Message du président, AG août 2022

Assemblée générale de la Ceeefe
25-27 août 2022
Introduction du président

Cette assemblée générale est particulière pour moi puisque c'est la première que je préside
en présentiel depuis que j'ai été élu président. L'an dernier nous avions eu une assemblée
générale mixte, en présentiel et en distanciel, et l'année avant uniquement par
visioconférence.
C’est donc une joie de se retrouver pour une assemblée générale « normale », telle qu'elle
se vivait avant la pandémie. Rien ne peut remplacer le contact humain, le partage fraternel,
les repas en commun, les rires et les apartés, bref, la rencontre.
Je remarque qu'en 3 ans il y a toujours les anciens mais il y a aussi de nouveaux visages et je
suis heureux de saluer tous les nouveaux venus parmi nous.
À l'heure où on nous parle de sobriété et d'empreinte écologique on peut se demander s'il
est judicieux de maintenir une rencontre annuelle comme par le passé. Je pense que la
sobriété est dans l'ADN des Eglises protestantes, et que nous y sommes vigilants.
Par contre il faut aussi privilégier les lieux de partage. Il y va de notre communion et la
communion ne peut se vivre que par la rencontre. De plus, nous avons toujours mis
l'assemblée générale fin août au moment où les pasteurs - et bien d'autres délégués - sont
déjà en France pour des vacances ou des visites familiales.
Le deuxième moyen de cultiver cette communion, ce sont les visites aux Eglises. Après avoir
reçu mes doses de vaccin, j'ai pu reprendre mes voyages. J'ai eu l'occasion de visiter
plusieurs Eglises. Nous en parlerons dans la partie « Nouvelles des Eglises »
Dans le but de renforcer la communication avec les Eglises j'ai organisé des Zooms avec
quelques-unes d’entre elles. En dehors de l'église de Johannesburg, qui est un cas particulier
puisqu'elle est associée, et de l'église de Guyane avec laquelle je travaille concernant son
projet de création d'un lieu de culte, j'ai pu avoir une rencontre avec des responsables des
Eglises francophone des Pays-Bas ou de Djibouti. Les autres tentatives n’ont pas abouti.
J'espère que nous pourrons développer ce type de relation par visioconférence dans l'année
qui vient.
Cette assemblée générale est élective. Tous les 3 ans, le comité directeur doit être
renouvelé.
Michel Marlier nous a fait savoir qu’il ne souhaitait pas renouveler son mandat, et le comité
directeur a pensé qu’il faudrait lui trouver un successeur d’origine luthérienne.
Le pasteur Claire Sixt-Gateuille a quitté ses fonctions de responsable des relations
internationales de l’EPUdF cet été, et cesse son engagement à la Ceeefe.
Nous voulons remercier Michel et Claire pour leur fidèle engagement, qui a été précieux et
efficace durant toutes ces années.

1

Message du président, AG août 2022

Une tradition non écrite veut que le ou la responsable des relations internationales de
l’EPUdF soit membre du comité directeur et du bureau. Le successeur de Claire est le
pasteur Ulrich Weinhold. Nous le proposons donc à vos votes.
En ce qui me concerne, j’avais pensé arrêter mon engagement cet été. Je n’ai pas de souci
de santé particulier et je suis passionné par cette présidence que je ne souhaitais pas. Mais
ayant commencé ce ministère à l’âge où mes prédécesseurs l’ont arrêté, je me disais qu’il
était plus sage de passer le relais.
J’en ai parlé au bureau et au comité directeur ; nous n’avons pas trouvé de successeur, soit
que la personne sollicitée ne le souhaitait pas, soit parce qu’elle n’était pas encore en
retraite.
Si vous en êtes d’accord, je suis prêt à continuer, quitte à ne pas terminer ce nouveau
mandat.
Nous ferons le vote après cette introduction.
J’ai beaucoup parlé de communion dans cette introduction. Le miracle de la Ceeefe est de
vivre en communion les uns les autres, en ayant une incroyable diversité culturelle,
théologique, ecclésiale, éthique, etc., sur le terrain. Echanger sur ce sujet est le thème de
notre AG. Nous avons invité la pasteure Claudia Schutz pour nous aider à y réfléchir. Claudia
vient d’être nommée secrétaire-générale de la Cevaa. Je suis heureux qu’elle nous rencontre
juste avant de prendre ses fonctions, car il est important que nos organismes soient en
communion les uns avec les autres, et avec les Eglises qui les soutiennent.
Nous la remercions d’avoir accepté de venir, en pleine période de déménagement, et nous
lui donnerons la parole cet après-midi.

