présent à cause de la fermeture
de l’aéroport de Antananarivo, à
Madagascar.
Encore un grand merci
aux Églises qui ont contribué à ce
projet.
Luxembourg
Au cours des dernières
AG nous avons été informés par
nos partenaires du Luxembourg
des difficultés rencontrées entre
le pasteur titulaire et le
consistoire.
La crise s’est dénouée
cette année ; un nouveau
consistoire a été élu. Au 1er mars,
celui-ci a décidé de se séparer de
son ancien pasteur. Cette
décision a été validée en AG le 31
mars suivant.
Le nouveau pasteur (qui
était l’adjoint de l’ancien) a pris
ses fonctions. Son statut sera
différent, car la séparation des
Églises et de l’Etat fait que les
nouveaux pasteurs ne seront plus
assimilés fonctionnaires.
La situation économique
de l’Église est très difficile en ce

12

moment, et elle a demandé à
pouvoir réduire sa cotisation à la
Ceeefe.
Mayotte
L’Église de Mayotte
cherchait son pasteur depuis
plusieurs années. Un pasteur
malgache, habitant aux Comores,
Radafison Wilfrid Bertrand
ZAKANIRINA a été pressenti
pour prendre le poste. Les
démarches sont en cours, avec
l’aide de la FPF, pour obtenir le
visa.
Washington
Le 6 février Cyrille Payot
m’écrivait « Notre conseil
presbytéral est en train de
s’orienter vers une «année
intérimaire» en attendant de
trouver un candidat pour le poste
pastoral ».
Quelques jours plus tard,
le 24 février, Noé Walter, pasteur
EPUDF à Melun, me téléphonait
pour me demander s’il y avait des
postes disponibles à la Ceeefe.
Après avoir entendu la liste, il
s’est prononcé pour Washington.
La prise de contact avec
Cyrille s’est faite dans la journée,
le CP s’est prononcé le lendemain,
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et a pris la décision de recruter
Noé.
Si la décision s’est prise
en 24h, le parcours du combattant
ne faisait que commencer. Noé
n’a eu son visa qu’il y a 3 jours
seulement. Il part demain, et
nous lui sommes reconnaissants
d’être avec nous aujourd’hui à la
veille de son départ.
Johannesburg
Pour la première fois,
nous avons un représentant
d’Afrique du Sud à notre AG. Il
s’agit du pasteur André MUDIBU
MBUYI, d’origine congolaise, et
pasteur à Johannesburg. Nous le
saluons chaleureusement.
L’Église dont il s’occupe a
été acceptée comme membre
associée de la Ceeefe en 2017.
L’Église est composée à 99%
d’immigrés
francophones,
venant de différents pays
d’Afrique.
Cette Église souhaite
maintenant devenir membre à
part entière. Or, les personnes
qui étaient chargées de suivre le
dossier n’ont jamais pu se rendre
sur place, si bien que le dossier
n’a pas avancé depuis 2017.
Comme les statuts prévoient que
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les membres associés peuvent
assister à l’AG, nous avons invité
le pasteur André MUDIBU
MBUYI, à vivre ces moments avec
nous par Zoom. Nous avons été
heureux
d’apprendre
que
Hartman Out, membre de notre
comité directeur, a des contacts
réguliers avec lui par WhatsApp.
Une visite de la Ceeefe,
pour rencontrer le CP, et aussi les
responsables de l’Église qui les
héberge, paraît indispensable
avant de s’engager davantage. Si
la situation sanitaire le permet,
elle pourrait avoir lieu dans les
mois qui viennent.
Enfin nous félicitons le
pasteur André puisqu’il vient
d’obtenir son master en théologie
cet été.

Avec nos partenaires
- Avec le Defap
Le Defap fête ses 50 ans
cette année. Une exposition et
des journées portes ouvertes sont
prévues du 10 au 19 septembre.
Le Defap a aussi organisé
cet hiver et au printemps une
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série d’« ateliers de la mission »,
qui ont eu un franc succès.
- Avec la FPF
J’ai eu l’honneur de
représenter la Ceeefe à l’AG de la
FPF le 30 janvier dernier. Pour la
première fois la Ceeefe avait une
voix délibérative.
La FPF s’est beaucoup
engagée sur le projet de loi
confortant le respect des
principes de la République.
Certains articles pourraient créer
des problèmes aux Églises.
Dans l’année qui vient il
y aura trois changements
importants à la tête de la FPF : le
président, le secrétaire général et
le trésorier.
- Avec l’ACO
L’ACO fête son centième
anniversaire
cette
année.
Plusieurs événements et projets
sont prévus en 2021 et 2022, en
Europe et au Moyen-Orient.
Le pourvoi du poste de
Beyrouth a permis un travail
commun très fructueux entre
Mathieu Busch et moi concernant
le projet de convention de ce
poste.
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La situation des postes en lien
avec la Ceeefe
Plusieurs
de
nos
collègues sont rentrés en
métropole après avoir exercé leur
ministère au sein de la Ceeefe,
outre-mer ou à l’étranger. Il s’agit
de Christophe Cousinié, Olivier
Déaux, et Cyril Payot, pour les
postes à plein temps, Roger
Foehrlé, Gérard Riess pour les
intérims.
Nous
sommes
reconnaissants pour les années
qu’ils ont données dans ce
ministère, et nous ne doutons
pas que leur expérience « Ceeefe
» les aura enrichis.
Si les postes de Beyrouth,
Berlin et Washington sont
maintenant pourvus, il n’en est
pas de même pour la Réunion et
les Antilles. Nous recherchons
des pasteurs intérimaires pour
l’année qui vient.
Réunion
Un pasteur a été
pressenti par le Defap, mais n’a
pas été retenu par le CP. Il faut
donc prévoir des pasteurs
intérimaires pour l’année 20212022, et un pasteur à temps plein
pour la rentrée 2022.
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1939

Le dossier « Mission
religieuse 1939 », a été relancé à
Mayotte et en Guyane. Pour
rappel, la loi 1905 sur les Églises
n’a pas été introduite dans ces
territoires, et nos Églises sur
place dépendent de la loi 1901 sur
les associations. Or, elles
pourraient bénéficier du statut
de Mission religieuse, selon le
décret-loi Mendel de 1939, qui est
plus
approprié,
et
plus
intéressant.
Mais
nous
rencontrons de la résistance de la
part des préfectures.
Pour faciliter le suivi de
ce dossier complexe, nous avons
demandé à JD Roque, conseiller
juridique de la FPF, de suivre
l’avancement du processus
depuis Paris.
Bulletin de la Ceeefe
L’année dernière nous
avions pris du retard dans la
livraison du bulletin, car les
étiquettes envoyées aux Pays Bas
s’étaient perdues en route, et il a
fallu de nouveau les réclamer aux
Églises.
Cette année, de nouvelles
difficultés sont apparues : faillite
de l’imprimeur, recherche de
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devis, etc. de plus, plusieurs
Églises n’ont pas encore envoyé
leurs étiquettes rue de Clichy. Le
bulletin sera sur le site Internet
et chacun peut le télécharger. Si
les informations des Églises
datent un peu (novembre 2020),
un gros effort a été fait pour que
les coordonnées des Églises
(pasteurs ou laïcs) soient à jour. Il
y a même les coordonnées de
pasteurs qui ne seront en poste
que le mois prochain.
Site Internet
Le site de la Ceeefe était
alimenté par les voyages du
président. Depuis le début de la
pandémie
et
avec
les
confinements, il n’y avait plus de
voyage. Une réflexion s’imposait.
Quel est le but de ce site ?
Certainement pas de produire
des nouvelles à un rythme
quotidien ou hebdomadaire. Par
contre, il devrait permettre à une
personne qui ne connaît pas la
Ceeefe de la découvrir, ou à une
personne qui va à l’étranger, en
vacances ou pour son travail, de
trouver rapidement l’adresse
d’une église protestante, l’horaire
du culte, etc. Nous travaillons
dans ce sens avec Michel Badry,

notre Webmaster bénévole. Nous
solliciterons votre aide pour
alimenter le site avec des
informations sur vos Églises.
Formations
C. Cousinié et Stéphane
Desmarais ont pu suivre une
formation cette année.
Aides

Cette année, en plus de
l’aide donnée au Liban, nous
avons pu faire un don aussi à
l’EPIM (Église protestante internationale de Mayotte) et à l’EPR
(Église protestante de la Réunion).
Conclusion
Lorsque le comité directeur a décidé d’avoir une AG en
présentiel et en distanciel, nous
pensions nous retrouver une poignée au Defap, pas plus d’une dizaine de personnes en tout cas.
Nous avons eu l’agréable surprise
de nous retrouver à vingt ce matin.
Nous espérons que l’an
prochain nous pourrons tous
nous retrouver ici. Je sais que
c’est le vœu de chacun d’entre
vous.
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7 200,00
1 859,00
1 598,62

16 582,40

Provisions

.Fonds de Solidarité
.Fond Education Familles Past.
.Formation
.Provisions Antilles/Guyane

3 894,06

Reprises
2019

-1 917,00
-130,00
-215,00
17,77
-225,00
-100,00
-1 610,00
2 400,00
800,00

-979,23

-600,00

0,00
0,00
1 800,00

91 490,02

2019

2019

Dotations
2019

variation
exercice 2019

2018

-1 917,00
-130,00
-215,00
-1 200,00
-225,00
-100,00
-2 400,00
0,00
0,00

-600,00

Reprises
2019

74 971,88

0,00
0,00
0,00
1 217,77
0,00
0,00
790,00
2 400,00
800,00

Dotations
2019

Compte de Trésorerie

65 968,13

9 187,87
187,69
241,00
-17,77
434,93
663,65
8 600,00
0,00
0,00

19 297,37

Résultat de l'exercice

Solde net trésorerie de l'exercice

.Doit à l'Eglise d'Alger
.Doit à l'Eglise du Maroc
.Doit à l'Eglise de Tunis
.Doit à l'Eglise de Washington
.Doit à Djibouti
.Doit à l'Eglise de Moscou
.Doit à l'Eglise de Londres
.Doit à l'Eglise de Stockholm
.Doit à l'Eglise d'Israël

Avoirs des églises

85 265,50

-311,60
1 217,77
2 400,00

Solde trésorerie de l'exercise

81 959,33

Charges à payer
Produits à percevoir
Créances (Prêt EPED)

2018

Solde en trésorerie au 31 décembre

COMPTE DE TRESORERIE 2020

03/05/2021

0,00
-1 986,18
-605,00
0,00

Reprises
2020

-100,00
0,00
-100,00
0,00
-200,00
-496,01
-2 400,00
-2 400,00
-800,00

-600,00

Reprises
2020

200,00
13,82
-605,00
0,00

-391,18

exercice 2020

variation

-28,00
1 000,00
416,00
0,00
200,00
-496,01
-2 400,00
-2 400,00
-800,00

-4 508,01

-600,00

exercice 2020

variation

63 229,11

6 324,78
10 163,82
1 254,00
1 598,62

19 341,22

7 989,63

2020

82 570,33

7 242,87
1 057,69
442,00
0,00
409,93
67,64
4 590,00
0,00
0,00

13 810,13

96 380,46

0,00
2 000,00
1 200,00

93 180,46

2020

FINAL - MAI 2021

P

R

C

B

A

T=S-P

Total des provisions

voir compte de résultat

S = B-C

Total des avoirs

A - (charges + produits +créances)

Solde des comptes bancaires

Page 1
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Comptes de trésorerie
03/05/2021

Compte de Résultat

Compte de résultat exercice 2020 (en euros)

I - RECETTES

Page 1

FINAL - MAI 2021

Budget
2019

Réalisé
2019

Budget
2020

Réalisé
2020

27 950,00

26 890,00

28 350,00

26 624,82

EPUdF
UEPAL
EPREF
FEEB
Alger
Berlin
Bonn
Canterbury
Copenhague
Djibouti
Francfort
Guadeloupe
Guyane
Israel
La Réunion
Le Caire & Alexandrie
Beyrouth
Londres
Luxembourg
Maroc
Martinique
Mayotte
Moscou
New York
Rome
Stockholm
Tunisie
Utrecht
Washington
Eglises Wallonnes

7 850,00
1 750,00
350,00
200,00
100,00
220,00
260,00
50,00
1 000,00
200,00
300,00
220,00
200,00
800,00
500,00
350,00
1 000,00
2 400,00
2 300,00
150,00
200,00
250,00
100,00
200,00
150,00
2 400,00
100,00
2 000,00
1 000,00
1 350,00

7 850,00
1 750,00
350,00
100,00
100,00
220,00
260,00
50,00
1 000,00
200,00
300,00
220,00
200,00
800,00
500,00
350,00
0,00
2 400,00
2 300,00
140,00
0,00
250,00
100,00

