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Introduction

Introduction

« Ensemble témoins d’espérance », tel est le mot d’ordre que le Conseil de direction de la Conférence des Églises européennes a
retenu pour présider au plan stratégique adopté pour la période 2019-2023. Ce mot d’ordre évoque les principes fondamentaux qui
guident l’action de la KEK durant ses désormais 60 ans d’existence : l’approfondissement des liens inter-ecclésiaux ; la coopération
œcuménique en Europe ; la volonté de témoigner de l’Évangile au cœur de la société, non seulement par une prédication du Christ
réconciliant le monde par son œuvre de paix et de justice, mais encore par une présence et parole d’Église au cœur de la cité et
des enjeux du monde.

L’Assemblée générale de la Conférence des Églises européennes de 2018, qui s’est tenue à Novi Sad, a défini un cadre stratégique pour la période 2019-2023, mis en place par le Conseil de direction de la KEK et axé sur :

Si depuis sa fondation en 1959, la KEK n’a cessé de promouvoir la paix et la réconciliation au cœur d’une Europe blessée et dévastée par deux conflits majeurs, les nombreuses et profondes mutations permanentes que connaissent nos sociétés en ce XXIe
siècle rendent plus nécessaires que jamais une présence et une parole d’Église auprès des institutions européennes aujourd’hui en
quête de refondation, une parole que la KEK porte et cherche à rendre audible dans le bruit du monde.

Ces domaines de travail constituent des visions audacieuses pour une organisation vieille de 60 ans et dont l’histoire est mouvementée. Cependant, ils montrent une volonté d’agir ensemble en tant qu’Églises de diverses traditions dans un continent européen qui sollicite l’engagement des chrétiens, tant au niveau local que dans les institutions européennes.

Pour renforcer ce travail, et mieux définir le profil de la KEK, le Conseil de direction a jugé nécessaire de bénéficier de la collaboration
d’un nouveau secrétaire général.
En 2019, le 60e anniversaire de la KEK a pu être marqué lors d’une rencontre du Conseil de direction au Conseil de l’Europe à
Strasbourg. Nous rappelant notre histoire, nous avons également pu souligner que l’horizon d’une Europe réconciliée est plus large
que celui de l’UE. Il a également été à l’honneur lors de la conférence de la paix organisée à Paris en présence des vice-présidents
du Bundestag et de l’Assemblée nationale.
L’intensification en 2019 de la collaboration avec les instances partenaires de l’Église catholique que sont la COMECE et la CCEE
s’inscrit dans cette même perspective de renforcer la voix des Églises auprès des institutions européennes. La KEK honore ainsi
l’esprit de la Charta œcumenica qui nous engage à œuvrer ensemble et parler d’une même voix partout où cela est possible. 2021
marquera le XXe anniversaire de la Charta, et offrira à la Chrétienté européenne l’occasion de se ressaisir plus amplement de cet
engagement.
Le présent rapport reflète les activités et le travail qui concrétisent la mission de la KEK. Je le recommande à votre lecture et vous
remercie pour l’intérêt que vous lui portez.

- Le renforcement de la paix, de la justice et de la réconciliation en Europe
- Le renforcement de la fraternité œcuménique et la promotion de la mission de l’Église
- Faire entendre la voix des Églises en Europe et dans les institutions européennes

Les Églises européennes sont présentes et actives à tous les niveaux de la société, prêtes à jouer leur rôle particulier. Dans un
esprit œcuménique, la KEK continue d’encourager un appel commun, un destin commun et une fraternité solide entre les Églises,
entamant un dialogue avec la société européenne et les institutions européennes.
Le Rapport annuel 2019 de la KEK reflète une période caractérisée tant par des changements et des défis organisationnels que
sociétaux. L’année a marqué le 60e anniversaire de la création de la KEK en tant qu’instrument de paix et de réconciliation. La
Conférence pour la paix tenue à Paris a mis ce patrimoine à l’honneur.
Toutefois, des sujets très concrets représentent également le travail de la KEK en 2019 : les questions de migration, de droits de
l’homme, de bioéthique et de protection de l’environnement – toutes liées à une réflexion théologique, à une délibération spirituelle
et à un patrimoine spirituel, et ancrées dans les 114 Églises membres présentes dans toute l’Europe.
L’année 2019 nous a vus prendre les premières mesures visant à concrétiser les stratégies de l’Assemblée générale de la KEK.
Des mesures qui ont progressé grâce à des membres du personnel dévoués à Bruxelles et à Strasbourg, un Conseil de direction
dédié à sa tâche et des Églises membres engagées, dont le soutien continu est déterminant pour atteindre nos objectifs communs.
J’espère que vous trouverez le Rapport annuel 2019 à la fois intéressant et stimulant.
Salutations fraternelles en Christ,