Des nouvelles de l’année écoulée
Le bureau s’est réuni deux fois en Zoom depuis la dernière AG, une fois le 30 septembre 2021, une
autre le 25 janvier 2022.
Le Comité directeur s’est réuni en présentiel le 5 mars au Defap.
Le vendredi 19 novembre 2021 une cérémonie s’est tenue rue de Clichy en l'honneur de notre
secrétaire bénévole Véronique Picard qui a reçu la médaille d'honneur du travail « Vermeil ». J'ai pu
représenter la communauté à cette cérémonie et lui adresser, en votre nom à tous, nos plus
chaleureuses félicitations.

Nouvelles des Eglises
Algérie
L’an dernier, je vous avais annoncé la candidature du pasteur Gunther Beck, actuellement directeur
de l’ONG chrétienne DMG, pour le poste d’Alger. Il devait être disponible à l’été 2022 ; mais DMG ne
lui a pas encore trouvé de successeur, et il doit encore continuer son ministère dans cette
organisation pour quelques mois. Il a prévu de faire une visite à Alger dans les semaines qui viennent,
et nous espérons que les choses pourront se concrétiser l’été prochain.
En attendant, c’est le pasteur Martial Wato Djengue qui continue de soutenir l’Eglise d’Alger à partir
du Bénin.
Fatima souhaitait participer à notre AG, ainsi que Martial. Ni l’un, ni l’autre n’ont eu leur visa. Ils
m’ont prié de bien vous saluer.
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EEAM
Depuis 2016 je chemine avec cette Eglise, avec beaucoup de joie, et avec le regret de ne pas pouvoir
le faire de manière aussi assidue qu’avant. Durant l’année écoulée, j’ai quand même pu participer à
quelques rencontres de la commission exécutive, et j’ai assuré l’aumônerie du Synode national du
mois de novembre 2021. Selon le RI de l’EEAM, j’ai aussi participé à l’évaluation de plusieurs
pasteurs.

Berlin
Le pasteur Alain Rey a été installé officiellement comme pasteur de la paroisse francophone de Berlin
le 13 février dernier. A cette occasion nous avons rencontré l’ambassadrice de France ; nous avons
parlé du COE, de la FPF et de la situation au Liban.

Copenhague
Le pasteur Olivier Richard-Mollard assure une présence appréciée une dizaine de jours par mois. Il a
lancé, avec le pasteur Alain Rey, des « haltes de prière pour la paix » lors du déclenchement de la
guerre en Ukraine.

Djibouti
La convention concernant l’utilisation et l’entretien des bâtiments, dont nous avons parlé l’an
dernier, a été signée entre l’EPED et la Ceeefe. Les deux organismes ont créé une ligne « provisions
travaux » dans leur budget annuel.
Nous attendons toujours la note de l’architecte Nicolas Westphal sur les entretiens à faire pour
préserver les bâtiments et anticiper les travaux à venir. Basile et moi l’avons rencontré à l’issue du
Synode de l’EPUdF à Sète en octobre, puisqu’il habite lui aussi à Sète.
Du 9 au 14 octobre 2021, Basile Zouma et moi-même avons fait une visite à Djibouti pour rencontrer
la communauté, son directoire, et son pasteur. Un des buts de la visite était aussi de rencontrer un
notaire pour qu’il établisse un acte de donation pour une parcelle de terrain que l’EPED avait donné à
la Ceeefe en 2011, mais qui n’avait jamais été enregistrée légalement et juridiquement.
Reprendre un dossier onze après n’était pas facile et a demandé beaucoup de temps et d’énergie.
J’espérais vous annoncer que nous avions enfin ces titres de propriétés, mais il y a encore une étape
à franchir à la fin de ce mois. Nous espérons que ce sera la dernière.