7 850,00
1 750,00
350,00
100,00
100,00
220,00
260,00

0,00
2 400,00
100,00
2 000,00
1 200,00
1 750,00

7 850,00
1 750,00
350,00
200,00
100,00
220,00
260,00
50,00
1 000,00
200,00
300,00
220,00
200,00
800,00
500,00
350,00
1 000,00
2 400,00
2 300,00
150,00
200,00
250,00
100,00
200,00
150,00
2 400,00
100,00
2 000,00
1 000,00
1 750,00

2- Autres Contributions

3 100,00

2 722,00

3 100,00

0,00

1- Participation Eglises Membres

Participation Frais AG
Reprises sur avoir pour AG
3- Dons pour les Eglises

2 240,00
482,00
5 000,00

Don pour EEAM Oujda
Don pour EPED Djibouti
Don pour Liban
Don pour Alger
4- Subventions
ACO
5- Divers

5 000,00

250,00
100,00
224,82
2 400,00
100,00
1 000,00
2 000,00

1 772,00

1 000,00

800,00

1 000,00

800,00

1 000,00

800,00

1 000,00

0,00

2 050,00

0,00

2 987,19
396,01
1 986,18
605,00

2 050,00

0,00

Divers / Paypal
Dons Divers
Total Recettes

350,00
2 000,00
2 400,00
2 300,00
150,00

1 481,37

67,95

0,00

0,00

35 689,32

37 250,00

2020 Comptes CEEEFE - V Finale

77801000

75881000
78700000
78700000

-598,35
3,78
-602,13

76800000
78600000

305,24

75812000

0,92
304,32

67,95
37 850,00

75810001

1 000,00
400,00
300,00
72,00

Intérêts ur Livret LCL
Prod. Sur Valeurs Mob
7- Dons exceptionnels

1 000,00
200,00
300,00
220,00
200,00
800,00

800,00

1 000,00

7550000

0,00
0,00

1 478,00

Reprise avoir Moscou
Reprise Prov. - Ed. fam. Past.
Reprise Prov. - Formation
6- Produits financiers

1 478,00

Plan Compta

32 090,90

NOUVELLES
DES ÉGLISES
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BERLIN

COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE
PROTESTANTE DE BERLIN
Tous les deux ans (durée souhaitée pour la mission des pasteurs
bénévoles) nous faisons la connaissance d’un nouveau pasteur, et nous
sommes une fois de plus reconnaissants d’avoir pu trouver un pasteur
prêt à s’engager pour notre paroisse : en Septembre nous accueillerons
le pasteur Alain Rey de l’EPUF et son épouse à Berlin. Nous sommes très
satisfaits d’avoir eu parmi nous un pasteur expérimenté, Roger Foehrlé,
riche en réflexions pour l’amélioration des cultes et des statuts de notre
paroisse. Il a soutenu notre foi soit par ses messages, soit par les cultes
en présentiel. Et à travers son épouse, nous avons eu la chance d’avoir
tous les dimanches un accompagnement musical, contribution d’autant
plus importante que nous n’avons pu chanter qu’à partir du mois de
juin. La période estivale, parfois difficile à organiser, nous a permis de
profiter de deux suffragances : celle du pasteur De Roche de l’Église
Suisse, puis celle de Mme Clementz, de l’UEPAL : là aussi c’est une
occasion de reconnaissance. Nous avons aussi la chance de pouvoir
compter sur l’aide de quatre prédicateurs laïques.
La restructuration de la liturgie avec la pratique des cultes
bibliques, l’adaptation de la liturgie et des cantiques aux périodes de
l’année liturgique a été bien acceptée ainsi que de nombreuses formes
de culte avec participation de l’assemblée
Quelques points négatifs toutefois : nous continuons à ressentir
les effets du déménagement de notre lieu de culte, très décentré. Il se
trouve à l’ouest de l’ancien Berlin-ouest et le trajet est trop long pour de
nombreuses familles. Nous avons perdu également la possibilité
d’accueillir les visiteurs francophones, le temple se trouvant maintenant
éloigné des circuits touristiques.
Nous restons très fragiles financièrement (voir plus loin) et nos
membres manquent beaucoup de zèle et de régularité pour soutenir
leur paroisse. L’appel aux dons reste pratiquement sans effet.
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Description du travail du conseil
Ce dernier est passé à 7 (bientôt seulement 6) personnes, ce qui
est un quorum raisonnable quand il s’agit de prendre une décision. La
nouvelle présidente, Mme Maryse Tsangou donnera sûrement avec
notre nouveau pasteur une bonne dynamique à ce conseil, comme l’a
fait précédemment le pasteur Foehrlé.
Une Ecole du Dimanche francophone a été mise en place pour
compléter le Kindergottesdienst qui ne se tient qu’une fois par mois en
allemand. Deux moniteurs alternent auprès des enfants. Toutefois cette
offre n’a évidemment pas pu être maintenue pendant la période du
confinement.
L’information a été améliorée par la création d’une adresse
groupée WhatsApp pour faire circuler très vite les informations. Le site
de notre paroisse devrait faire bientôt l’objet d’une refonte.
Le conseil a le souci d’améliorer la visibilité de la paroisse, et
réfléchit à des moyens en quelque sorte publicitaires pour nous présenter
en tant que francophones et protestants. Bien évidemment il a été
difficile de mener à bien cette ambition puisque réunions et
manifestations étaient annulées à cause de la pandémie. Toutefois la
tradition de la francophonie et l’accueil restent caractéristiques de notre
paroisse.
Le conseil s’inquiète du statut assez flou de la paroisse,
seulement liée par un contrat de fusion avec la paroisse allemande. Le
pasteur et la secrétaire générale ont mené une réflexion sur ce statut
particulier, mais il ne semble pas que des modèles comme celui de la
paroisse de Francfort puissent être appliqués.
Qu’en est-il de nos rapports avec l’EPUF ?
Depuis l’an dernier, le conseil et l’Assemblée générale ont décidé
de suivre les statuts qui régissent les paroisses de l’EPUF : ainsi nous est
donné un canevas de fonctionnement qui tient la route et constitue une
référence pour les pasteurs à venir. Il faudra se demander si des liens
avec l’EPUF doivent être renforcés ; il semble que des liens privilégiés
avec l’EPUF ne soient possibles que pour les paroisses anciennement
territoires français. Le conseil devra se pencher sur cette question

BERLIN
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délicate et sur ses rapports avec le passé huguenot, ses caractéristiques
réformées qui ne sont pas évidentes pour tous les paroissiens (dans la
mesure où nous accueillons de nombreuses tendances religieuses à
l’intérieur du protestantisme) : notre ouverture nous empêche-t-elle
d’avoir une spécificité ?
Notre paroisse est rattachée à la CEEEFE par sa contribution
financière mais ne semble pas pouvoir profiter d’un plus grand
engagement de la part de la CEEEFE (comme par exemple la participation
au financement complet ou même partiel d’un poste de pasteur). Il est
de plus en plus difficile de trouver un pasteur prêt à donner bénévolement
son temps pendant deux ans à notre paroisse. Nos moyens budgétaires
sont plus que modestes ; en fait nous nous contentons de gérer un
budget qui nous est alloué par le partenaire allemand. Les collectes sont
en baisse à la suite d’une fréquentation moindre de nos cultes, suite à la
crise sanitaire et au déménagement de notre église. Il est regrettable
que dans la capitale allemande autrefois tellement enrichie par l´’apport
de nos concitoyens réfugiés, un plus grand rayonnement nous soit
interdit faute de moyens.
Vie de la communauté :
Notre communauté a dû affronter deux grandes difficultés :
notre déménagement dans un quartier très décentré et les effets de la
pandémie. Comme dans beaucoup de paroisses, le « lock down » et
toutes les complications liées aux règles sanitaires ont été négatives
pour la fréquentation des cultes. Notre assistance tourne autour de 1520 personnes, parfois moins ; nous ne savons pas si après notre retour
au Gendarmenmarkt, en plein centre de Berlin, les paroissiens que nous
avons perdus vont revenir.
Nous entretenons de bonnes relations avec les partenaires
allemands dont nous sommes tellement redevables (appartement
pastoral, locaux prêtés, paiement des charges différentes.). Toutefois
notre éloignement géographique (les Huguenots allemands tiennent
depuis deux ans leur culte dans un lieu très éloigné du nôtre) et des
préoccupations importantes au niveau de la refonte totale du Musée
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Huguenot puis la réfection du temple, des salles paroissiales, font que
les Huguenots allemands ont un peu espacé leurs relations avec la
Communauté. Un pasteur allemand, nommé peu de temps avant la
pandémie et chargé des relations avec notre Communauté devra mettre
mieux en pratique l’esprit de sa mission.
Nous sommes parfois amenés à accompagner des réfugiés politiques
francophones dans leur long parcours à travers les services migratoires.
C’est actuellement le cas puisque deux paroissiens soutiennent dans ses
difficultés financières et morales un demandeur d’asile de Guinée.
Nous n’avons pas oublié que notre grand chantier est l’augmentation
des membres, mais il est difficile de faire passer le message qu’adhésion
suppose aussi contribution financière.
Pour conclure : nous sommes une petite paroisse, un atome libre sans
moyens; mais nous sommes reconnaissants pour les engagements
qu’elle continue malgré tout à susciter. Nous avons besoin d’un accompagnement de la part de la CEEEFE au moins dans la réflexion sur des
statuts mieux définis. Nous avons pu encore en prendre conscience au
cours du soutien que le président de la CEEEFE nous a accordé sur ce
point au mois de mars 21 ; nous lui en sommes reconnaissants.
Claudine Hornung.
NB Depuis la rédaction de ce rapport, le pasteur Alain Rey a pris ses
fonctions, et la paroisse a pu aussi retrouver ses anciens locaux au
Gendarmenmarkt, en plein centre de Berlin.

Christian Seytre et Alain Rey
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LES ÉGLISES DU CAIRE ET D’ALEXANDRIE
EEC&EPA