							

Pasteur Christian Krieger | président
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M. Jørgen Skov Sørensen | secrétaire général
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Le renforcement de la paix, de la justice

et de la réconciliation en Europe
Les 60 ans de la KEK : Conférence pour la paix 2019 à Paris
La paix et la réconciliation constituent les valeurs fondatrices de la KEK. Après sa création en 1959, cette organisation
œcuménique régionale a rassemblé des Églises de l’Est et de l’Ouest de l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Elles se sont alliées pour devenir des instruments de paix permettant de surmonter les divisions et le morcellement politiques.
Pour marquer son 60e anniversaire en 2019, la KEK a organisé une Conférence pour la paix à Paris. Celle-ci a examiné le legs
de la Conférence de paix de Paris de 1919, en se remémorant les dures leçons tirées du passé tout en cherchant des moyens
nouveaux et créatifs de consolider la paix au XXIe siècle.
Les tables rondes et les séminaires de la conférence ont abordé la question de la paix sous différents angles. Des intervenants
de diverses confessions chrétiennes, ainsi que des traditions juive et musulmane, ont réfléchi ensemble sur le thème, évaluant
les répercussions des traités de paix signés à Versailles.
La conférence a défini les menaces pesant actuellement sur la paix en Europe, précisant le rôle particulier des Églises et des
communautés d’inspiration religieuse dans la lutte contre ces menaces. Ce faisant, les participants ont souligné le rôle et le
travail exceptionnels de la KEK en tant qu’organisation œcuménique régionale de consolidation de la paix.

“Learning from the past,
working together
for peace”

Les thèmes abordés comprenaient le legs de l’Occident au Proche-Orient, le populisme, le développement durable et
l’économie, éléments clefs pour l’engagement interreligieux et pour le renforcement de la pratique de consolidation de la paix
des communautés confessionnelles. La conférence a souligné l’importance des religions abrahamiques et du dialogue pour la
paix, ainsi que la vocation de l’Europe à favoriser la paix et son rôle de défense de la sécurité et de la stabilité. La conférence a
retenu des perspectives théologiques poussant les Églises membres de la KEK à s’engager dans la transformation, la guérison
et la réconciliation.
Les interventions données lors de la Conférence pour la paix sont disponibles sur le site de la KEK.

« Tirer les leçons du passé,
travailler ensemble
pour la paix »
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Le renforcement de la fraternité œcuménique

et la promotion de la mission de l’Église

L’ecclésiologie et la mission sont l’un des principaux domaines de travail de la KEK. En 2019, la KEK s’est concentrée sur le
dialogue entre les Églises historiques anciennes et les Églises « migrantes » et « des minorités ethniques », en se fondant sur la
vision biblique de l’Église comme koinonia. Ce thème a été développé par des responsables œcuméniques et des secrétaires
pour la théologie lors d’une réunion de la KEK en Finlande.
La réunion a mis en avant des sujets cruciaux pour les activités du programme de la KEK telles que la mission de l’Église dans
une société laïque ou post-chrétienne ; l’identité de l’Église, son association avec la nationalité et l’ethnicité et ses répercussions
sur les relations œcuméniques ; et le besoin d’éducation et de formation théologique œcuménique.
Les participants ont partagé des réflexions sur la contextualisation et l’identité des Églises migrantes, abordant la migration
comme une opportunité ecclésiologique à la lumière des évolutions actuelles du dialogue mondial animé par la Commission de
Foi et constitution du Conseil œcuménique des Églises. Des mises à jour ont été partagées concernant les préparatifs de la 11e
Assemblée du Conseil œcuménique des Églises, afin de définir les moyens pour les Églises d’Europe d’y contribuer.
Des théologiens se sont penchés sur la migration et la citoyenneté mondiale durant un module animé par la KEK lors de la
conférence 2019 de l’Académie européenne des religions. Le module a abordé l’identité chrétienne et la citoyenneté, la nature
et les conséquences de la conversion des réfugiés, le genre et la migration, en mettant l’accent sur les histoires des personnes
fuyant la violence et la persécution.
L’année a été marquée par un renforcement des relations entre la KEK et le Conseil des conférences épiscopales d’Europe
(CCEE). Lors d’un colloque à Bruxelles, le Comité mixte KEK-CCEE a réaffirmé son engagement à agir face aux défis que
rencontre l’Europe, inspiré par le principe biblique d’Ésaïe 51,9 : « Réveille-toi, réveille-toi vite, agis avec vigueur ». Le comité
a examiné la montée du populisme d’exclusion et les réactions des Églises à ce problème, et a évoqué les possibilités de
coopération future dans le cadre de la Charta Œcumenica.
Un message commun de la KEK et du CCEE à l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens a approfondi le
thème « Tu rechercheras la justice, rien que la justice ». Réitérant les réflexions de l’année des Églises d’Indonésie, la KEK et
le CCEE se sont dits solidaires des Indonésiens et des gens du monde entier pour cultiver l’harmonie, défendre la justice et
protéger les faibles.

