Une déclaration de la CEEEFE réunie dernièrement en AG à versailles fin Août:
"A propos des Migrants":
"Nous, membres de la Communauté d'Eglises protestantes francophones dans le
monde (CEEEFE), réunis en Assemblée générale à Versailles du 27 au 29 août 2015,
tenons à exprimer notre vive et profonde émotion face au désastre humanitaire issu
de l'immigration actuelle de femmes, d'enfants et d'hommes aux histoires
personnelles dramatiques, dont nous sommes tous témoins.
L'histoire de nos communautés ecclésiales, elles-mêmes issues et toujours composées
de vagues migratoires successives depuis la Réforme protestante, éveille nos
consciences et nous pousse à lancer cet appel :
-Par-delà les raisons géopolitiques de ces migrations, L'apport humain de chacun de
ces migrants est une donnée enrichissante pour nos sociétés européennes
vieillissantes et démographiquement en déclin.
-Nous rappelons aux européens que nous avons dans nos pays d'Europe la capacité
d'accueillir davantage ces femmes et ces hommes.
-Nous appelons chacune et chacun à la solidarité active avec ces plus démunis de nos
frères et sœurs en humanité.

-Nous pressons les gouvernements à prendre la mesure de cette situation et à agir
rapidement pour faciliter la circulation des êtres humains.
-Nous demandons aux médias d'être responsables et de ne pas créer plus de craintes
dans l'esprit de nos concitoyens.
-Nous appelons les Eglises à remplir leur vocation d'accueil de l'opprimé et de l'exilé.
-Nous rêvons d'un monde sans barrières, où tous les êtres humains sont sœurs et
frères.
Réveillons nos consciences, soyons responsables les uns des autres.
Que Dieu nous soit en aide.
A l'intention des Eglises locales :
Une prière:
"Seigneur, notre Dieu et notre Père,
Des visages inconnus, des hommes, des femmes,
Des vieux, des jeunes, des enfants reprennent les chemins de l'exil, de la déportation
et de l'arrachement.
Toi qui as pris le visage de celui qui n'a pas trouvé une pierre où poser sa tête, Jésus
Christ
Nous te confions ces populations en déshérence, nous avons confiance que tu es avec
chacun d'eux.
Nous voulons recevoir, réentendre l'exigence de ton appel d'accueil, de partage et de
solidarité.
Crée en nous, au sein de nos communautés, la capacité de s'émouvoir, le courage de
l'indignation et l'humilité de l'action. Amen !"
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CEEEFE AG 2015.pdf par le pasteur Jean-Christophe Robert, lors de l'AG 2015 de la
CEEEFE

Un message du pasteur Cyrille Payot à notre communauté:

A Bethesda, le 28 mai 2015
Aux membres de la Paroisse francophone de Stockholm,
Aux membres du conseil presbytéral,
Au nom du conseil presbytéral de l'Eglise Protestante francophone de Washington
DC, j'ai la joie de vous adresser ces quelques mots.
Nous tenions en effet à vous transmettre les salutations fraternelles de notre
communauté et vous remercier chaleureusement pour la disponibilité que vous avez
accordée au pasteur et musicien Jean-Christophe Robert que nous avons reçu avec
reconnaissance.
A travers le concert du 22 mai organisé au profit de la CEEEFE pour soutenir la
paroisse de Djibouti, nous avons eu le sentiment d'être pleinement au bénéfice de la
vocation qui nous unit tous à la CEEEFE et qui se définit comme un « réseau
communautaire, de soutien, d'accompagnement offert aux Eglises et aux pasteurs,
être une présence d'expression francophone de la foi en Christ dans le monde ».
Ce concert nous a permis de concrétiser en actes ce témoignage Chrétien, comme
l'expression d'une communion bien va bien au-delà d'un simple échange. Cela a été
rendu possible grâce à la visite du pasteur J-C Robert, envoyé par votre église. Nous
vous en sommes très reconnaissants.
Par ailleurs, ce concert a permis de collecter une offrande d'un montant de deux mille
dollars qui seront intégralement versés à la CEEEFE, un don affecté à l'avancement
des travaux du temple de Djibouti. Nous nous réjouissons de ce geste concret de
solidarité.
Ce projet nous tenait à cœur ; il a été rendu possible grâce à cet échange que vous
nous avez permis de vivre.
Grâce soit rendue à Celui qui fait de nous des témoins de l'Evangile, dans une
solidarité qui dépasse les frontières, dans l'Esprit du Seigneur qui nous envoie !
Que le souffle de Pentecôte anime tous vos projets d'Eglise,
Fraternellement en Christ,
Pasteur Cyrille Payot - Eglise Protestante Francophone de Washington DC