Une année pas comme les autres…
Ce titre nous renvoie évidemment sur l’ambiance « covidesque »
que nous subissons tous et toutes depuis un an et demi, et qui a un
grand impact sur la vie de nos communautés et les projets qui sont liés
à elles. Mais si je réfléchis bien, aucune année au Caire et à Alexandrie
ne s’est ressemblée, depuis que je suis arrivé en août 2016. La pandémie
avait des effets négatifs, frustrants et inquiétants par moment sur la vie
de l’Église, et les projets de l’ACO en lien avec elle, mais la vie surgit toujours et prend le dessus. Malgré les difficultés rencontrées durant l’année passée, le bilan au final reste très positif.
Vie communautaire du Caire & d’Alexandrie
La rentrée prometteuse de 2020/21 avait pris très vite un coup
suite à l’évolution inquiétante de la pandémie en décembre 2020 en
Egypte. Dès le 21 décembre les cultes sont suspendus à nouveau et les
invitations aux cultes de Noël de la part de la Fédération Protestante
sont annulées. Quant à l’EEC&EPA, nous étions obligés d’annuler le
week-end, que nous voulions vivre ensemble à Noël dans un centre
d’accueil et de retraite orthodoxe, qui se trouve quelque part entre le
Caire et Alexandrie. Nous essayons tant bien que mal de vivre en digital,
mais le groupe de femmes, qui avait porté l’Église par une activité
impressionnante, notamment via l’application WhatsApp, n’arrive plus
à se mobiliser vraiment. Elle est fragilisée par le fait que certaines
femmes ne sont plus disponibles, suite à des situations professionnelles
compliquées. On ne les voyait déjà plus à l’église en présentiel.
Entretemps nous avions dû dire au revoir à Berthe, conseillère et
membre du groupe de femmes, qui repartait dans son pays d’origine.
Lors d’une visite auprès du président de la Fédération Protestante d’Egypte, qui est aussi le directeur du Ceoss, j’apprends que sur les
800 employés du Ceoss, la moitié est tombée malade du covid 19, dont
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certains gravement. Une personne est décédée. En revanche les chiffres
officiels en Egypte ne sont pas élevés.
La situation reste compliquée jusqu’au mois de mars. Le calendrier des étudiants de Senghor est bouleversé. Ils quittent l’Egypte précipitamment pour des stages en février et nous ne les voyons plus. Je
reste en contact avec certains d’entre eux. L’accueil à l’Église les a marqués. Ils espèrent revenir au moins une semaine en septembre pour la
soutenance de leurs mémoires.
Mais la communauté d’Alexandrie ne se résume plus seulement
à l’aumônerie des étudiants de Senghor. Une jeune femme d’origine
malgache, venant du Liban, découvre l’Église. Puis viennent deux étudiants tchadiens de la faculté de médecine et un couple de médecins.
C’est encourageant. Nous privilégions des rencontres en « petit comité »
pendant cette période.
« Plus aucune activité à l’Église pasteur, c’est grave… »
Je suis avec Eric, président du CP et nous nous inquiétons. Difficile de construire une communauté dans ces conditions. Pourtant, elle
existe cette communauté et elle attire. Fin mars nous redémarrons enfin
avec des cultes en présentiel. Après un merveilleux culte des Rameaux,
la Semaine Sainte s’organise en distanciel. Lors du culte de Pâques nous
célébrons une confirmation et baptisons un enfant. Ce fut une grande
joie.
Afin de redynamiser la vie communautaire nous optons pour
l’organisation des retraites dans le centre d’accueil orthodoxe à Anafora.
Ce centre s’ouvre à nouveau à l’accueil des groupes, mais limités à 15
personnes maximum. C’est un endroit formidable nous permettant
d’avoir un séjour à thème, de recueillement et de détente, avec des
églises, des espaces en plein air, des salles de travail agréables et spacieuses dans un cadre qui respire la nature et l’architecture orientale. Un
premier WE a eu lieu au mois de mai, auquel participaient également
deux étudiants d’Alexandrie, suivi d’un deuxième week-end au mois de
juin. Ce dernier tournait autour de la question des sacrements en vue de
la confirmation de Thibaud lors d’un culte fin juin. L’AG ordinaire de
l’EEC&EPA s’est tenue le 15 mai 2021. Ce fut un grand moment. Le CP a
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été renouvelé et nous remercions toutes et tous qui se sont engagés pour
cette nouvelle étape qui s’ouvre à notre Église.
En dehors, la vie d’Église proprement dit
Le nouveau CP a rapidement pris connaissance des dossiers en
cours. En effet, cela ne manque pas de chantiers, au sens propre comme
au sens figuré, dans notre église.
Chantiers au sens propre du terme :
1. Le plafond de la salle à manger du presbytère était tombé
(heureusement sans qu’il n’y ait personne) suite à des infiltrations d’eau.
Il est réparé depuis juin.
2. Le toit du temple d’Alexandrie a été réparé.
3. Une première grande tranche de travaux indispensable à la
Maison de l’Espérance, a été réalisée. Il s’agit de la rénovation du toit
et du dernier étage (Toit/réseau électrique). La Maison de l’Espérance
donne actuellement la possibilité à 9 jeunes femmes, en situation d’handicap mental, de vivre en « famille ». Nous avons marqué la fin des travaux par une fête sur le toit de la maison fin juin, avec les résidentes,
l’équipe de la maison, amis de la maison et quelques membres de l’Église
ainsi que des membres du CP.
A chaque chantier sont liés des chantiers administratifs et de
projet concernant l’avenir des lieux.
Ad 1. Il n’est pas sûr que l’Église puisse profiter du presbytère encore
longtemps. Le propriétaire tente de récupérer l’appartement. Depuis le
début de l’année nous travaillons étroitement avec l’avocat de l’Église.
Selon lui, il faudrait retrouver le bail, afin d’avancer dans la question.
Mais le bail a miraculeusement disparu, ainsi que toutes les copies. A
voir…
Ad 2. Le toit réparé ne veut pas dire que le temple soit en bon état. Bien
au contraire. Il va falloir continuer la réflexion sur l’avenir de ce lieu.
Aujourd’hui ce temple accueille principalement la communauté
soudanaise, sans qu’il existe un règlement intérieur ou une quelconque
organisation. Les étudiants de Senghor s’y réunissent les vendredis,
mais, dernièrement, le CP qui voulait se réunir au temple n’avait pas
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trouver de lieu suffisamment calme pour délibérer. Un véritable projet
doit émerger. Beaucoup de recherches ont été effectuées. Nous avons
tissé de bonnes relations dans le milieu ecclésial et culturel à Alexandrie.
La pandémie a freiné cette réflexion, mais cela nous a peut-être permis
de laisser murir quelques idées. A voir dans l’année qui s’ouvre. Là aussi
il va falloir travailler avec l’avocat. Notamment pour les locaux appartenant à l’Église, qui ont été loués à des particuliers dans le temps. Ils en
ont fait des garages, des magasins et des dépôts. Les questions juridiques sont compliquées.
Ad 3. Dans la Maison de l’Espérance le flou juridique est grand également. L’acte de propriété a disparu. L’avocat pense pourtant que la question de la propriété peut être résolue bientôt.
Nous sommes en train d’imaginer un cadre juridique qui réglera
la relation entre l’association qui œuvre au sein de la maison et notre
Église. La responsable du projet dans la Maison de l’Espérance se montre
coopérative.
Projet soudanais
Il s’avère que le « projet soudanais » est de facto une intervention de crise en permanence. La pandémie a aggravé la situation économique, déjà critique, de beaucoup de Soudanais. Parmi les étudiants
soudanais, une série de suicides a révélé la désespérance et la dépression profonde qui a atteint certains d’entre eux. Le pasteur soudanais,
Samuel Majak, est bouleversé. « Nous n’avons jamais vu un suicide dans
notre communauté ». Nous prions ensemble. Puis il me parle des étudiants soudanais qui ne sont pas arabophones. Ils ont grandi en Afrique
de l’est, dans des camps de réfugiés pour certains, où ils ne parlaient
qu’anglais.
Il tente de les rassembler. « Purpose of life is life with purpose »
figure sur le profil du groupe WhatsApp. Ils sont 70 inscrits. Nous cocélébrons un culte à Alexandrie dans lequel il me demande de prêcher. Parallèlement, un temps de prière est organisé au Caire, afin d’être en
communion les uns avec les autres.
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Volontaires
Nous étions heureux de pouvoir accueillir Brigitte au mois de
mai parmi nous, et elle reviendra l’année prochaine. Accueillir Brigitte
c’était comme voir le bout du tunnel, après une année sans envoyés.
L’année qui avait tellement du mal à démarrer finit avec des résultats
concrets, des missions accomplies et une Église qui veut vivre et des
projets en vue.

28

Nouvelles des Églises

ÉGLISE PROTESTANTE FRANÇAISE DE
BEYROUTH
L’année 2021 a été une nouvelle année de transition pour la
paroisse. La desserte pastorale fut assurée par Gérard Riess et Evelyne
Challer.
Pendant la période du COVID et d’interdiction de
rassemblement, les cultes étaient assurés par des enregistrements
Whatsapp. Comme il n’était plus possible de se réunir au collège
protestant à cause de l’épidémie, les cultes avaient lieu au cimetière
pendant la belle saison et à la Faculté de théologie protestante de
Beyrouth pendant les temps hivernaux.
La paroisse continue à espérer que bientôt les conditions
administratives seront réunies pour pouvoir entamer la construction du
nouveau centre protestant. Nous nous projetons dans un avenir qui
semble toujours repoussé de mois en mois. Nous rêvons à ce que nous
pourrions faire d’un tel outil quand il sera sorti de terre et que la
communauté l’investira, spirituellement, socialement, culturellement…
En octobre le pasteur Brice Deymié a pris ses fonctions à
Beyrouth pour accompagner notre communauté dans la durée.
Le CP