« Réveille-toi, réveille-toi vite, agis avec vigueur. » Ésaïe 51,9
10
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Faire entendre la voix des Églises en Europe

et dans les institutions européennes

La présence de la KEK à Bruxelles et à Strasbourg permet aux Églises européennes d’être en dialogue avec les institutions
européennes, notamment l’Union européenne et le Conseil de l’Europe. Grâce à un dialogue ouvert, régulier et transparent, la
KEK supervise, défend et construit des partenariats pour influencer les politiques.

« Renforcement
des valeurs
communes
et de l’état de droit »

En observant la Journée de l’Europe, le 9 mai, les responsables de la KEK ont pris la parole devant les dirigeants européens
réunis pour le sommet de l’UE sur l’avenir de l’Europe, à Sibiu, en Roumanie. Les responsables ont profité de l’occasion pour
proclamer les valeurs communes qui façonnent l’avenir de l’Europe, rassemblant les nations européennes pour une paix durable.
La vision promue par la campagne de la KEK et de la Commission des Églises auprès des migrants en Europe (CEME),
« L‘Europe : NOTRE avenir » , a créé des outils visant à encourager un engagement fort de la part des Églises dans les élections
européennes de 2019. Ces outils répondaient aux préoccupations concernant les valeurs partagées de l’UE, l’avenir de l’UE, les
migrations et les réfugiés, les changements climatiques et le développement durable, un modèle social européen et l’avenir du
travail, les droits de l’homme et la création d’une Europe plus égalitaire et plus inclusive.
En 2019, dans le cadre du dialogue entre les Églises et l’UE, la KEK et la Commission catholique des Épiscopats de la
Communauté européenne (COMECE) ont rencontré la présidence finlandaise de l’UE à Helsinki. S’appuyant sur l’article 17 du
Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), la KEK et la COMECE se sont prononcées en faveur d’un renforcement des valeurs
communes et de l’état de droit : pierres angulaires de l’action de l’UE, une UE compétitive et socialement inclusive, l’action pour
le climat, l’aide au développement humain intégral, et la sécurité généralisée et la migration.
Une délégation de la KEK, de la COMECE et du Comité des représentants des Églises orthodoxes auprès de l’Union européenne
(CROCEU) a rencontré le ministre des Affaires étrangères de Roumanie, Teodor-Viorel Meleșcanu à Bucarest, pour aborder les
priorités de la présidence roumaine du Conseil de l’UE. Le dialogue initié par l’article 17 du TFUE a souligné combien il importe
de placer les personnes au centre des sociétés de plus en plus numérisées et d’échanger sur la sécurité, les préoccupations
environnementales, la culture religieuse et l’éducation.

La KEK est dotée du statut participatif auprès du Conseil de l‘Europe, le principal organe de défense des droits de l‘homme du
continent. Les thèmes abordés ont été la bioéthique, la citoyenneté démocratique, les affaires sociales et la liberté de religion
ou de conviction. En raison de sa présence à Strasbourg, la KEK a collaboré avec la Cour européenne des droits de l‘homme,
le Comité directeur du Conseil de l‘Europe pour les droits de l‘homme, son Comité directeur pour les politiques et pratiques
éducatives, son Comité de bioéthique et la Conférence des OING.
En 2019, la KEK a poursuivi son accompagnement des Églises membres au Royaume-Uni, dans le cadre du débat sur le
« Brexit ». Dans ce contexte, la présidence de la KEK a réaffirmé avec force, dans un message spécial, « les liens de fraternité
ecclésiale et œcuménique qui unissent les Églises de toute l’Europe ».

« L’Europe :
NOTRE avenir »
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Faire entendre la voix des Églises en Europe

et dans les institutions européennes
et les libertés fondamentaux de toutes les communautés au
sein de la société monténégrine dans sa préparation pour
l’intégration européenne.

Protéger et défendre les droits de l’homme demeure une priorité pour la KEK. La publication Religious Diversity in Europe and
the Rights of Religious Minorities (La diversité religieuse en Europe et les droits des minorités religieuses) va dans ce sens. Édité
avec Globethics.net, ce livre se penche sur les droits des Églises minoritaires en Europe qui représentent une grande proportion
des membres de la KEK. La publication a été présentée au Conseil de l’Europe.