Ile de la Réunion
l’EPR (Eglise protestante de la Réunion) a vu l’aboutissement de son projet de construction d’un centre de
conférence et temple à St Pierre, le Centre MLK (Centre Martin Luther King). L’inauguration a eu lieu le 20
novembre 2021. Le pasteur Michel Bertrand, ancien président du Conseil national de l’Eglise réformée de
France, et professeur à la Faculté de théologie protestante de Montpellier a fait le culte de dédicace et a
donné une conférence sur le thème : « Être protestant aujourd’hui ».
L’an dernier, Hanitra, présidente du CP de La Réunion lançait un appel lors de notre AG pour avoir un
pasteur. Son appel a été entendu, puisque Michael Schlick envisageait de quitter l’Egypte (après 6
ans, il ne pouvait plus rester sur un statut de salarié détaché). Il m'a contacté pour me signaler son
intérêt pour le poste de La Réunion. Nous avons cheminé pendant 2 mois, et quand sa conviction a
été ferme, j’en ai informé le CP de La Réunion et le Defap. Un processus s'est mis en place, et sa
candidature a été acceptée.
Il a pris ses fonctions il y a 15 jours ; C'est pourquoi il a fait le choix de ne pas venir cette année à
l'assemblée générale car il doit d'abord découvrir cette nouvelle paroisse avant de pouvoir la
représenter.
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Michael m'a dit au téléphone qu’il avait reçu « un accueil formidable ». Il m'a aussi demandé de tous
vous saluer ce que je fais avec plaisir.
Du 8 au 13 avril 2022, Basile et moi avons visité la paroisse, les lieux de culte, et avons rencontré le
CP pour resserrer les liens entre nos organismes et préparer la venue de Michael Schlick.
Notre visite coïncidait avec l’intérim du Pasteur Didier Fievet et son épouse ; ce fut une joie de
rencontrer ce couple venu aider l’Eglise pendant deux mois.

Egypte
Lors du synode de Sète, j’ai rencontré le pasteur Nicola Kontzi-Méresse, qui avait appris, je ne
sais comment, que le poste du Caire serait bientôt vacant. Elle était intéressée. Comme ce
poste est financé par l’ACO et le DM suisse, je l’ai mise en contact avec Mathieu Busch.
Nous avons eu d’autres candidatures, mais finalement notre discernement est allé dans le
sens de la sienne, même si elle n’est disponible qu’en 2023. Des intérims sont déjà
organisés pour que cette Eglise reçoive de l’aide durant cette année.

Guyane
Nous continuons d’accompagner la paroisse dans son projet de construction d’un lieu de culte, avec
des Zooms réguliers, mais un peu tardifs (19h en Guyane, 23h à Paris !).
G. Krebs continue d’assurer un suivi spirituel et fraternel à partir de l’Alsace, ce dont nous lui sommes
reconnaissants.
Nous avons reçu la candidature d’une pasteure malgache intéressée par le poste. Le suivi de cette
candidature est fait par le Defap. La difficulté actuelle est que c’est un poste à mi-temps, dans un
territoire où la vie est 30 à 40% plus chère qu’en métropole.

Liban
Brice Deymié a pris ses fonctions à l’automne 2021.
J’ai rencontré la communauté et le CP lors d’une visite du 10 au 13 décembre 2021.
Du 13 au 17 janvier 2022, une délégation composée de délégués de l’ACO, de la Ceeefe, de l’APFB, de
la Fédération protestante de France, de la Fondation des Cèdres a fait une visite au Suprême Council
et a participé à l’installation de Brice.
Lors de cette visite au Suprême Council des engagements ont été pris par le protestantisme français
pour soutenir les écoles protestantes libanaises ; cette action doit se faire en lien avec la paroisse de
Beyrouth.
Le monde de la Ceeefe est petit : lors de cette visite j’ai rencontré le consul d’Argentine, qui avait
connu la Ceeefe à Stockholm, et est maintenant à Francfort, après quelques années au Liban, et j’ai
fait connaissance avec un Saint-Cyrien qui avait connu la Ceeefe à Moscou !
Enfin, une bonne nouvelle pour terminer : le projet de création d’une fondation abritée au sein de la
Fondation du protestantisme français, a abouti ; l’Eglise peut maintenant envisager la reconstruction
de son temple, même si la situation économique et dramatique du Liban n’est pas la plus favorable.

Londres
Après une longue période de travaux, l’Eglise de Londres a pu inaugurer ses locaux rénovés le 14
novembre 2021.
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Leila Hamrat était l’invitée d’honneur de l’inauguration. Le service a été animé musicalement par la
soprano française Judith Charron.
Stéphane Desmarais a annoncé qu’il quitterait son poste en septembre 2023.

Israël
Jacques Elbaz était reconnu pasteur par les Assemblées de Dieu de France. Il a donné sa démission
comme pasteur de ce mouvement.
Nous l’avons encouragé à trouver une Eglise membre de la FPF comme Eglise d’attache en France.
Ceci n’est pas une obligation pour les pasteurs de la Ceeefe, mais le Règlement Intérieur l’y
encourage : « Dans la mesure du possible, les pasteurs qui posent leur candidature à la desserte
d’une des Eglises membres de la Communauté doivent figurer sur le rôle d’une des Eglises membres
de la Fédération protestante de France, ou appartenir à une des Eglises qui sont en relation avec
elle » (Art. 4).