Le pasteur Brice Deymié

COPENHAGUE
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PAROISSE RÉFORMÉE FRANCAISE DE
COPENHAGUE
L’Église réformée française est située au centre de Copenhague,
en face du château de Rosenborg. Cette ancienne Église du Refuge accueille plusieurs communautés protestantes : les deux plus anciennes,
allemande et française depuis 1689, et plus récemment la paroisse coréenne (années 1980) et la paroisse ghanéenne (2015). Chaque paroisse a
ses propres activités et ses horaires de culte.
Les quatre paroisses ont une bonne coopération, un esprit d’ouverture et de partage. Chaque année, en temps normal, il y a plusieurs
cultes communs et un synode une fois par an. Les langues communes
pour communiquer entre les paroisses sont l’anglais ou le danois.
Cette année a été marquée par les restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. Nous avons été obligés, durant le deuxième semestre 2020, de raccourcir la durée de nos cultes et donc de modifier la
liturgie. Les chants durant le culte ont été supprimés pendant cette période. La visite annoncée de Christian Seytre en novembre puis en décembre a due être annulée suite aux restrictions de voyage en Europe.
Nous n’avons pas pu avoir de visite de pasteurs francophones, et comme
nous n’avons pas de pasteur résidant, nos cultes ont été tenus par des
paroissiens. Peu à peu, au printemps 2021, les restrictions nationales
qui s’appliquaient aux Églises ont été assouplies et nous avons pu reprendre nos cultes en français comme avant. L’interdiction de voyager
en Europe a cependant perduré jusqu’à la fin du printemps 2021, nous
supprimant la possibilité d’inviter des pasteurs francophones.
Au premier semestre 2021, des changements positifs ont eu lieu
dans notre paroisse. Le pasteur Olivier Richard-Molard, qui avait pris sa
retraite en France, a accepté de devenir notre pasteur attitré. La mission
que nous lui confions est immense et multiforme, son cahier des charges
bien plein : il s’agit, outre les activités cultuelles, de redynamiser notre
communauté protestante francophone à Copenhague, de créer ou renforcer les réseaux nécessaires à une bonne communication, de créer de
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fructueux partenariats avec les institutions francophones, de proposer
des animations et des temps de formation, de visiter les membres de la
paroisse ; et, dans la gestion des affaires de l’Église, de nous aider au bon
fonctionnement de notre Consistoire et de nous accompagner dans la
révision de nos statuts. Nous attendons beaucoup de lui, et la dynamique que nous mettons en place ensemble devra être à la mesure des
défis qui attendent notre communauté francophone.
Olivier Richard-Molard viendra une fois par mois à Copenhague
pendant dix jours pour assurer le culte, des études bibliques, des soirées
musicales et autres activités paroissiales ; et pour nous aider dans nos
tâches au Consistoire. Il a fait une première visite en juin, et à cette occasion, nous avons eu un culte, une étude biblique, une soirée musicale,
une rencontre paroissiale, entre autres. Très engagé dans sa mission
pastorale, notre nouveau pasteur a pris de nombreux contacts auprès de
la communauté francophone danoise (Ambassade, Institut français,
conseillers des Français de l’étranger…) pour mieux faire connaître notre
Église. Au cours du deuxième semestre 2021, durant ses visites, nous
aurons de nombreuses activités : cultes, études bibliques, soirées musicales dont une soirée Tango et Bible, la nuit culturelle, le culte de Noël, et
bien d’autres encore. Nous vous invitons à venir nous rendre visite pour
partager ces bons moments !
Les activités de la paroisse et les prédications sont mises en
ligne sur notre site internet egref.dk et sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/CulteProtestantenfrancais/
Église réformée française de Copenhague
Laurence Cadier Pedersen – 08.08.2021
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ÉGLISE PROTESTANTE EVANGELIQUE
DJIBOUTI
L’Église Protestante Évangélique de Djibouti (EPED) reste toujours sensible aux questions des populations vulnérables. Elle développe
chaque année des activités de solidarité avec les jeunes et les enfants
dans le souci de rendre vivant son témoignage et de développer une présence sociale toujours effective auprès des populations. L’année 2021 a
démarré avec une présentation d’un programme d’activités validé par le
conseil paroissial. De manière générale, la mise en œuvre du programme
d’activités s’est réalisée normalement dans la paroisse et dans le centre
de formation malgré une année mouvementée où plusieurs membres de
la communauté ont vécu des moments tristes avec les décès de parents
ou de proches dans nos pays respectifs. C’est dans un esprit de solidarité que nous avons traversé ces moments, réaffirmant ainsi, notre volonté « d’être Église ensemble » avec des activités sociales qui continuent de
tisser les liens avec les populations.
Au cours de l’année, l’Église a poursuivi son programme d’activités qui a tourné autour :
- des activités ordinaires de l’Églises à travers la célébration des
cultes, l’école de dimanche, les études bibliques, les différentes fêtes de
l’année ecclésiastique, etc.
- de programmes spéciaux en rapport avec la célébration du cinquantenaire du Défap,
- des activités de formations professionnelles en couture, en infographie et de formation en alphabétisation pour les enfants de la rue.
I. PAROISSE
I.1. RÉSUMÉ DU FONCTIONNEMENT DES ACTIVITÉS
Malgré la pandémie au COVID 19 qui a secoué l’Église, l’année
2021 a été riche en activité au sein de la paroisse.
Plusieurs membres de la communauté, francophone et anglophone, ont été infectés ou affectés par la propagation du virus. Plus de
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dix cas ont été enregistrés dans les deux cultes français et anglais, et
plusieurs autres membres ont perdu des parents dans leurs pays d’origines. Chaque décès d’un membre de famille a fait l’objet d’un culte de
communion sur place pour être en lien avec la famille restée au pays. Ces
cultes de communion ont été de vrais espaces pour marquer la solidarité entre paroissiens et entourer ceux qui ont été éprouvés.
La célébration des cultes s’est déroulée normalement dans les
deux communautés : le culte en français le dimanche et le culte en anglais le vendredi. Le programme annuel des activités a été bien mis en
œuvre et tous les cultes du dimanche, du vendredi et jours de fêtes ont
été célébrés. La communauté s’est agrandie avec un baptême d’enfant et
la présentation de trois nouveau-nés. Cela marque la richesse de notre
communauté multiconfessionnelle avec nos origines ecclésiales diverses.
Le culte en anglais est devenu une réalité dans la paroisse et accueille un nombre important de fidèles. Comme le culte en français, les
participants au culte en anglais ont des origines très diverses sur le plan
culturel et ecclésial. Ce culte se tient régulièrement et le conseil paroissial a identifié un groupe de prédicateurs laïques sous la supervision et
la coordination du Pasteur de la paroisse. C’est l’occasion de dire merci
aux aumôniers protestants des bases française et américaine dont le
soutien aux activités cultuelles est très bien apprécié.
Les deux cultes sont accompagnés par des activités d’éveil de la
foi chez les enfants avec des monitrices dévouées à la tâche. La présence
moyenne à cette activité est de 10 enfants par culte et le conseil renouvelle ses remerciements à tout le personnel qui se donne à cette activité
d’éveil de la foi chez les enfants.
L’animation des cultes s’est également enrichie de nouveaux
groupes. En plus de la chorale de l’EPED, deux nouveaux groupes de
louanges ont pris naissance dans chacun des deux cultes pour accompagner la liturgie et animer les moments d’adoration. Nos remercions
l’engagement des responsables et apprécions la participation des uns et
des autres pour rendre nos cultes plus vivants.
Deux sorties paroissiales ont également été organisées dont
une à la plage de DOUDA et une autre à ARTA. Ces sorties restent des
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moments importants dans la vie de la communauté où les deux communautés francophones et anglophones partagent des activités communes
avec l’animation biblique et tissent des liens de solidarité entre eux.
Nous nous félicitons de ces moments de communions fraternelles entre
membres d’une même Église qui ne cherchent qu’à exprimer et à vivre
librement leur foi.
Les études bibliques ont été le parent pauvre des activités cette
année par manque de participants. Pourtant, elles restent après le culte
et les animations bibliques pendant les sorties, l’autre lieu pour une lecture communautaire de la Bible. Cette année, une seule étude biblique a
été réalisée sous le thème : « Les femmes africaines dans la Bible » regroupant quelques femmes de la paroisse.
II.
LE CENTRE DE FORMATION
II.1. RESUME DU FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES
Beaucoup de jeunes Djiboutiens n’ont pas la chance d’embrasser une formation professionnelle, ce qui limite leur chance de trouver
du travail sur le marché de l’emploi. A l’EPED, le centre de formation
cherche chaque année à s’adapter aux besoins des jeunes apprenants et
les jeunes, sélectionnés pour leur motivation par les organisations d’envoi suivent gratuitement les cours avec un partenaire qui prend en
charge leurs frais de scolarité. Depuis quelques années, le centre de formation de l’EPED a adopté la préférence de travailler avec des jeunes
envoyés par des organisations d’état ou privée qui prennent en charge
les frais de scolarité, les questions de suivi et d’insertion des jeunes à la
fin de leur formation. Dans cette dynamique, les formations organisées
par le centre ont été réalisées cette année en partenariat avec des organisations comme Caritas-Djibouti, l’Agence Nationale des Personnes
handicapées (ANPH) et avec le soutien de l’Ambassade de France, l’ONG
Linking In Aid, Global Diaconate, la communauté francophone de Berlin, etc. Pour l’année 2021, trois formations ont rythmée la vie du centre
de formation :
a. Suite et fin de la formation en infographie
b. Suite et fin de la formation en coupe couture et broderie à la main
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c. Formation en alphabétisation
A.
INFOGRAPHIE
Commencé en 2020, la formation en infographie a pris fin cette
année avec dix sept apprenants sourds-muets envoyés par l’Agence Nationale des Personnes Handicapées (ANPH). Ce premier partenariat
avec l’ANPH et Global Diaconate a permis aux apprenants d’acquérir
une culture liée à la communication visuelle, de rendre les informations
d’une communication visuelle plus attractives et agréables à voir et surtout de prétendre à un emploi. La formation a porté sur les logiciels Illustrator, Photoshop et Indesign. Une grande cérémonie de remise des
Certificats a été organisée en l’honneur des élèves au mois de mars 2021
avec la présence de plusieurs représentants de sociétés et d’organisations de la place.
B.
COUTURE ET BRODERIE A LA MAIN
Le centre de formation a formé une première promotion de
jeunes filles de la rue et jeunes filles issues de familles très vulnérables
des quartiers périphériques de la ville de Djibouti en coupe et couture.
Démarrée en 2020, cette formation a pris fin en Mars 2021 après la
longue pause d’Avril à Octobre 2020 avec les mesures restrictives en rapport avec la pandémie.
La formation en coupe-couture et broderie à la main avait pour
objectif, de renforcer les capacités de résilience de 08 jeunes filles de la
rue à travers le renforcement de capacité en coupe couture et broderie à
la main. Pour réaliser cette formation, le centre de l’EPED a travaillé en
synergie avec plusieurs partenaires : Caritas Djibouti, la Communauté
Francophone Protestante de Berlin, l’ONG Linking In Aid (LIA) à Djibouti, la Mission de coopération de l’Ambassade de France à Djibouti.
Avec ces partenaires, le Centre de Formation, a en plus de la formation en coupe-couture, organisé deux autres formations pour mieux
accompagner les filles avec :
- un cours d’alphabétisation pour les aider à améliorer leur
communication en français en collaboration avec l’Ambassade de France
et l’Institut Français de Djibouti,
- un cours en entreprenariat pour éveiller en elles le goût d’entreprendre et d’acquérir les moyens de gérer efficacement leurs ateliers
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de couture avec l’ONG LIA.
Au terme de l’action, sept (07) filles sur les huit (08) ont reçu leur
Certificats de fin de formation en coupe couture et six (06) parmi les
sept (07) ont reçu leurs Certificats en Entreprenariat avec l’ONG
LINKING IN AID. Afin de permettre aux filles détentrices de Certificat
en couture d’être autonomes, chaque fille a reçu avec CARITAS Djibouti,
une machine à coudre accompagnée d’un kit de matériels pour démarrer un atelier de couture à la maison.
C.
ALPHABETISATION
Depuis février 2020, le partenariat avec Caritas Djibouti s’est
enrichi avec le volet alphabétisation. L’alphabétisation consiste à donner
des cours de base en français (lire, écrire, compter, interagir) pour aider
les jeunes apprenants à améliorer ou développer leur communication en
français. Pour l’année 2021, deux groupes ont composé ce volet alphabétisation :
- 15 enfants âgés entre 8-13 ans
- 15 jeunes adolescents dont l’intervalle d’âge varie entre 14-21
ans.
GROUPE 1 (8-13 ans)
Il s’agissait dans ce groupe d’acquérir les bases de la lecture, de
l’écriture et du calcul en vue d’intégrer l’école élémentaire « Notre Dame
de Boulaos » qui dispose d’un cycle primaire pour les accueillir.
Dans une démarche syllabique, les enfants ont appris à se repérer facilement entre le son et la graphie et à faire des liaisons entre les
consonnes et les voyelles pour assurer les premiers pas de lecture. Cette
démarche a facilité l’acquisition de l’écriture et le repérage de chaque
consonne ainsi que le son qu’elle décline dans une liaison avec une
voyelle. Aussi, les enfants ont appris à se familiariser avec le tracé des
chiffres et leur écriture et à découvrir quelques opérations de base en
calcul.
Dans ce groupe, la solidarité entre enfants a attiré d’autres camarades en classe et le groupe est passé de 15 à 18 élèves, signe de la volonté des enfants de la rue d’aller à l’école.
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GROUPE 2 : (14-21 ans)
Il s’agissait dans ce groupe d’adolescents, d’améliorer et de développer leur communication en français à travers l’expression orale,
l’écriture et la lecture. Dans ce groupe, sept (07) adolescents de la rue
sont venus compléter le groupe des huit (08) filles en couture pour apprendre comment surmonter les obstacles quotidiens liés à la communication avec une personne étrangère s’exprimant en français. Ces
élèves ayant décroché très tôt à l’école et devant faire face aux réalités de
la vie courante, l’enseignement du français les a mis dans une démarche
de confrontation régulière entre l’oral et l’écrit pour leur assurer une
certaine autonomie.
III. LE TOURNAGE DU DOCUMENTAIRE SUR L’EPED
Pour célébrer ses cinquante ans, le Defap a choisit l’EPED pour
marquer le témoignage d’une petite Église en milieu musulman et pour
marquer l’attachement des Églises protestantes de France à une Église
sœur. La relation entre le Defap et l’EPED, s’articule autour de l’envoi de
personnes par le Defap, à la demande de l’EPED. Le Defap a ainsi financé l’envoi de plusieurs pasteurs, coopérants et directeurs du Centre Social depuis 1980. Ce partenariat permet à l’EPED d’incarner à sa façon,
l’évolution des relations du Defap avec les Églises fondées dans les anciennes colonies et devenues des Églises sœurs dans le paysage actuel de
la mission.
Ainsi, le documentaire a traduit à travers des témoignages, des
portraits, des événements, des archives, etc. le témoignage vivant de la
présence féconde de l’EPED à Djibouti tout en montrant le visage de l’islam tolérant et accueillant du pays.
Nous remercions chaleureusement le Defap pour cette marque
de confiance car tourner un documentaire sur le travail d’une Église à
Djibouti n’est pas gagné d’avance. C’est un travail qui nécessite beaucoup de communication avec les autorités du pays, relativement aux
questions sécuritaires. Nos remerciements également à toute la communauté EPED pour son engagement autour du tournage et décernons
une mention spéciale aux autres partenaires de l’EPED sur le terrain et
à la Présidence de la République de Djibouti pour avoir facilité ce travail.
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CONCLUSION
L’EPED reste fidèle à sa mission d’ouverture et de solidarité avec
les populations. Elle accueille tous les fidèles protestants présents dans
le pays et qui cherchent à exprimer leur foi dans un cadre légale. Avec
son centre de formation, elle s’engage de façon active auprès des jeunes
et des personnes vulnérables car sa mission est aussi sociale. Elle offre à
ses apprenants toutes les chances d’être de vrais acteurs de
développement avec les compétences nécessaires, leur permettant de
développer leurs propres activités ou de prétendre à un emploi. Son rôle
n’est pas simplement d’accompagner ses derniers mais de créer pour
eux les conditions d’une vie pleinement épanouie et en harmonie avec
leur milieu de vie. Pour en arriver là, une synergie d’action reposant sur
l’engagement déterminant de ses partenaires et de son personnel
contractuel et volontaire a conduit à une bonne mise en œuvre de nos
activités. Que chacun trouve ici notre reconnaissance et notre
satisfaction pour les multiples apports dans le travail, apport en
ressources humaine et financière.
A Dieu soit la gloire.
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ÉGLISE PROTESTANTE FRANCOPHONE EN
ISRAEL
Après une année inhabituelle, les réunions ont pu reprendre en
présentiel, A Jérusalem et à Tel-Aviv, toujours avec quelques restrictions.
Les croyants sont heureux de retrouver la communion fraternelle après ce temps d’isolement dû à la situation sanitaire.
À Tel-Aviv, Nous avons pu accueillir de nouvelles personnes. Des jeunes
gens assistent au culte.
Nous nous sentons impuissants devant toutes ces circonstances, mais nous sommes reconnaissants de voir que Dieu continue
d’œuvrer dans les cœurs.
Puis un conflit a éclaté et des roquettes ont commencé à tomber
sur Israël, et l’aéroport de Tel-Aviv a été fermé. 2 roquettes sont tombées
à 100 mètres de notre maison, une coupure d’électricité mais personne
n’a été touché.
Beaucoup de tirs sur le pays et en particulier à Tel-Aviv pendant
plusieurs jours. Beaucoup d’alarmes suivies de courses dans les abris ou
dans des endroits sans fenêtres.
Un culte du samedi a dû être annulé en raison du contexte. Heureusement car une roquette est tombée ce même jour, non loin de notre
assemblée.
Malgré ces temps compliqués Nous voulons regarder en haut, et
prions que Dieu continue de se révéler aux cœurs.
Cette crise n’a pas arrangé la conjoncture économique du pays.
Une personne sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. C’est un temps
compliqué où beaucoup de croyants ont perdu leur travail ou en ont
beaucoup moins, avec un horizon flou. De plus les étrangers, les
réfugiés…n’ont pas droit au chômage et Ils se retrouvent dans des
situations difficiles.
Grâce à des dons nous avons pu acheter de la nourriture que
nous avons distribuée aux familles en difficulté et aux personnes dans le
besoin.
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Une aide avec une distribution de nourriture a été également effectuée
pour une trentaine de familles de Bethléem qui vivent dans des conditions précaires.
La semaine dernière nous avons dû évacuer notre maison en urgence à cause d’un incendie. Nous habitons dans les collines de Judée
non loin de Jérusalem et un feu a ravagé l’environnement. Nous avons vu
le feu commencer à quelques centaines de mètres. Très vite il a fallu
quitter les lieux, les flammes se rapprochant dangereusement. Pas le
temps de préparer quelques affaires ou de prendre un sac. Il fallait partir rapidement.
Des croyants nous ont proposé l’hospitalité, et se sont occupés
de nous avec beaucoup de gentillesse. Nous avons pu rentrer à la maison
le lendemain. Nous avons découvert un paysage de désolation.
Quelques habitations ont été détruites par les flammes. Certains ont perdu leur maison, d’autres le travail de toute une vie comme
ce fabricant de harpes. Son atelier, où il fabrique des harpes depuis 40
ans, réduit en cendres.
En ce qui concerne l’IFTJ, nous continuons la formation en ligne,
l’Etat, n’octroyant toujours pas de visas, en raison du contexte épidémique.
Une année inhabituelle, la vie qui s’arrête d’un coup, un avenir incertain,
l’isolement, la distanciation sociale…. C’est dans ces moment-là que
nous devons garder notre relation avec notre Dieu, compter sur Lui, et
mettre contre confiance en Lui.
Nous voulons nous rappeler cette promesse de Jérémie 29.11
« Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et
non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance ».