La 6e université d’été sur les droits de l’homme, qui s’est
tenue à Lisbonne, au Portugal, s’est attaquée à la question
de la liberté d’expression en cette période de montée du
populisme. Plus de 60 participants de diverses origines
nationales, ethniques et religieuses ont étudié ensemble les
moyens de défendre la liberté d’expression tout en faisant
face aux discours de haine et aux crimes haineux, en
particulier dans des contextes religieux. Des documents de
l‘université d‘été sont disponibles sur le site de la KEK.

Human Rights, Religious Freedom and Faces of Faith (Droits de l’homme, liberté religieuse et visages de la foi) est le deuxième
volume d’une série intitulée Human Rights Manual for European Churches (Manuel des droits de l’homme pour les Églises
européennes). Le livre traite de la liberté de religion en Europe, ainsi qu’au Proche-Orient, en Afrique et en Asie, et comprend des
chapitres sur le handicap et sur les droits des peuples autochtones et des femmes.
La défense du droit fondamental à la liberté de religion ou de conviction au Monténégro a été au cœur d’un colloque de la KEK
à Podgorica, remettant en question le projet de loi monténégrin sur la liberté de religion adopté en décembre 2019 et entré
en vigueur le mois suivant. Le colloque a exhorté le gouvernement monténégrin à s’abstenir d’adopter une telle loi de manière
unilatérale, et à engager plutôt un dialogue constructif avec les Églises et les communautés religieuses afin de protéger les droits

Les questions du populisme et des droits de l’homme ont fait
l’objet d’un colloque de la KEK organisé à Malaga, instruisant
des moyens, pour les acteurs religieux européens, de contrer
les effets négatifs du discours populiste et de travailler
ensemble en faveur de la cohésion et de la tolérance. Plus
de 40 participants de différentes Églises et communautés
religieuses ont publié un communiqué intitulé Have hope not
fear! Responses to populism from a religious and human
rights perspective (Espérez, ne craignez pas ! Réponses au
populisme du point de vue religieux et selon les droits de
l’homme).

« Des moyens pour les
acteurs religieux européens
de contrer les effets
négatifs du discours
populiste. »
14

15

Faire entendre la voix des Églises en Europe

et dans les institutions européennes

C’est par le biais du Réseau environnemental chrétien européen (ECEN) que la KEK continue de promouvoir le soin de la
création, le souci des changements climatiques et le développement durable.

Le devoir chrétien de prendre soin de la création et de soutenir ceux qui souffrent des changements climatiques a été réitéré,
soulignant que les vulnérables ne peuvent jamais être séparés de notre compréhension de l’Évangile.

La KEK délègue un membre de son personnel exécutif pour coordonner le travail d’ECEN.

L’essence de l’humanité et de la vie humaine se trouve au cœur des travaux de la KEK sur la bioéthique. Pour faire entendre la
voix des Églises européennes dans les discours publics, la KEK apporte des perspectives éthiques dans le dialogue avec les
institutions européennes, notamment le Conseil de l’Europe.

Le colloque intitulé La contribution des Églises à une société durable, organisé par l’ECEN et l’Église de Norvège à Oslo (la
capitale verte de l’Europe pour 2019), s’est penché sur les moyens, pour les Églises, d’être des catalyseurs de changement pour
voir advenir une société plus durable, en réponse à l’accord sur le climat de Paris et aux objectifs de développement durable des
Nations Unies. Les Églises ont été exhortées à agir et à dénoncer l’injustice, en choisissant le parti des pauvres, des opprimés
et des jeunes, tout en demandant un avenir durable.
Pour renforcer le maintien de réseaux et partager des informations sur les actions des Églises locales relatives au soin de la
création en Biélorussie, une délégation de l’ECEN s’est rendue dans le pays. La visite a renforcé les échanges de l’ECEN avec les
Églises biélorusses. L’ECEN a ainsi pris connaissance de la richesse des activités visant à protéger la création. Des expressions
de solidarité ont été partagées et les possibilités d’une coopération future ont été discutées.
La KEK et l’ECEN ont soutenu la sixième Conférence internationale sur la théologie écologique et l’éthique environnementale,
qui s’est tenue à l’Académie orthodoxe de Crète, sous les auspices du patriarche œcuménique Bartholomée. Les discussions
théologiques et les expériences pratiques partagées lors de la conférence ont contribué aux efforts de lutte contre les
changements climatiques, en particulier ceux des communautés de foi.