Mayotte
Grâce au soutien de la Fédération protestante de France, le pasteur Radafison Wilfrid Bertrand
ZAKANIRINA a pu avoir son visa et venir à Mayotte. Mais son statut administratif est encore
compliqué.
J’ai pu faire une visite à Mayotte du 14 au 19 avril 2022, à partir de l’ile de La Réunion. J’ai rencontré
le CP et fait une intervention sur la gestion des conflits en Eglise.
Le dossier « Mission religieuse 1939 » a été relancé auprès du nouveau préfet, sans succès pour le
moment. L’administration continue de faire la sourde oreille, en espérant que nous allons nous
lasser.

Eglises associées
Johannesburg
L’Eglise de Johannesburg a été reconnue comme membre associé par l’AG de la Ceeefe de 2017.
Nous avons eu deux Zoom avec les responsables de l’Eglise, les 2 et 23 février 2022, et une visite de
Basile Zouma et Christian Seytre a été organisée du 2 au 9 mai. Le but était de rencontrer le pasteur
André, le CP, la communauté, et les différents partenaires avec laquelle elle est en contact.
Vous avez reçu un compte-rendu de cette visite.
Lors de notre AG nous devrons nous prononcer sur la demande d’adhésion de cette communauté.

La situation des postes en lien avec la Ceeefe
La Guyane et les Antilles cherchent toujours un pasteur.

Relations avec nos partenaires :
Avec le Defap
Le Defap a fêté ses 50 ans en 2021. La Ceeefe a participé à ces festivités.
Une émission de télévision a été diffusée sur Présence protestante en novembre 2021 dans le cadre
de ce cinquantenaire, et nous sommes heureux que l’Eglise et le Centre de formation de Djibouti ait
été choisi pour illustrer ce documentaire.
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Avec la FPF
L’Assemblée générale de la FPF s’est faite en deux temps cette année ; une première journée le 29
janvier, et une seconde le 11 juin. Ce fut l’occasion de dire au revoir au président F. Clavairoly, au
secrétaire-général G. Michel, et à d’autres personnes.
Le nouveau président est le pasteur Christian Krieger, de l’UEPAL. C’est la première fois qu’un
président de la FPF vient des Eglises d’Alsace.
Le nouveau secrétaire-général est le pasteur Jean-Raymond Stauffacher de l’UNEPRF. De par nos
statuts, il est membre de droit de notre comité directeur.

Avec l’ACO
En 2021, nous avons étroitement travaillé avec M. Busch pour l’envoi de Brice Deymié au Liban.
Cette année, nous avons consacré beaucoup de temps et d’énergie pour trouver un successeur à
Michael Schlick au Caire et à Alexandrie. Comme mentionné précédemment, c’est la pasteure Nicola
Kontzi-Méresse qui a été choisie.
Le centenaire de l’ACO se poursuit, et des manifestations sont prévues en octobre à Strasbourg et à
Paris, auxquelles la Ceeefe sera présente.

Avec l’EPUdF
Lors de son Synode des 22-24 octobre 2021 à Sète, l’EPUdF a accepté comme membre associé les
paroisses de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion. La Ceeefe a été invitée à ce synode
pour participer à cette cérémonie.

Bulletin de la Ceeefe :
Peu d’articles ont été envoyés, mais nous avions convenu d’utiliser les rapports écrits de l’AG.
Le bulletin a été livré au printemps ; nous espérions vous l’envoyer plus tôt, mais le travail de mise en
page a été long. Pour raccourcir les délais, nous vous demandons d’envoyer des textes en Word (et
non en PDF). Nous vous enverrons aussi un mémo pour harmoniser les textes (ponctuation,
majuscules, etc.)
Vous avez remarqué que les photos étaient en couleur. Nous serions heureux d’avoir plus de photos.
Merci de nous en envoyer. Pour qu’elles soient exploitables, elles doivent être de bonne qualité, et
surtout mise en pièce jointe, et non collée dans un document Word ou PDF.
Bien évidemment, le bulletin est téléchargeable sur le site Internet de la Ceeefe.
En feuilletant de vieux numéros, je me suis rendu compte que des années avaient été « oubliées », et
qu’en fait le numéro de cette année n’était pas le 98ème, mais le centième. Sur la version papier, vous
avez donc le chiffre 98, mais sur la version Internet, le chiffre 100.
Merci encore à Michel Badry et à Véronique Picard pour leur travail sans lequel ce bulletin ne
pourrait voir le jour.