40

Nouvelles des Églises

PAROISSE FRANCOPHONE DE L’ÉGLISE
PROTESTANTE DE LUXEMBOURG
Au niveau de la paroisse francophone, l’année 2020-2021 n’a pas
été très chargée. En effet sa situation est telle que ses activités ont été
amenées quasi au niveau zéro. Une élection d’un nouveau conseil
presbytéral est prévue.
Cependant au niveau de l’Église de grands changements se sont
faits. Suite à la nomination d’un administrateur ad hoc par la justice,
des élections consistoriales sécurisées, c’est-à-dire non manipulées, ont
pu avoir lieu. La tâche qui attend le nouveau consistoire n’est pas facile.
Il faut reconstruire la communauté, remonter les finances, ramener la
confiance des membres.
Vu la non coopération du pasteur titulaire et après une période
de dispense d’activités, il a été destitué par le consistoire. Cette
destitution a été approuvée à une large majorité par l’assemblée générale
de l’Église. Il a par ailleurs été radié des membres de l’Église. Ces deux
faits ont été accueillis avec soulagement par les autres communautés
religieuses au Luxembourg.
Depuis l’ex pasteur titulaire s’est lancé dans une série d’actions
judiciaires contre le consistoire et ses membres, lui qui ne voulait rien
savoir de la justice civile lorsqu’il était attaqué.
Nous sommes cependant confiants qu’un avenir plus souriant
attend notre Église. Nous n’en voulons que pour preuve le retour du
soutien financier des membres ainsi que leur engagement dans les
activités.
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE AU MAROC
EEAM : Ressources humaines face à des défis financiers
Un des événements phares qui ont marqué la vie de l’Église
évangélique au Maroc (EEAM) au cours de l'année écoulée est la tenue
de son assemblée synodale nationale qui s’est déroulée le week-end du
20 au 22 novembre 2021. Un moment fort qui s’est soldé par la mise en
chantier d’une stratégie relative aux ressources humaines et financières
de l’Église. Cette stratégie vient elle-même couronner une phase de
l’évolution que connaît l’EEAM. De la veille de l’indépendance du Maroc
à ce jour, l’Église a en effet vécu une mutation au niveau de ses effectifs
qui a nécessité l'augmentation des ressources humaines.
Notre Église comptait, au lendemain de cette indépendance, un
ou deux pasteurs qui desservaient quatre ou six paroisses qui étaient
fonctionnelles. Aujourd’hui, avec l’augmentation des effectifs des fidèles
et l’ouverture de nouvelles paroisses (onze paroisses au total à ce jour),
les instances nationales ont assez travaillé pour faire évoluer l’équipe
pastorale. Celle-ci s’est étoffée et comprend actuellement près d’une
vingtaine de serviteurs engagés (comprenant les pasteurs consacrés,
pasteurs stagiaires et assistants de paroisse).
Seulement, la croissance numérique de l’Église sur le terrain ne
s'est pas accompagnée d’une croissance conséquente des ressources
financières. Face à cette situation paradoxale, les instances dirigeantes
de l'Église ont éprouvé la nécessité de lancer la réflexion sur la manière
appropriée d’assurer une meilleure adéquation entre ressources
humaines et ressources financières.
L'Église continue à dépendre du financement extérieur venant
des partenaires internationaux. D’ailleurs, il a été reconnu, lors du
Synode, qu’il est difficile, à ce jour, de s’affranchir des soutiens apportés
par les partenaires. Par ailleurs, notre position de minorité religieuse au
Maroc nous incite à rester attachés aux partenaires et à continuer à
vivre l’Église universelle.
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Tout en réaffirmant la pertinence pragmatique et théologique
de continuer à être connectés aux réseaux des Églises, les synodaux se
sont encouragés à travailler résolument dans le sens d'accroître des
ressources internes pour renforcer au fur et mesure l’autonomie
financière. L’objectif reste lointain, il faut y travailler.
Les offrandes et dîmes sont les principales sources internes.
Mais, ces contributions restent limitées dans une Église composée à
plus grande majorité des étudiants et migrants africains subsahariens
en séjour ou de passage au Maroc. Autre ressource interne sur laquelle
l'Église compte est la participation financière de quelques communautés
qui utilisent ses locaux. Ces apports ne peuvent pas non plus combler le
gap de nos besoins.
C’est pourquoi, face à ces insuffisances, il a été évoqué, parmi
les moyens de stimuler les ressources locales, l'idée de recourir à
d'éventuelles activités génératrices de revenus. Les participants au
synode ont appelé à explorer cette piste et voir avec les autorités
marocaines quelles sont les marges de manœuvre dont peut jouir l’Église
dans ce domaine.
De nos débats qui étaient destinés à réfléchir sur la stratégie
d'harmoniser la politique du personnel à nos maigres ressources,
l’inattendu est survenu. Dans une Église portée par un élan spirituel
vigoureux et de croissance, l’occasion a été accordée de viser des
ambitions plus larges. Les participants au synode ont réaffirmé plusieurs
fois la volonté de mettre en place une stratégie à long terme intégrant
l'expansion de l’Église dans d'autres villes où les expatriés subsahariens
sont de plus en plus affectés.
Avant même que cela soit une réalité, l’Église a commencé déjà
son déploiement dans d’autres villes. Un des sites d'implantation est la
ville de Laâyoune, au sud du Maroc, où les responsables académiques
affectent de plus en plus des étudiants ces dernières années. L’Église
vient de lancer une cellule qui regroupe une vingtaine d’étudiants qui se
réunissent déjà pour les rencontres des cultes.
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En tout cas, après le synode, la Commission exécutive de l’Église
continue à finaliser la stratégie sur les ressources humaines et
financières, laquelle stratégie sera adoptée d'ici peu lors de la convocation
d'un synode extraordinaire.
Un dispositif stratégique de la croissance de notre équipe
pastorale est l'Institut œcuménique de Théologie Al Mowafaqa, établi
dans la ville de Rabat. Six de nos pasteurs sont sortis de ses bancs.
Quatre pasteurs stagiaires continuent à suivre la formation qu’ils
combinent avec les pratiques pastorales dans les paroisses. Trois autres
étudiants viennent de commencer la formation. Cette plate-forme
œcuménique de formation offre une heureuse opportunité de
collaboration entre l’Église catholique au Maroc et l'Église protestante
que nous constituons au Maroc.
Face à la crise de la pandémie, nos paroisses fonctionnent sur
deux régimes : les activités vécues en présentiel et d’autres en ligne. Les
paroisses qui tiennent à la rencontre en présentiel ont commencé à
organiser deux cultes en présentiel.
Cette période de la pandémie a été aussi un moment de la
manifestation de la solidarité. Le Comité d'Entraide internationale
(CEI, qui est le service humanitaire et social) a continué à s'acquitter de
ses responsabilités envers la population migrante présente sur la terre
marocaine : aides alimentaires d'urgence, soins médicaux en prenant en
charge des cas de santé, aides au logement de temps à autre. Le
programme des bourses aux étudiants subsahariens en difficulté se
poursuit avec 97 bourses distribuées au cours de cette année universitaire.
Dans certaines villes comme à Rabat et à Agadir, les formations aux
métiers, autre programme du CEI, ont continué à être déclinées à
l’intention des migrants.
Jean-Marie Kasongo
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ÉGLISE PROTESTANTE DE LA RÉUNION
L’année 2021 a encore été marquée par une situation sanitaire
difficile qui a impactée le fonctionnement en général de l’Église et ses
différentes activités. L’année s’est ouverte pour notre Église par la
réception des travaux de notre nouveau bâtiment : le Centre Martin
Luther King (CMLK) tant attendu par les paroissiens.
Actuellement les deux paroisses disposent chacune d’un bâtiment identifié :
- Le Centre paroissial de La Source à Saint-Denis qui est aussi
notre centre administratif,
- LE CMLK au sud dans la ville de Saint-Pierre. De cette livraison
du bâtiment a découlé plusieurs activités qui ont mobilisé l’ensemble
des paroissiens et permis de retrouver une belle dynamique. Nous avons
organisé une journée portes ouvertes pour favoriser notre implantation
dans ce nouveau quartier du Sud de l’île et nous faire connaître auprès
des voisinages, habitants et commerçants : petit déjeune/collationexpositions sur les 500 ans de Luther, affiche sur Martin Luther King,
visite guidée des lieux, échanges ont été les moments forts de cette
journée.
Une journée de jardinage pour débuter l’entretien des abords
du lieu avec l’aide d’une association et continué au fil des semaines ont
fondamentalement modifié notre environnement : de la terre nue nous
avons maintenant de la verdure qui demande du bénévolat au quotidien.
Entre la livraison du mois de janvier et la dédicace du lieu prévue le 21
novembre, le travail a continué avec l’engagement des paroissiens.
Le bâtiment nord qui aura 30 ans l’année prochaine a aussi
nécessité une mobilisation : remplacement des carreaux- rénovation de
la salle de bains …les compétences, talents, disponibilité des paroissiens
ont été mis à contribution dans le partage et la bonne humeur.
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45

Nous avons eu sur ces deux dernières années, l’accompagnement
du couple pastoral Caroline et Christophe Cousinié qui nous ont aidé à
consolider notre fonctionnement tant sur le plan administratif que
spirituel.
Les statuts, commencé avec le mandat du Pasteur Bossert, ont
été entérinés. Le règlement intérieur complètement dépassé a été
revisité. Rédigé par le couple et travaillé lors d’une retraite spirituelle du
Conseil presbytéral, il a été adopté lors de l’AG de cette année 2021. Et
l’AMLK, notre association loi 1901 qui porte toute les activités sociales et
culturelles de notre Église a pu aussi réactualiser ses statuts. Enfin nous
avons signé cette année la convention qui fait de nous un membre
associé de l’EPUdF, et qui a été entérinée au Synode de Sète en octobre
dernier.
Le travail de réflexion sur les futures activités sociales du centre
et les projets missionnaires de l’Église continuent avec le Groupe
d’animation paroissial (GAP) nord et sud.
Nous pensons commencer d’abord par une demi-journée
d’accueil, et d’échange sans thème précis au CMLK.
Si les camps malheureusement n’ont pu se tenir du fait des contraintes
sanitaires, l’enseignement des enfants et des jeunes a pu continuer sous
l’impulsion de la Pasteure Cousinié avec des regroupements, journées
d’enseignement, et week-ends organisés au presbytère (dans le Nord).
Des confirmations de jeunes et d’adulte ont été célébrées. Les
études bibliques ont continué en distanciel quand le couvre-feu a été
instauré. Le groupe avec le Pasteur Cousinié a fait le choix de travailler
sur des thématiques cette année au lieu de partir sur un texte.
En vue du départ de nos pasteurs (en juin 2021), La formation des
prédicateurs laïcs a été renforcée et s’est clôturée par le thème de la
célébration des sacrements. Ils ont été présentés à l’Église lors de l’AG du
mois d’avril.
La chorale de la paroisse nord se conforte avec l’arrivée de
nouveaux membres et avec l’élargissement de ses missions par
l’animation du groupe des enfants et la création d’un groupe vocal de 2-3
personnes. Les cultes du nord sont ainsi toujours animés par ces
groupes.
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La réception du bâtiment CMLK, et le don d’un piano électrique
(et récemment d’un orgue aussi) a suscité des envies et vocation auprès
des paroissiens sud et une chorale vient de se créer. Elle espère attirer
plus de membres dans le futur.
Depuis le départ des pasteurs, les cultes sont quand même
maintenus tous les dimanches et animés par les prédicateurs laïcs avec
le soutien de pasteur retraité ou aumônier de l’île.
« Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est
fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis » 2
Cor. 8 : 9.
Nous nous sentons riches de par la présence de Dieu dans notre
vie communautaire et de sa force dans notre faiblesse.
Hanitra COLLONGUES