Avec Globethics.net, la KEK a publié une déclaration ferme intitulée Moral and Ethical Issues in Human Genome Editing (Enjeux
moraux et éthiques dans la manipulation du génome humain). Cette déclaration apporte des éléments sur la question, dans un
souci envers chaque individu et envers la société. Elle remet en question les techniques susmentionnées et souligne le besoin
d’établir des directives contraignantes.
En collaboration avec d’autres parties prenantes d’inspiration religieuse, la KEK a contribué à un processus consultatif sur
l’intelligence artificielle (IA) initié par la Commission européenne en publiant une réponse au projet de directives en matière
d’éthique pour une IA fiable. Cette réponse met en évidence le rôle et les préoccupations des Églises européennes. Le projet
de directives en matière d’éthique de l’IA avait été présenté en 2018 par le groupe d’experts de haut niveau de la Commission
européenne sur l’intelligence artificielle.

Sous la direction du Conseil œcuménique des Églises, avec des partenaires œcuméniques et des communautés religieuses, la
KEK a contribué à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP25) à Madrid.

« Les Églises actrices du
changement pour une
société »
16
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Faire entendre la voix des Églises en Europe
Dans le but de concrétiser l’espérance et le témoignage chrétien dans la réaction aux problèmes de migration et d’asile, la KEK
travaille en étroite collaboration avec la Commission des Églises auprès des migrants en Europe (CEME) et soutient son travail.
En 2019, la CEME a continué de plaider fermement en faveur de la protection des réfugiés. Représentant diverses organisations
chrétiennes et œcuméniques à travers l’Europe, la CEME a apporté des recommandations à la directive de la Commission
européenne en matière de retour.
En réaction à un appel de la KEK et de la CEME lancé lors de la Journée mondiale des réfugiés, des Églises européennes
ont organisé des cultes commémoratifs pour les réfugiés et les migrants ayant perdu la vie sur la route de l’Europe, dans leur
recherche de sécurité.
Depuis de nombreuses années, la CEME a invariablement plaidé pour le passage sûr et légal des personnes demandant une
protection internationale aux frontières européennes, et pour des politiques réalistes et humaines de migration de travailleurs.
Les organisations et les Églises membres de la CEME se sont réunies en 2019 à Berlin pour développer plus avant des stratégies
de recherche et de sauvetage, des couloirs humanitaires et un système de réinstallation.
L’année a également connu la déception devant l’échec des ministres de
l’Intérieur de l’UE, lors de leur réunion à Helsinki, à convenir d’un quelconque
arrangement pour la recherche et le sauvetage en Méditerranée. Dans
une lettre, la KEK, la CEME et l’Alliance ACT UE appellent les ministres
à créer des itinéraires sûrs et réguliers, à développer la recherche et le
sauvetage en mer et à partager équitablement les responsabilités. Dans
une lettre commune, la KEK et la CEME ont également exhorté Ursula von
der Leyen, présidente de la Commission européenne, Charles Michel,
président du Conseil européen, et David Sassoli, président du Parlement
européen, à accepter leur mission en faisant preuve de solidarité, de
responsabilité et de leadership dans la politique européenne d’asile et
de migration.

et dans les institutions européennes
approche au cas par cas en Méditerranée qui ne permet aucunement de prévoir avec
précision l’endroit où les bateaux transportant des passagers secourus peuvent accoster.
La lettre proposait également des réformes au règlement Dublin III encourageant le partage
des responsabilités entre les États européens, limitant la crise humanitaire, reconnaissant
la Déclaration de Malte et rappelant aux gouvernements d’agir dans la solidarité et la
coopération.
La Communication de la KEK a continué de rendre plus visible la portée du travail de la KEK.
Pour aborder les questions urgentes dans le domaine de la communication, la KEK, en
collaboration avec l’Association mondiale pour la communication chrétienne (WACC) Europe,
a organisé en Finlande un séminaire intitulé Qu’est-ce qui nous met tant en colère ? Discours
de haine, fausses nouvelles et droits à la communication. Des communicants chrétiens de
toute l’Europe ont étudié le thème dans le contexte d’un cadre des droits de communication
pour le monde numérique, partageant des études de cas et des stratégies pour lutter contre
le discours de haine et la désinformation.
La KEK a également publié un manuel intitulé Églises membres de la KEK contenant des
informations sur ses 114 Églises membres réparties dans 40 pays d’Europe. Cette publication
est le fruit d’une initiative de l’Église apostolique arménienne et a été réalisée au profit des
Églises membres de la KEK.