Site Internet
Le site a été totalement refait cette année.
Il a fallu vérifier les adresses, mettre à jour des pages obsolètes (il doit en rester deux ou trois à
rafraîchir…), etc.
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Deux Eglises ne répondaient ni au téléphone ni aux mails : Rome et Los Angeles. En passant par la
Cevaa, qui m’a donné les coordonnées de l’Eglise vaudoise, j’ai pu « retrouver » l’Eglise de Rome et
reprendre contact avec elle. Des retrouvailles chaleureuses par mail, qui se concrétisent par la
présence d’un délégué de Rome à notre AG, et une visite prévue en octobre.
Concernant Los Angeles, pas de signe de l’existence de cette paroisse. Peut-être que Noé Walter
pourra essayer de la retrouver.
L’an dernier, j’insistais sur la fiabilité des informations, en prenant l’exemple du Maroc. Si un de nos
paroissiens va à Agadir, il doit pouvoir trouver l’adresse et l’heure du culte.
Je ne croyais pas si bien dire. Lors de mon séjour à La Réunion, une personne m’a emmené en voiture
à St Pierre où je devais prêcher. Elle s’est trompée de route, et s’est perdue. J’ai lancé Google sur
mon téléphone, puis le site de la Ceeefe, La Réunion et enfin St Pierre. Nous avions l’adresse, que j’ai
mise dans le GPS de mon smartphone, et en 5 minutes nous étions arrivés. CQFD.
Le travail de suivi du site demande beaucoup de travail et nous avons dû faire appel à une entreprise
extérieure. Notre contrat nous revient à 39€ par mois. Nous avons droit à 3 retouches par mois, 4
modifications par an, nous sommes passés de « http » à « https », mis les mentions légales et les
règles RGPD, et avons un compteur de visites. Nous savons que depuis la mise en place du compteur,
en février dernier, nous avons eu 807 visites.
Ce site est ouvert à toutes les Eglises de la Ceeefe ; quand il y a un événement important, n’hésitez
pas à nous envoyer une photo et quelques lignes à mettre sur le site.
Pour rester dans le domaine de la communication, vous trouverez sur le site un film sur le chant
protestant, avec l’apport de nos frères et sœurs de Guyane et La Réunion, et une émission
radiophonique de Présence protestante sur la Ceeefe.

Archives de la Ceeefe
Avec le bureau et le comité directeur nous réfléchissons à nos archives. Comment les préserver ? La
réflexion est en cours.

Rencontre européenne
Depuis le début de la crise du Covid, les rencontres européennes se sont arrêtées. Lors de notre
Comité directeur, Christian Bauer a lancé l’idée d’une reprise de ces rencontres, et il propose de la
faire au Luxembourg. Il faudrait que l’AG se prononce sur cette proposition.

FORMATION
Nous n’avons pas reçu de demande de formation de la part de pasteur cette année.

Fondation Individualisée « Aide Sociale Pastorale »
Cette fondation propose une aide éducative pour les enfants de pasteurs enfants qui font des
études, supérieures, universitaires, techniques ou spécialisées. Dans certaines conditions et à titre
tout à fait exceptionnel, elle peut attribuer une aide pour des élèves inscrits dans des établissements
secondaires privés.
Les pasteurs qui souhaitent en bénéficier peuvent m’envoyer un mail et je leur enverrai les
documents nécessaires.
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Conclusion
J’ai commencé en parlant de communion. Je veux terminer en vous disant toute ma joie d’être avec
vous ce matin et pour ces trois jours.

Christian Seytre

D’une Assemblée générale à l’autre :
2021
4 septembre : Commission exécutive de l’Eglise évangélique au Maroc
10, 18 et 19 septembre : cinquantenaire du Defap
8-13 octobre : Visite à Djibouti
22-24 octobre : Synode de l’EPUdF à Sète
25 octobre : Commission des relations internationales de la Fédération protestante de France
19-21 novembre : Aumônerie du Synode de l’Eglise évangélique au Maroc
10-12 décembre : Visite à Beyrouth
2022
7-8 janvier : Conseil du Defap
13-17 janvier : Installation du pasteur Brice Deymié à Beyrouth
29 janvier : AG de la Fédération protestante de France (1ère partie)
11-14 février : installation du pasteur Alain Rey à Berlin
5 mars : Comité directeur de la Ceeefe
25 mars : Conseil du Defap
26 mars : aumônerie de l’AG du Defap
8-13 avril : visite aux Eglises de La Réunion
14-19 avril : visite à l’Eglise de Mayotte
2-9 mai : visite à l’Eglise de Johannesburg
10 juin : émission sur la Ceeefe sur Fréquence protestante
11 juin : AG de la Fédération protestante de France (2ème partie)
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