C. Seytre et madame Hanitra Collongues

MAYOTTE
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ÉGLISE PROTESTANTE INTERNATIONALE
DE MAYOTTE
A Mayotte aussi, en 2021, la situation sanitaire a encore
beaucoup impacté le fonctionnement de l’Église et de ses activités.
Après la levée du confinement une cinquantaine de fidèles assiste
régulièrement au culte hebdomadaire dans le respect strict des mesures
sanitaires demandées par la préfecture. Les cultes sont organisés
et dirigés par les conseillers et les prédicateurs laïcs de l’assemblée;
toutefois les activités de l’Église n’ont pas pu reprendre correctement;
L’école de dimanche a été suspendue, deux cellules de quartier
continuent à fonctionner sur les 7 que compte l’église, le groupe de
jeunes a pu reprendre seulement en partie ; le groupe d’intercession en
revanche n’a jamais cessé son activité les vendredis soir ; il a pu se réunir
grâce à l’application Zoom lors du confinement. La chorale n’a pas pu
célébrer les 40 ans de son existence, les festivités ont dû être annulées
à cause de la crise sanitaire ; quelques représentations ont pu se faire
durant les cultes du dimanche;
2021 a aussi été une année encore sans Pasteur pour l’EPIM. Le
Pasteur Faly Rajaonarison a quitté Mayotte en Août 2018, pour un poste
d’aumônier militaire à la Réunion. La recherche d’un Pasteur était une
des priorités du conseil Presbytéral, renouvelé en partie pour cause de
départ aussi de certains membres vers d’autres régions.
Le profil d’un candidat a retenu l’attention des conseillers, il
a été présenté en assemblée générale et validé; Grâce à une invitation
de la Fédération Protestante de France, une demande de visa d’un an
a été déposée au consulat de France aux Comores ; le Pasteur Wilfrid
Radafison nous a rejoint le 1er septembre 2021 pour une mission d’un an
renouvelable. Il est accompagné de son épouse.
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Beaucoup de travaux ont aussi été engagés en 2021 pour notre
communauté. D’abord des travaux d’aménagement dans l’appartement
du Pasteur, notamment la rénovation électrique, la climatisation et
l’achat d’appareils électroménagers, mais aussi dans le temple. Le
changement de la toiture qui fuit est une urgence. Vieille de plus de 30
ans, la toiture nécessite le changement de ses tôles, nous avons sollicité
la solidarité des paroissiens, mais également de nombreux partenaires;
l’Église a pu récolter à ce jour 23 319 euros; le pupitre et l’estrade de
l’Église ont pu déjà être changés.
Des travaux d’élagages sont prévus avant le début de la saison
des pluies et cyclonique avec l’intervention du service technique de la
mairie de Mamoudzou. Le remplacement de la toiture devrait se faire
durant la même période (septembre-octobre). Sur cet élan nous avons
prévu de refaire le terrassement du parking, le mur de soutènement, et
d’élargir en partie le bâtiment du culte.
2021 a aussi été marquée par la volonté de l’EPIM de régler sa situation
administrative;
Le conseil presbytéral a travaillé sur l’évolution du statut de
l’Eglise puisque la loi 1905 ne s’applique pas à Mayotte ; nous sommes
régis par la loi 1901 ou par le décret-loi Mandel du 15 juin 1939, qui déroge
au principe de la laïcité en France dans certains territoires ultramarins
(dont Mayotte).
“L’application des Mandel, permettent à toutes les sensibilités
religieuses de bénéficier d’une aide publique. En effet, en raison de
la non-application de la loi de 1905, le régime cultuel issu des décrets
Mandel autorise un financement public du culte. Ces décrets créent
une nouvelle catégorie de personne morale de droit public, le conseil
d’administration des missions religieuses, pour gérer les biens de
ces missions. Placés sous une étroite tutelle de l’Etat, ces conseils
d’administration bénéficient d’avantages fiscaux”.

MAYOTTE
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L’EPIM a donc mis en place de nouveaux statuts et rédigé les
statuts de la mission protestante et nous avons demandé au préfet
l’agrément d’une Mission religieuse protestante à Mayotte. Le dossier
est en cours.
Des activités sociales à l’endroit de certaines familles de l’église
sont en cours de réalisation. Validés par le conseil et l’assemblée générale,
il s’agit de faire des dons ciblés aux frères et sœurs dans le besoin et que
l’Église accueille (réfugiés, demandeurs d’asile, du continent africain et
certaines familles locales en situation difficiles).
Les quelques communautés chrétiennes de Mayotte
commencent à entamer des contacts pour des échanges œcuméniques ;
l’EPIM soutient ces échanges et espère qu’ils pourront se multiplier avec
l’arrivée de son Pasteur.
Jocelyn RAMAMISOA,
Président du conseil presbytéral de l’EPIM
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COMMUNAUTÉ LUTHÉRIENNE
FRANCOPHONE DE MOSCOU
La communauté continue toujours d’accueillir les chrétiens
protestants francophones dans la chapelle tous les dimanches au centre
de Moscou. Les paroissiens sont majoritairement des étudiants et des
diplomates d’Afrique. Elle fait partie des communautés qui constituent
le propst central de l’Église évangélique luthérienne de partie européenne
de la Russie.
Malgré les épreuves causées par la pandémie, la communauté
par la grâce de Dieu a pu faire régulièrement tous les dimanches le culte
d’adoration. Les participants du culte sont au nombre de vingtaine et de
trentaine tout au long de l’année. La communauté a eu aussi de la grâce
pendant les deux dernières années, avec la présence du Pasteur Manoela
Tiana ANDRIATSARAFARA, durant son séjour à Moscou, lui qui a donné
son aide pastoral à notre communauté. Monsieur Toky
RABEMANANTSOA, le pianiste et sa femme Mme Fara
RAKOTOARIVELO, la présidente des jeunes ne cessent pas d’encadrer
les jeunes et la chorale dans leur éducation et leur répétition pour se
préparer à des évènements et à des occasions de louer le Seigneur.
Pendant le temps de l’Avent, ils ont participé au FESTIVAL
INTERCONFESSIONEL DE NOEL DES CHORALES DES ÉGLISES,
lequel a été organisé à la Cathédrale luthérienne de Saints Paul et Pierre.
Ils se présentaient aussi pour adorer en chantant durant la
célébration de la JOURNEE MONDIALE DE LA PRIERE auquel tous les
représentants des Églises-sœurs ont pris part. Chacun assume sa part
de responsabilité dans cette communauté formée par différentes
ethnies mais unies en Christ. Pendant les vacances d’été du mois d’Août,
le président du conseil presbytéral depuis 2018, Monsieur Jean Jacques
MBOKOTO célèbre le culte avec la bénédiction du Pasteur. Les
programmes du culte de toute l’année sont préparés et envoyés par le
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Prédicateur Mamy RAKOTONITAMA qui est en France depuis la fin de
2019. Cette année scolaire, il essaie de se rétablir pour recommencer les
études pastorales après le coup dur du covid-19. Dans le cadre du respect
de la distanciation sociale et la lutte contre la propagation du virus
Covid19, la communauté, depuis le début de la Pandémie, s’abstenait du
repas communautaire, de l’excursion.
Malgré son faible moyen de fonctionnement, la communauté
luthérienne francophone de Moscou, par la grâce de Dieu et le soutien
du Propst central, peut s’avancer à petit pas dans le service
d’évangélisation.
Par ce bref rapport je vous transmets les sincères salutations de
la part de notre communauté et de Monsieur Dietrich Brauer,
l’archevêque des Églises luthériennes de la Russie.
Le Prédicateur Rakotonitama Mamy
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LES NOUVELLES DE L´ÉGLISE RÉFORMÉE
FRANCAISE DE FRANCFORT SUR LE MAIN
Evangelische Französisch- reformierte Gemeinde-Frankfurt

Comme tous les pays du monde, l´Allemagne est encore dans
cette turbulence humanitaire et socio-économique que le Covid 19
provoque. Cette crise est très accentuée par le fédéralisme allemand qui
laisse une marge de manœuvre à chaque région de prendre certaines
décisions de manière autonome. Dans la gestion de l´épidémie, les
mesures barrières y afférentes ont beaucoup perturbé nos activités en
présentiel. Francfort est une ville assez cosmopolite et touristique. A
chaque fois il y a des perturbations locales des mesures générales. Dans
un premier temps, le confinement était général mais par la suite, chaque
région et ville importante devait s´occuper de ses ressortissants.
Par la magie de la technologie nous avons réussi à célébrer les
cultes en partenariat avec une Eglise sœur de la ville d’Offenbach. Ce
service Online a aidé à garder la cohésion en temps de crise. Nous avons
aussi maintenu des prières en lignes (Telco- conférence).
En mode confinement général, nous avons eu chaque dimanche
(en dépit des cultes online) 30 minutes à 1 heure de temps d´échanges et
de méditations avec un soubassement biblique qui nous ont conduits à
prier les uns pour les autres. Tous les mercredis soir, la prière
d´intercession pour le monde est restée ouverte en Telco pour une heure
et demie. Encore une fois, l´occasion reste belle pour partager un
passage de la Bible, échanger les informations et faire la prière
d´intercession. L´une des grandes demandes était qu’à la fin de cette
épidémie, nous ne puissions compter dans notre petite communauté,
des départs pour l´éternité dus à cette épidémie. Notre inspiration est
venue du passage biblique de Nombre 31,49 : « … Et ils dirent à Moise :
Tes serviteurs ont fait le compte des gens de guerre qui sont sous notre
charge, et il n´en manque pas un seul homme d´entre nous. C´est ici
l´occasion de rendre honneur et gloire à Dieu pour avoir exaucé nos
prières.
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53

Nos aînés dans la foi de cette petite communauté (EFRG) avaient
rêvé de s’inspirer de la pratique sociale du monde allemand. De ce fait,
la communauté s´est investie dans la création d’une « école gardienne »
et d´un Lycée ayant la possibilité d´intégrer les personnes vivant avec un
handicap. En 2003, la petite communauté s´est mise dans le processus
d´intégration des migrants, particulièrement ceux venus d´Afrique
francophone. Nos aînés ne croyaient pas mieux dire en écrivant dans
notre journal d´Eglise :
«Ce rêve ne pouvait trouver un lieu d´accomplissement loin de son sein.
Ce rêve se réalise toujours dans notre communauté !»
C´est dans cette optique que nous avons salué le choix porté sur
Madame Cécile Ambote Luzolo pour diriger le conseil Paroissial, un
conseil à l´image de la ville cosmopolite de Frankfurt. Le soutien et la
collaboration ne lui ont pas fait défaut au grand bonheur de l´Eglise qui
tient le cap en dépit des temps difficiles du Coronavirus.
Au centre de notre paroisse se situent des cultes diversifiés,
conviviaux et stimulants. Cela nous manque quand même beaucoup.
L’école du dimanche a lieu parallèlement à chaque culte. Mais depuis la
situation de pandémie, un encadrement minimum (pas un vrai culte
pour enfants) des enfants a été organisé, quand cela était possible.
Chez nous, vous pouvez chanter en français et en allemand et
faire de la musique, langage universel. Mais actuellement, cette charge
est laissée à une ou deux personnes selon le cas. Toute la communauté
ne peut chanter. Pour compenser cela, toutes les chansons sont écrites
sur la feuille de programme dominical.
La lettre paroissiale est envoyée comme d´habitude aux
membres de la paroisse par la poste.
Frankfurt sur-le Main 25.08.2021
Pour la commission Francophone
Pasteur Fidèle Mushidi
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ÉGLISE PROTESTANTE RÉFORMÉE DE
GUADELOUPE
L’année 2021 marquée par la présence persistante de la Covid 19
en Guadeloupe comme dans l’Hexagone nous a conduits à l’application
stricte des gestes barrières. Des mesures spécifiques complémentaires
édictées par l’autorité préfectorale se sont ajoutées toutes les fois que
cela a été nécessaire, surtout pour la période d’août à septembre où la
Guadeloupe a connu un épisode très grave de contaminations et de
mortalité lié à la pandémie.
Pour autant, la tenue des cultes n’a pas été interdite mais une limitation
drastique de la jauge a réduit le nombre de paroissiens aux cultes le
dimanche.
Toutefois, les moyens modernes de communication nous ont
permis de garder le lien avec notre communauté. Ainsi, quelques cultes
ont été enregistrés en direct à raison d’un par mois pour être mis en
ligne sur internet.
De plus, pendant le premier semestre, au cours duquel notre
Eglise bénéficiait encore de la présence de son pasteur, l’étude biblique
mensuelle s’est maintenue en visio-conférence, rassemblant en début
de soirée une dizaine de paroissiens. Le thème « Un parcours à travers la
Bible » a permis aux participants de lire ensemble des versets, réfléchir,
les commenter avec l’éclairage de notre pasteur.
De la Genèse à l’Apocalypse, nous avons pu ainsi progresser par
étapes dans les fondamentaux de la pensée biblique.
Le 5 mars, notre Eglise a organisé la célébration œcuménique de la
Journée Mondiale de Prière (JMP), dédiée au Vanuatu, en collaboration
avec nos sœurs des Églises catholiques de Goyave, de Grain d’Or aux
Abymes et du Sacré Cœur à Pointe-à-Pitre.
Notre Eglise est très attachée à cette célébration, à laquelle elle
participe depuis 2019, suite à l’initiative d’Evelyne Maire, épouse de
notre ancien pasteur Charles-Daniel Maire.