La CEME et ses membres ont appelé les pays nordiques et baltes à
s’impliquer dans les accords européens de débarquement et de
réinstallation. Dans une lettre commune, la CEME s’est opposée à une

« La CEME a invariablement plaidé pour
le passage sûr et légal des personnes
demandant une protection internationale
aux frontières européennes »
18
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Conseil de direction

Conseil de direction

Présidence :

Réserve électorale:

Pasteur Christian Krieger, Église reformée d’Alsace et de Lorraine
Président

Pasteur Alfredo Abad, Église évangélique d’Espagne
Diacre Lakovos Andriopoulos, Église de Grèce
Pasteure Ella-Maria Boba, Église évangélique d’Autriche
Mme Katarzyna Charkiewicz, Église orthodoxe autocéphale de Pologne
Pasteur Peter Ciaccio, Église évangélique méthodiste d’Italie
Pasteur Vilmos Fischl, Église évangélique luthérienne de Hongrie
Mme Karine Haryutunyan, Église apostolique arménienne
Mme Åsa Ingårda, Église de Suède
Mme Renate Japenga, Église protestante des Pays-Bas
Pasteur Klaas van der Kamp, Église protestante des Pays-Bas
Oberkirchenrat Rainer Kiefer, Église évangélique d’Allemagne
Mme Maria Mountraki, Église orthodoxe de Finlande
M. Tuomo Mäkelä, Église évangélique luthérienne de Finlande
Pasteur Gregory Pelushi, Église orthodoxe autocéphale d’Albanie
Pasteur Daniel Topalski, Église méthodiste unie de Bulgarie
M. Petr Jan Vinš, Église vieille-catholique de Républiquetchèque
Chanoine Carol Wardman, Église du Pays de Galles

Évêque Guli Francis-Dehqani, Église d’Angleterre
Vice-présidente
Métropolite Cléopas de Suède et de toute la Scandinavie, Patriarcat Œcuménique
Vice-président

Membres du Conseil de direction :
Andreas Henriksen Aarflot, Église de Norvège
Pasteure Anne Burghardt, Église évangélique luthérienne d’Estonie
Évêque Nick Baines, Église d’Angleterre
Pasteur Jelle Brouwer, Église protestante unie de Belgique
Mme Valérie Duval-Poujol, Fédération des Églises évangéliques baptistes de France
Pasteur Anders Gadegaard, Église évangélique luthérienne du Danemark
Archimandrite Ignatios Sotiriadis, Église de Grèce
Mme Emma Johnson, Église méthodiste de Grande-Bretagne
Métropolite Joseph d’Europe occidentale et méridionale, Église orthodoxe roumaine
Petr Kratochvil, Église évangélique des frères tchèques
Pasteur Frank Kopania, Église évangélique d’Allemagne
Évêque Hovakim Manukyan, diocèse de l’Église arménienne du Royaume-Uni et d’Irlande
Pasteure Alison McDonald, Église d’Écosse
Archimandrite Nektarios, Église de Chypre
Mme Aleksandra Pistalo, Église orthodoxe serbe
Mme Zsuzsanna Répás, Église chrétienne réformée de Slovaquie
Mme Lea Kathrin Schlenker, Église évangélique d’Allemagne
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Églises Membres
Albanie

Église orthodoxe autocéphale d’Albanie

Allemagne

Diocèse catholique des vieux-catholiques en Allemagne
Église évangélique d’Allemagne
Église méthodiste unie d’Allemagne
Fédération des Églises évangéliques libres d’Allemagne
(Union baptiste)

Arménie

église apostolique arménienne

Autriche

Église évangélique de la Confession d’Augsbourg en Autriche
Église méthodiste unie d’Autriche
Église réformée d’Autriche
Église vieille-catholique d’Autriche

Belgique

Église protestante unie de Belgique

Bulgarie

Assemblées pentecôtistes de Bulgarie
Église méthodiste unie de Bulgarie
Union des Églises baptistes évangéliques de Bulgarie

Chypre

Église de Chypre

22

Églises Membres
Croatie

Église chrétienne réformée (calviniste) de Croatie
Église de Dieu en Croatie
Église évangélique luthérienne de Croatie
Église évangélique pentecôtiste de Croatie
Union baptiste de Croatie

Danemark

Église évangélique luthérienne du Danemark
Union baptiste du Danemark

Espagne

Église épiscopale réformée d’Espagne
Église évangélique d’Espagne

Estonie

Église évangélique luthérienne d’Estonie
Église orthodoxe (apostolique) d’Estonie

Finlande

Église évangélique luthérienne de Finlande
Église orthodoxe de Finlande

France

Église protestante malgache en France
Église protestante unie de France
Fédération des Églises évangéliques baptistes de France
Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine

Géorgie

Liechtenstein

Église évangélique baptiste de Géorgie

Église évangélique dans la principauté du Liechtenstein

Grèce

Lituanie

Hongrie

Églises protestantes du Luxembourg

Église de Grèce
Église évangélique de Grèce

Église évangélique luthérienne de Hongrie
Église méthodiste unie de Hongrie
Église réformée de Hongrie
Union baptiste de Hongrie