(NDLR: Sur l'image jointe: "Washington DC, Culte de Pentecôte, le 24 mai 2015"

Le président de la CEEEFE, Bernard Antérion, nous a visités à
Stockholm lors de notre AG du 18 mai 2014.
Les 1°, 2 et 3 mai 2015, nous avons eu la rencontre CEEEFE Europe. Un temps
d'échange très riche à Copenhague.
Merci à la Communauté qui nous a reçus de façon exemplaire par la gentillesse et le
soin apportés à l'accueil. Le président Bernard Antérion nous a donné des nouvelles
de l'Eglise Protestante Unie de France et rappelé sa récente constitution.
Le pasteur Ruff de Copenhagen a fait une conférence très intéressante sur les
Camisards, avec un DVD qu'il vient de produire sur ce sujet.
Nombreux échanges, une précieuse communion entre Eglises francophones !
«Voici, oh! qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble,
dans l'unité la prière, par l'Esprit qui rassemble ! » La Bible. Psaume 133:1.

Rencontre de la CEEEFE Europe à Berlin

Nous avions eu juste avant une rencontre de la CEEEFE Europe à Berlin, du 9-11 Mai
dernier.
Méticuleusement organisé, ce temps fort fut l'occasion de retrouvailles et de précieux
échanges.
Nous avons pu donner des nouvelles des uns et des autres, et visiter des sites
marquants tels le Mémorial Juif de Berlin, le musée de la RDA, le musée de la
Résistance Allemande.

Ainsi écrit Bernard Antérion:
«Venus de Stockholm, Londres, Copenhague, Moscou, Francfort, Bonn et
Luxembourg , les représentants des Eglises protestantes
francophones d'Europe se sont retrouvés à Berlin pour 3 jours bien remplis et
préparés.
Ainsi écrit Bernard Antérion:
«Venus de Stockholm, Londres, Copenhague, Moscou, Francfort, Bonn et
Luxembourg , les représentants des Eglises protestantes francophones d'Europe se
sont retrouvés à Berlin pour 3 jours bien remplis et préparés par Claudine Hornung
et Georges Kobi avec les membres de la communauté berlinoise : échanges et projets
des diverses communautés, rencontres plus personnelles et découvertes de Berlin
dans son histoire ancienne celle du Refuge celle aussi de la période nazie et plus
proche de nous encore avec la séparation entre Est et Ouest et la réunification. Un
culte bilingue est venu clore ce temps de rencontre.
Sensibles à l'accueil, les protestants européens veulent aussi être des accueillants
efficaces et généreux. Nous nous sommes sentis accueillis à Berlin ! Un grand Merci à
tous !
Voir les photos ici:
https://plus.google.com/photos/116286297866758437418/albums/6012906344961
975537/
La communauté de Copenhague a invité les Eglises protestantes et francophones
pour une rencontre européenne en 2015 du 30 avril au 3 mai.»
(fin de citation).
Par ailleurs, notre Eglise réformée Française est heureuse de participer à l'effort de
construction d'un centre paroissial à Djibouti: une Eglise dressée au milieu de l'Islam.
Un véritable acte de foi, avec pas mal de difficultés inévitables qui ont retardé
l'achèvement des travaux.
Notre Conseil Presbytéral de Stockholm vient de décider dans le cadre de la Ceeefe
une aide supplémentaire de 1000€ affectés au projet de construction à Djibouti.
Pour plus de détails, il suffit de cliquer sur:
http://www.eglises-protestantesfrancophones.org/documents/ceeefe/lettre_djibouti.pdf
JCR