Guadeloupe
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Par ailleurs, pour coller à l’actualité du moment, un débat a été
organisé en janvier avec les paroissiens sur le thème de la pandémie et
ses conséquences, et un autre a été organisé en mai sur le thème de la
laïcité.
Fin juin, après 3 ans passés avec nous, le pasteur Olivier Déaux
nous a dit au revoir pour entamer une nouvelle mission en métropole.
Dans l’attente d’une proposition de candidature pour lui succéder, notre
Eglise s’en remet à ses 4 prédicateurs laïcs, formés en 2017 par 2
formateurs de l’EPUdF : Marc Pelcé et Annick Moreau.
Nos prédicateurs laïcs assurent à tour de rôle les cultes du
dimanche, et se réunissent chaque mois afin de préparer ensemble leur
prédication.
Lors du synode national du 22 au 24 octobre, notre Eglise a eu le
plaisir de devenir officiellement Eglise associée à l’EPUDF.
Le 31 octobre, nous avons célébré le culte chez notre paroissienne
Maryse, culte qui fut suivi par des jeux et animations.
Entre mi-novembre et début décembre, une grève contre
l’obligation vaccinale pour les personnels de santé et les pompiers a
paralysé l’île. De nombreuses barricades jalonnaient les routes, générant
exactions et violences. Notre Eglise a fait un appel à la prière, publié sur
le site de l’EPUdF, pour que la paix vienne sur la Guadeloupe.
Enfin le 11 décembre nous nous sommes réunis autour de notre
traditionnel « Chanté Nwel ».
Sur le plan diaconal, l’Eglise s’investit par le biais de son
association Men A Lespwa. Parmi ses diverses activités, le soutien
scolaire au sein de la Maison départementale de l’Enfance est assuré par
ses membres.

56

Nouvelles des Églises

ÉGLISES WALLONNES AUX PAYS-BAS
Chers amis de la CEEEFE,
Comme c’était le cas pour les autres Églises francophones du
monde liées à la CEEEFE, l’année écoulée a été difficile pour les Eglises
wallonnes aux Pays-Bas.
Sur le plan des cultes, grâce à nos pasteurs qui ont organisé avec
enthousiasme des cultes en ligne et vu les circonstances sanitaires, nous
avons pu apporter une réponse efficace aux besoins religieux de nos
paroissiens. En bonne coopération pastorale et avec l’aide d’une équipe
technique de qualité, les pasteurs d’Amsterdam, Bréda et Haarlem ont
pu enregistrer et diffuser un culte par semaine. Avec une assistance en
ligne d’environ cinquante fidèles.
Par ailleurs, le pasteur de Bréda et Dordrecht a introduit une
innovation : chaque vendredi, il y avait un « apéro zoom ». Cela donnait
la possibilité, très appréciée par ceux qui étaient présents, de se voir et
de bavarder. Même malgré les précautions sanitaires, une occasion de se
rencontrer en “direct” qui a fait du bien à nos membres souvent déjà
âgés de vivre leur foi en communauté.
Les cultes en présentiel ont recommencé depuis la fin de mai.
Sur le plan de l’organisation ecclésiastique
Une fusion a eu lieu entre les Églises de Dordrecht, Bréda (déjà
fusionnées) et l’Église de Middelbourg, avec pour objectif de former une
seule paroisse : Do-Bre-Mi !
Cette fusion était inévitable pour faire subsister la communauté
de Middelbourg.

PAYS-BAS
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Les autres Églises voient en même temps comment elles
deviennent de plus en plus fragiles. C’est pour cela qu’une rencontre
aura lieu fin septembre à Amsterdam pour améliorer la coopération
entre nos Églises avec deux sujets principaux : comment voyez-vous
l’avenir de votre paroisse et l’ensemble des Églises Wallonnes et comment
pouvons-nous remplacer les trois pasteurs qui partiront à la retraite
dans les trois prochaines années.
Ensemble, dans notre pays où la francophonie joue
malheureusement un rôle de moins en moins important, nous espérons
que la CEEEFE pourrait venir à notre aide pour continuer à vivre notre
foi.
Voici ce qui se passe de nos jours dans nos communautés aux
Pays-Bas. Nous ne sommes pas désespérés plutôt soucieux mais
regardons l’avenir de nos Églises avec confiance.
César van Walsum, représentant des Églises Wallonnes aux Pays-Bas
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ÉGLISE RÉFORMÉE FRANÇAISE DE
STOCKHOLM
La communauté l´Eglise réformée française de Stockholm a
traversé une année spéciale, douloureuse de par ses restrictions dues à
la pandémie de coronavirus. L’église, qui est ce lieu adéquat de
rassemblement, où les personnes de toute nature se rencontrent, est
restée presque déserte d’avril à décembre 2020. Durant la douloureuse
période de restrictions due à la pandémie, un temps individuel pour
prier a été initié par le pasteur Elie Kabwe pour les personnes qui en
faisaient la demande.
Activités principales
- Organiser la prédication de l’Évangile en français.
- Mener des activités diaconales.
- Promouvoir la culture avec le français comme langue de
communication.
Prédication de l’Évangile
Le pasteur Elie Kabwe a conduit durant 2020 la prédication de
l’Évangile en français dans notre Eglise. Six cultes ont été célébrés au
temple de janvier à mars 2020. Puis advint la tragique pandémie avec
son lot de restrictions imposées par les autorités suédoise. La chorale a
suspendu ses répétitions en mars 2020. Le pasteur Elie n´a pas pu au
cours de l´année 2020 se rendre à Copenhague pour y assurer le culte
à l´Eglise réformée du Copenhague.
Assemblée Générale
L´Assemblée générale a pu se tenir au temple de l´Eglise le 20
septembre 2020. Des dispositions sanitaires spéciales ont été prises
pour la circonstance. La liste révisée de membres approuvée par
l´Assemblée du 19 mai 2019 a été utilisée.
Le Conseil presbytéral
Le conseil a tenu 10 réunions en 2020 ; trois (3) rencontres
physiques et sept (7) rencontres tenues par vidéoconférence. Notre
Église n´a pas pu régulièrement tenir les deux cultes par mois comme
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de tradition à cause de la pandémie.
Au niveau structurel, nous avons entamé le travail ambitieux de
la révision de nos statuts et règlements intérieurs.
La Diaconie de l´Église a joué son rôle, elle a maintenu le contact
avec les paroissiens. Les liens téléphoniques ont été renforcés et
certaines rencontres nécessaires ont été tenues. La distribution de repas
à emporter pour les nécessiteux a été accentuée.
Le projet de construction des bâtiments de l´université de
l´Eglise u Christ à Lubumbashi au Congo est en cours de réalisation.
La vie culturelle a été mise sous veilleuse, plusieurs activités
culturelles ont été annulées compte tenu de la situation défavorable de
la pandémie du covid et des conditions de restrictions imposées par les
autorités suédoises.
Nécrologie
Un de nos anciens, SEM l´Ambassadeur André Hombessa est
décédé 20 novembre 2020 à Västerås. Le 5 mai 2021, notre communauté
a appris le décès de maman Alpha Mupusa. Que leurs âmes reposent en
paix dans la grâce du Seigneur !
Projets de rénovations réalisés en 2020 à l´Eglise
- Achever les travaux de rénovation du salon de l´orgue
- Entamer les travaux de rénovation de l´orgue
Perspectives
Nous sortons lentement mais progressivement d´une rude période
globale de pandémie qui nous a profondément marqués. Notre
communauté redeviendra la place vivante de rencontres et d´échanges
fraternels comme voulu par ses membres fondateurs. Nous poursuivrons
la consolidation de la cohésion au sein de notre communauté pour
mieux perpétuer l´engagement spirituel collective. La mission de
transmission de l’Évangile exige de nous un sens réel de la vie ensemble.
Nous organiserons en septembre 2021 la reprise heureuse de la vie
normale de notre Eglise autour des chants et psaumes, la célébration du
culte ensemble, rassemblés pour écouter la parole de Dieu, témoigner
en paroles et en actes du Christ vivant là où le Seigneur nous envoie pour
dire haut sa Parole.
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ÉGLISE PROTESTANTE FRANCOPHONE DE
WASHINGTON
Mon arrivée à Washington DC comme nouveau pasteur fut
mouvementée car les frontières étaient totalement fermées. C’est grâce
aux contacts diplomatiques de l’Église qu’avec mon épouse et ma petite
fille nous avons pu avoir un visa (deux mois après la date prévue) et
entrer dans un pays encore sous cloche au début du mois de septembre.
Nous avons été bénis par un accueil très chaleureux du conseil et de la
communauté et j’ai commencé mon ministère sur Zoom !
Comme partout dans le monde, notre Eglise a fait face à
l’épidémie de Covid et s’est montrée créative pour s’adapter aux
restrictions en vigueur. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral a pris
peu de mesures nationales (si ce n’est la fermeture de ses frontières),
ainsi, chaque état, chaque canton, chaque ville, chaque entreprise ou
institution a pris ses responsabilités pour mettre en place (ou non) des
mesures de protection allant du port du masque, de la vaccination
obligatoire jusqu’à la fermeture totale des établissements.
Notre communauté se réunit dans la chapelle d’un séminaire
méthodiste qui a fermé ses locaux pendant 1 an et demi, ce qui a rendu
impossible toute réunion physiques. Pendant cette période, l’Église s’est
adaptée et a mis en place des cultes sur la plateforme Zoom. Rien ne
vaut les cultes en présentiel, certes, mais Zoom a l’avantage de pouvoir
rassembler des personnes du monde entier. Ainsi, des personnes vivant
dans le reste des États-Unis, au Canada anglophone et même en France
ont commencé à assister régulièrement aux cultes et aux activités de
l’Église sur Zoom. L’Église a donc grandi ! Il y a aujourd’hui un bon
nombre de personnes qui assistent chaque dimanche au culte via Zoom,
participent aux activités et font des offrandes alors qu’ils n’ont jamais
assisté à une seule activité en présentiel. C’est une grâce que nous
recevons aussi comme une vocation à continuer de développer notre
présence en ligne pour annoncer l’Évangile et offrir une communauté
auprès des francophones d’Amérique et d’ailleurs.
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Le premier culte en présentiel a eu lieu le 10 octobre, ce fut une
vraie joie pour la communauté de pouvoir se retrouver après
pratiquement 2 ans de rencontres en distanciel. Les cultes sont diffusés
en direct sur Zoom, ce qui permet aux personnes préférant rester chez
elles et à nos nouveaux membres éloignés de continuer à vivre le culte.
Autrefois nommée « Eglise française », la communauté n’a aujourd’hui
plus rien d’une Eglise d’expatriés français. C’est une Eglise internationale
et cosmopolite ! La majorité de la communauté est aujourd’hui composée
d’Africains installés dans la région, de quelques Français, de Suisses
ainsi que d’Américains francophones. L’Église a cependant conservé un
enracinement auprès des institutions françaises à Washington
(Consulat, Ambassade, associations de Français etc.), ce qui nous donne
une visibilité et des liens privilégiés avec la communauté française.
L’Église est membre associée de Frienship Place, une association
qui vient en aide aux sans-domiciles. Par ce biais et d’autres actions,
l’Église est très engagée sur le terrain de la diaconie, notamment auprès
des membres de la communauté, dont certains vivent dans une grande
précarité, en particulier en cette période de pandémie.
La vague Omicron commence à retomber, les restrictions se
lèvent petit à petit, nous ne savons pas de quoi l’avenir sera fait mais
nous avons confiance pour l’avenir, le Seigneur nous a bénis d’une
manière particulière pendant le confinement, il continuera de le faire, à
sa manière et pour sa gloire !
« Ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces
nouvelles ; comme des aigles ils s’élancent. Ils courent, mais sans se
lasser, ils avancent, mais sans faiblir. » Esaïe 40.31.
Pasteur Noé Walter
Eglise Protestante Francophone de Washington
pasteur@thefrench.church
https://thefrench.church
(+1) 301 320 3955
6200 Massachusetts Ave,
Bethesda, MD 20816
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ÉGLISE PROTESTANTE FRANCOPHONE DE
BONN
Bien chers tous,
Le début de l’année 2021 s’est inscrit dans la continuité d’une
période de confinement qui interdisait tout rassemblement et tout
culte. Cela explique qu’il n’y ait pas grand-chose à dire en ce qui concerne
le fonctionnement de notre communauté. Nous avons pu tenir nos
réunions du conseil en virtuel et avons pu, ensemble avec notre paroisse
sœur de Düsseldorf, tenir des cultes avec la plateforme « Jitsi Meet »
introduite par un paroissien. J’ai également suivi des cultes des pasteurs
Elbaz et Desmarais et transmis le lien au conseil.
Toutefois, je crois que les cultes en présence manquaient à tous
et dès que cela a été possible, nous les avons repris, même si nous ne
pouvions pas faire venir de pasteurs de l’étranger. Ceci a été possible
grâce au pasteur Eckart Altemüller qui parle très bien français. Son
épouse est française et elle s’est tout de suite attachée à la paroisse. Elle
était très heureuse de suivre un culte en français. Nous avons eu la joie
de l’accueillir au conseil lors des dernières élections qui ont eu lieu le
22/08.
Les rapports avec l’église allemande de la Johannes Kirche,
dont nous dépendons, sont bons et nous pouvons à nouveau utiliser
la chapelle Rigal. Nous continuons à toucher quelques subventions
des « Kirchenkreise » et cela nous permet de payer les déplacements
des pasteurs qui viennent de l’étranger, le logement si besoin est, et de
remettre une enveloppe bien méritée.
Nous avons également un petit projet : participer au financement
d’une maternité au Congo, à Indo très exactement.
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Discours de départ de Sabine Schaefer lors de l’AG de la Ceeefe 2021
Je suis particulièrement heureuse de pouvoir assister à cette AG
en présentiel puisque ce sera ma dernière. En effet, cela fait 22 ans que
je suis présidente de l’association qui gère notre communauté et de fait
présidente du conseil presbytéral ; mais j’ai décidé de passer le flambeau.
Il est temps de laisser la place à d’autres ; il est bon de changer après un
temps si long, c’est un peu de sang neuf, si j’ose dire. Je ne m’en vais
pas sans me retourner, je resterai à la disposition de la ou du nouveau
président pour l’accompagner et montrer tous les rouages. Notre
paroisse me tient à cœur et je resterai, Dieu voulant, une paroissienne
assidue.
C’est grâce à cet engagement que j’ai eu la chance de connaitre la
Ceeefe et je dois dire que cela a été pour moi un enrichissement. J’ai vu
chez tous un grand engagement au cœur de l’humain, et un peu partout
dans le monde ; j’ai appris beaucoup aussi sur le travail d’une Eglise.
J’ai aimé les échanges entre nous, les nouvelles rencontres, et la façon
dont nous avons partagé nos joies et nos peines. Mais comme je veux
être honnête, je vous avouerai que j’ai pesté parfois contre la Ceeefe,
parce que je trouvais qu’on ne m’aidait pas assez à trouver des pasteurs
voulant se déplacer jusqu’à Bonn pour un weekend .
Puis Didier Crouzet a eu l’excellente idée d’en parler à Georgia
Roerich, qui s’est tout de suite engagée. Je la remercie particulièrement
aujourd’hui pour son soutien régulier, les déplacements depuis Paris,
puis de Tours , les cultes et les appels passés à nos membres, pour les
écouter et les accompagner dans leurs demandes. Mais comme je suis
un peu comme un vieux chien qui grogne, mais ne mord pas, je veux
vous dire sincèrement et de tout cœur que vous allez me beaucoup
manquer.
De vous tous je garderai un super souvenir. Je vous souhaite
beaucoup de succès, de cohésion, et aussi d’audace. Que le Seigneur,
grâce à qui tout cela a été possible, vous bénisse sur le chemin.
Sabine Schaefer
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ÉGLISE PROTESTANTE
DE LONDRES
Rapport activités Août 2021
Comme bon nombre d’églises, l’église protestante française de
Londres fut impactée par la crise sanitaire que nous avons traversée et
que nous traversons encore. Crise sanitaire et Brexit ont eu raison de
quelques départs au sein de notre communauté. En effet, la difficulté
pour certaines familles fut de composer entre avenir incertain et
difficulté d’organiser travail et école à la maison. La fermeture des écoles
fut un gros souci pour beaucoup d’entre elles.
Par ailleurs, l’équilibre entre départs et arrivées de nouvelles
familles ou étudiants se trouve interrompu et nous inquiète malgré tout
un peu pour l’avenir.
La vie de la communauté s’est maintenue sous une forme
virtuelle. Les réunions de consistoire se sont organisées pour le bon
fonctionnement de l’église à distance mais de manière régulière comme
d’ordinaire. Le lien entre pasteur et paroissiens s’est maintenu via
internet et téléphone... Les cultes ont été tenus, enregistrés puis diffusés
sur notre chaîne Youtube.
Paroissiens et enfants du catéchisme ont participé à la liturgie.
Je ne manquerai pas de souligner le travail sans égal de notre présidente
de Consistoire, Bénédicte Fougier, dans le montage de nos cultes. Sans
elle, la qualité du culte aurait été définitivement bien moindre. Le
Consistoire et sa présidente furent un moteur sans pareil dans la
réalisation de nos cultes dominicaux et un soutien dans l’exercice de
mon ministère pastoral.
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Il y eut inévitablement une baisse des activités. Certains
événements ont dû être annulés. Un concert littéraire d’après le roman
Neverland de Timothée de Fombelle accompagné au piano par Albin de
la Simone en partenariat avec la librairie française La Page devait lancer
notre église rénovée. L’inauguration de la fin de nos travaux (été 2020) a
été reportée au quatrième trimestre 2021.
Les études bibliques se sont poursuivies mensuellement et
paradoxalement, le nombre de participants était bien supérieur aux
études en présentiel. Avec des participants nous rejoignant de loin...
Nous les maintiendrons sous cette forme.
La plus grande difficulté fut d’organiser des séances de
catéchisme de qualité avec des enfants très souvent saturés d’écran...
Nous espérons que la rentrée se fera sous de meilleurs jours...
Les actes pastoraux comme mariage et baptême ont été moindre
mais la préparation de ceux-ci se sont poursuivis et remis à la rentrée
prochaine.
Concernant la gestion de nos salles rénovées et de notre église
remise aux normes, le consistoire de l’église avait recruté à l’été 2020 un
poste de manager. Malgré un travail soutenu, le poste ne fut pas
maintenu en raison des confinements successifs et du peu de visibilité.
Mais le poste sera de nouveau offert dès que la situation s’améliorera, en
principe à la rentrée prochaine.
L’expérience du vivre en église à distance pose indéniablement
la question de la communauté virtuelle qui ne manquera pas de
mobiliser notre réflexion encore cette année.
Stéphane Desmarais