Irlande

Église d’Irlande
Église méthodiste d’Irlande
Église presbytérienne d’Irlande

Islande

Église évangélique luthérienne d’Islande

Italie

Église évangélique luthérienne d’Italie
Église évangélique méthodiste d’Italie
Église vaudoise d’Italie
Union chrétienne évangélique baptiste d’Italie

Lettonie

Église évangélique luthérienne de Lettonie
Église évangélique luthérienne de Lettonie à l’étranger

Église évangélique luthérienne de Lituanie

Luxembourg

Macédoine du Nord

Église méthodiste unie de Macédoine

Norvège

Église de Norvège

Pays-Bas

Église de la Remontrance
Église mennonite des Pays-Bas
Église protestante des Pays-Bas
Église vieille-catholique des Pays-Bas

Pologne

Église catholique (vieille-catholique) de Pologne
Église évangélique de la Confession d’Augsbourg en Pologne
Église méthodiste unie de Pologne
Église orthodoxe autocéphale de Pologne
Église réformée évangélique de Pologne
Église vieille-catholique des Mariavites en Pologne
Union baptiste de Pologne
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Églises Membres
Portugal

Église évangélique apostolique catholique lusitanienne
Église évangélique méthodiste du Portugal
Église évangélique presbytérienne du Portugal

République Tchèque

Église évangélique de la Confession d’Augsbourg de Silésie
en République tchèque
Église évangélique des frères tchèques
Église hussite tchécoslovaque
Église méthodiste unie de République tchèque
Église orthodoxe des Pays tchèques et de Slovaquie
Église vieille-catholique de République tchèque

Roumanie

Église évangélique de la Confession d’Augsbourg en
Roumanie
Église évangélique luthérienne de Roumanie
Église orthodoxe roumaine
Église réformée de Roumanie (district de Kiralyhagomellek)
Église réformée de Transylvanie

Royaume-Uni

Armée du Salut - Territoire de Grande-Bretagne et Irlande
Conseil des Églises africaines et antillaises du Royaume-Uni
Église au Pays de Galles
Église d’Angleterre
Église d’Écosse
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Églises Membres
Église méthodiste de Grande-Bretagne
Église presbytérienne du Pays de Galles
Église réformée unie Église unie du Christ apostolique Shiloh
Fédération congrégationaliste du Royaume-Uni
Union baptiste de Grande-Bretagne

Russie

Église évangélique luthérienne d’Ingrie en Russie
Église orthodoxe russe (affiliation suspendue en 2008)
Union des évangéliques chrétiens baptistes de Russie

Serbie

Église chrétienne réformée de Serbie
Église évangélique slovaque de la Confession d’Augsbourg
en Serbie
Église méthodiste unie de Serbie
Église orthodoxe serbe

Slovaquie

Suède

Église de Suède
Église unie de Suède

Suisse

Église évangélique réformée de Suisse
Église vieille-catholique de la Suisse
Église méthodiste unie de Suisse

Ukraine

Église réformée de Transcarpathie

Instances Internationales

Armée du Salut - Siège international
Fédération de l’Église évangélique luthérienne de Russie et d’autres États
Église méthodiste unie - Pays nordiques & baltes
Église morave - Province européenne
Fédération baptiste européenne
Patriarcat œcuménique

Église chrétienne réformée de Slovaquie
Église évangélique de la Confession d’Augsbourg en
Slovaquie
Église orthodoxe des Pays tchèques et de Slovaquie

Slovénie

Église évangélique de la Confession d’Augsbourg en
Slovénie
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Conseils nationaux d’Églises

Conseils nationaux d’Églises

Allemagne

Hongrie

Roumanie

Autriche

Italie

Royaume-Uni

Belgique

Irlande

Action of Churches Together en Écosse
Churches Together In Britain And Ireland (Rassemblement d’Églises de Grande-Bretagne)
Churches Together en Angleterre
Churches Together au Pays de Galles

Danemark

Norvège

Slovaquie

Espagne

Pays-Bas

Suède

Estonie

Pologne

Suisse

Finlande

Portugal

France

République Tchèque

Conseil des Églises Chrétiennes d’Allemagne

Conseil Œcuménique des Églises D’Autriche

Conférence des Églises Chrétiennes de Belgique

Conseil National des Églises du Danemark

Comité sur la Coopération entre les Églises d’Espagne

Conseil des Églises d’Estonie

Conseil Œcuménique de Finlande

Fédération Protestante de France
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Conseil Œcuménique des Églises de Hongrie

Fédération des Églises Protestantes d’Italie

Association Œcuménique des Églises de Roumanie (AIDROM)

Conseil des Églises d’Irlande

Conseil Chrétien de Norvège

Conseil des Églises des Pays-Bas

Conseil Œcuménique de Pologne

Conseil Œcuménique des Églises de Slovaquie

Conseil Chrétien de Suède

Conseil national des Églises de Suisse

Conseil des Églises Chrétiennes du Portugal

Conseil Œcuménique des Églises de République Tchèque
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Organisations partenaires

Finances

Alliance européenne des unions chrétiennes de jeunes gens

La KEK dit sa reconnaissance à ses Églises membres qui, année après année, garantissent son travail par leur soutien financier
au travers des cotisations. Sans ce signe concret de dévouement et d‘engagement pour le témoignage commun, le dialogue
théologique et le travail de réconciliation, la Conférence des Églises européennes n‘existerait pas.
La KEK a été soutenue par l‘Union des Églises protestantes d‘Alsace et de Lorraine et la Conférence des Églises riveraines du
Rhin à travers des affectations et des détachements de personnel.
D‘autres Églises et organisations ont soutenu la KEK dans le cadre de l‘infrastructure ou de projets individuels, à savoir l‘Église
de Norvège, les diocèses de Monténégro et du Littoral de l‘Église orthodoxe serbe du Monténégro, le district de Balingen de
l‘Église évangélique, l‘Église protestante de Suisse, l‘Église réformée – paroisse Bremgarten-Mutschellen, l‘Église de Suède,
l‘Église évangélique luthérienne de Finlande, l‘Église évangélique luthérienne du Danemark, l‘Église évangélique d‘Allemagne,
l‘Église évangélique luthérienne de l‘Allemagne du Nord, l‘Église évangélique de Westphalie et Interfaith Alliance.
Grâce au soutien généreux des Églises membres, de personnes individuelles, de communautés et paroisses et d‘organisations
et fondations liées aux Églises, la KEK a été en mesure en 2019 de mettre en œuvre ses projets qui autrement auraient été
impossibles à réaliser. Au total, le solde de l‘actif et du passif de la KEK pour 2019 s‘élève à un montant de 1 506 609 €.
La KEK est sensible au soutien constant et aux prières qu‘elle reçoit de ses Églises membres et des autres organisations.

Association internationale des aumôniers de prison - Europe
Association internationale pour l’éducation chrétienne
Commission des Églises auprès des migrants en Europe
Commission intereuropéenne Église et École
Conférence des aumôniers d’universités en Europe
Conférence du clergé européen Église et Paix Eurodiaconia
Fédération des Églises évangéliques libres en Allemagne
Fédération universelle des associations chrétiennes d’étudiants - Europe
Forum européen pour les hommes chrétiens
Forum œcuménique des femmes chrétiennes en Europe
Oikosnet Europe
Réseau protestant et anglican pour l’apprentissage des adultes en Europe – EAEE
Section Europe et Proche-Orient du Comité consultatif mondial des Amis (Quakers) (CCMA)
Union chrétienne des jeunes filles – Europe
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Les membres de notre personnel – 2020
Secrétaire général
M. Jørgen Skov Sørensen

Contact
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Personnel exécutif
Mme Elizabeta Kitanovic, secrétaire exécutive
Mme Lena Kumlin, conseillère principale
sur la politique de l’UE
Pasteur Sören Lenz, secrétaire exécutif
Pasteur Dr Peter Pavlovic, secrétaire des études
Mme Katerina Pekridou, secrétaire exécutive

Communication
Mme Naveen Qayyum,
chargée de communication

Finances
M. Georgios Maglis, responsable des finances,
de l‘administration et des rémunérations

www.facebook.com/ceceurope
twitter.com/ceceurope
YouTube/Conference of European Churches

Suivez-nous sur le web
www.ceceurope.org

Addresses:

Administration
Mme Véronique Engels, assistante du secrétaire général
Mme Vanessa Barreto, assistante administrative
Mme Barbara Weber, assistante administrative

Personnel associé
Pasteur John Murray

KEK Bruxelles
Conférence des Églises européennes
Centre œcuménique
rue Joseph II, 174
BE-1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 230 17 32
Fax : +32 2 231 14 13
Courriel : cec@cec-kek.be

KEK Strasbourg
Conférence des Églises européennes
8, rue du Fossé des Treize
FR-67000 Strasbourg
Tél. : +33 3 88 15 27 60
Fax : +33 3 88 15 27 61
Courriel : cec-strasbourg@cec-kek.be

Photos: Alžběta Slámová | Albin Hillert | Charlotte Belot | Naveen Qayyum | Rolando Niquet | fonds photographique de la KEK
Conception graphique: Torsten Creative
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