66

CHARTE
DE LA COMMUNAUTÉ

67

I. Les Églises membres de la Commission des Églises évangéliques
d’expression française à l’extérieur (CEEEFE) en communion et en
association avec les Églises, Unions d’Églises, Institutions, Œuvres
et Mouvements membres de la Fédération protestante de France,
- reconnaissantes envers Dieu qui leur a révélé en Jésus-Christ
		 son amour pour le monde entier,
- unis dans la foi en Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur, et
		 dans l’obéissance à celui qui est venu comme un serviteur,
- se sachant appelés par le Saint-Esprit, dans la fidélité à
		 l’Ecriture Sainte à annoncer la bonne nouvelle au-delà de
		 toute frontière, pour le salut et le renouvellement de tout homme
		 DECIDENT de constituer une COMMUNAUTE d’Églises en
		 vue d’assumer ensemble certaines responsabilité qui leur in		 combent pour remplir la mission que Jésus-Christ leur assigne.
II. Le Défap-Service protestante de Mission, l’Aumônerie aux Armées
(service de la Fédération protestante de France) et l’Action chrétienne
en Orient sont membres associés de cette communauté.
La Communauté peut accueillir comme membres, ou membres
associés, des Églises et des organismes, français ou étrangers,
poursuivant les mêmes buts.
III. Chaque Église ou Organisme garde la liberté d’assumer les responsabilités qui lui sont propres ou qu’il partage avec des Églises
ou Organismes ne participant pas à la Communauté.
IV. La responsabilité de la Communauté s’étend :
a) à toute tâche que chacune des Églises désire voir inscrite parmi
les tâches décidées en commun (qu’il s’agisse d’évangélisation, de
formation, de service ou d’entraide) ;
b) à tout problème qu’une Église désirerait partager avec les autres membres de la Communauté ;
c) au renforcement des liens entre les Églises membres, notamment :
- en suscitant une réflexion continue sur la signification de
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l’Evangile tel qu’il est vécu dans les Églises pluriculturelles, et
sur la mission de l’Église ;
en établissant une politique générale d’action apostolique et en
assurant une solidarité dans l’engagement ;
en organisant l’information réciproque, l’échange de personnes, l’entraide financière, l’action commune, l’animation théologique, l’interpellation mutuelle ;
en aidant les Églises membres dans leur dialogue avec les autres Confessions chrétiennes, le Judaïsme, l’Islam, ou d’autres
religions.

V. Le lieu de ces partages est l’Assemblée générale de la CEEEFE et,
dans l’intervalle, son Comité Directeur et son Bureau ; ce lieu peut
aussi être dans les relations inter-Églises.
VI. Le fonctionnement et les organes directeurs de la Communauté
sont ceux de la Commission, tels qu’ils sont définis dans les statuts de la CEEEFE et le Règlement intérieur.
Ces organes peuvent offrir divers services aux membres de la
Communauté, notamment :
- médiation et recours en cas de nécessité,
- aide technique à la recherche d’un ministre (en conformité
		 avec les art. 13 à 17 du Règlement intérieur), etc.
VII. Les membres de la Communauté mettront, dans toute la mesure
du possible, à disposition du Bureau de la CEEEFE, l’information
nécessaire pour accomplir les tâches définies ci-dessus.
Adoptée à l’unanimité par l’AG du 4 septembre 1993 à Versailles

LISTE DES ÉGLISES AFFILIÉES À LA CEEEFE (Suite)
GRANDE-BRETAGNE
Canterbury
Mademoiselle Anne OAKLEY – Tél. +44 1227 462 259
Londres
Pasteur Stéphane DESMARAIS – Tél. +44 207 437 53 11
secretariat@egliseprotestantelondres.org.uk
GUADELOUPE
MARTINIQUE
GUYANE
Cayenne
ISRAEL
Tel-Aviv
LA REUNION
LIBAN
Beyrouth

Pdt du CP : Monsieur Steven REY – steven.rey971@gmail.com
Pdte du CP : Madame Annette CATAYEE - catayee.an@laposte.net
Pasteur Gérard KREBS – gerard67250@gmail.com
Pdte du CP : Madame Jeanne Moukala – egliseprotestante.973@gmail.com
Pasteur Jacques ELBAZ – Tél. +972 544 733 092 / ruben00@netvision.net.il
Pasteur Michael SCHLICK – pmschlick@gmail.com (à partir de septembre 22)
Pdte du CP : Madame Hanitra Collongues : Email : hanitra.rama974@gmail.com
Pasteur Brice DEYMIE– Tél. + 961 81 210 464 – brice.deymie@gmail.com

LUXEMBOURG Pasteur Volker BEBA - paroissefrancophonelux@gmail.com
Pdt du CP : KING Charles
MAROC

MAYOTTE
PAYS-BAS

Pasteur Karen THOMAS-SMITH (Présidente de l’EEAM) – Tél. +212 55 56 68 61
presidenceeeam@gmail.com
Pasteur Jean-Marie KASONGO (Secrétaire général) – Tél. +212 5 37 72 38
kasongojm@yahoo.fr
Pasteur Willy (Zakanirina RADAFISON)– Tél. 0639 64 60 10 - eglise.eeim@gmail.com
Pdt du CP : Jocelyn Ramamisoa - Tél.: +262 639 69 15 65 - joc_ramamisoa@orange.fr

Utrecht

Pasteur Hartman Out (Commission MDO) - Hartman.Out@tele2.nl
Pasteur Michel BADRY - +31 6 81 90 61 72 - predikant@pieterskerk-utrecht.nl

RUSSIE
Moscou

Rakotonitama Mamy - Tel .0755907270 - egliselutheriennedemoscou@gmail.com

SUEDE
Stockholm
TUNISIE
Tunis
Sfax

Pasteur Elie KABWÉ / elie.kabwe@erfs.se
Président: Khuduss Sombo / khuduss.sombo@erfs.se
Pasteur William BROWN – Tél. +216 71 432 343 - ertunis@gmail.com
Pasteur Freddy NZAMBE – Tél. +216 22 75 35 63 / fsnzambe@pmbx.net
Pasteur Jean NZABARUSHIMANA – Tél. +216 21 014 310

Communauté des Églises protestantes francophones
47 rue de Clichy – 75009 Paris
Tél. 01 44 53 47 09 – Fax 01 45 26 35 58
E-mail : ceeefe@free.fr
Internet : https://www.eglises-protestantes-francophones.org

