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INTRODUCTION

LA FOI ET LA FRATERNITÉ
SONT LE ESSENTIELLES
QUAND ON EST CHRÉTIEN
Au cœur de la nature du chrétien se trouvent la foi et
la fraternité, La rencontre et la communion sont des
affirmations physiques de notre identité chrétienne
commune. L’échange de salutations est un geste de paix, de
réconciliation et d’amour, tandis que chanter des cantiques
est un signe communautaire de célébration et de partage.

Une crise ouvre également des perspectives. En 2020, le
Conseil de direction de la KEK s’est demandé dans quel état
se trouverait l’organisation à l’issue de la pandémie. En quoi
l’Europe serait-elle changée? En quoi la KEK changerait-elle
avec l’Europe? Enfin, de quoi l’Europe aurait-elle besoin de la
part de la KEK?

Les manières habituelles de vivre tout cela sont devenues
difficiles voire impossibles durant une période prolongée
en 2020. La pandémie de Covid-19 a frappé et les Églises
européennes ont dû s’adapter aux défis de la situation;
chaque tradition et famille d’Églises l’a fait à sa manière.

Les discussions ont porté sur le travail de la KEK,
cherchant à accentuer le sentiment d’appartenance et de
responsabilité afin d’augmenter la cohérence et la visibilité
organisationnelles. Une attention particulière a été accordée
à la situation financière de la KEK. Même si le résultat de
l’année 2020 a été positif, nous savons que des défis nous
attendent et qu’une diligence appropriée est nécessaire.

La Conférence des Églises européennes (KEK) a, elle aussi,
éprouvé les conséquences de la pandémie.
Malgré les obstacles, la KEK a tout de même réussi à
accomplir sa mission dans presque tous les domaines
en 2020. Les rassemblements, événements et réunions
physiques ont en grande partie été annulés ou reportés.
Néanmoins, à l’instar de nos Églises membres, nous avons
trouvé les moyens de nous adapter.
Ce rapport annuel témoigne de la variété des activités qui
ont été menées, malgré les conditions imprévues. Certains
événements ont attiré plus de participants que jamais,
du fait de leur tenue en ligne, sans frais de voyage ni de
logement.

Pasteur Christian Krieger
Président de la KEK

Tant pour la KEK que pour nos Églises membres, les sujets
d’intercession furent nombreux en 2020. Le fait de prier
ensemble a constitué un vaccin puissant contre la perte
d’espoir, contre l’absence de résilience communautaire et
contre le manque de stabilité humaine.
Continuons de prier pour qu’à l’avenir tous soient
en sécurité, enracinés et confiants dans le Dieu Trine
d’amour.

M. Jørgen Skov Sørensen
Secrétaire général de la KEK

LA KEK DURANT L’ANNÉE DE LA PANDÉMIE

LA KEK DURANT L’ANNÉE DE LA PANDÉMIE

COVID-19: SEIGNEUR,
DONNE-NOUS LE COURAGE
D’AFFRONTER LA MALADIE
ET LA MORT ET DE NE
JAMAIS BAISSER LES BRAS

Le 25 mars, la KEK s’est jointe à l’initiative du pape François
organisant un Notre Père mondial alors que la pandémie de
COVID-19 s’installait. Suite à cette prière, une déclaration
œcuménique conjointe a été publiée avec d’autres
organisations œcuméniques régionales, organisée par le
Conseil œcuménique des Églises (COE). La KEK a joint sa voix à
celles d’Églises du monde entier pour dire: « C’est le moment
de toucher les cœurs, par nos paroles, nos partages et nos
actes. » La déclaration précisait qu’il devenait urgent d’adapter
la façon de célébrer les cultes et de vivre la fraternité en
fonction des besoins et des contraintes de la pandémie.

L’année 2020 a été pour le moins tumultueuse et chargée
d’incertitudes. Alors que la pandémie de COVID-19 engloutissait
le monde, la Conférence des Églises européennes (KEK) a
clairement professé sa vision « Vivre dans l’espérance en temps
de pandémie », prônant l’espérance et témoignant du Christ par
la prière, la solidarité et l’action.
En réponse à la COVID-19 début mars, la KEK, de même que
la Commission des Églises auprès des migrants en Europe
(CEME), a mis en place des mesures annulant toute activité en
présentiel dans ses bureaux de Bruxelles et de Strasbourg, ne
poursuivant sa mission que par le biais de la communication
en ligne. Ce fonctionnement est devenu le mode opératoire
général pour le restant de l’année, et cela n’a pas été sans défis.
La KEK a suivi les mesures de santé préventives définies par
l’Organisation mondiale de la santé et les autorités locales
compétentes, partageant des mises à jour avec son personnel,
ses Églises membres, ses organisations partenaires, les réseaux
qui lui sont liés ainsi que les visiteurs de son site Web.
Une prière accompagnait ces actions pratiques:
Donne-nous le courage d’affronter la maladie et la mort et de
ne jamais baisser les bras.
Donne-nous la vigueur nécessaire pour répandre l’espérance là
où la peur obscurcit le monde.
Donne-nous la force de réconforter les personnes qui se sentent
seules et exclues.
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Pour soutenir les personnes, les familles et les communautés
sous le choc des effets de la COVID-19 en Europe, la KEK et
son partenaire catholique de longue date, la Commission
des Épiscopats de la Communauté européenne (COMECE),
ont publié un message spécial pour la célébration de Pâques
dans des circonstances exceptionnelles. « Puisse l’Évangile
de Pâques susciter ce souffle d’espérance dans les cœurs et
les pensées des chrétiens; que le souffle de Dieu anime notre
attente inébranlable afin que l’Église et chacun-e de nous
devenions porteurs d’espérance et de lumière. »

Donne-nous le courage d’affronter
la maladie et la mort et de ne
jamais baisser les bras.
Donne-nous la vigueur nécessaire
pour répandre l’espérance là où la
peur obscurcit le monde.
Donne-nous la force de
réconforter les personnes qui se
sentent seules et exclues.

Alors que les répercussions de la pandémie continuaient de
se faire sentir dans les sphères religieuse, politique, sociale et
nationale dans toute l’Europe, la KEK, unissant de nouveau sa
voix à celle de la COMECE, déclara: « Restons unis ! », appelant
les Églises à affirmer résolument leur attachement aux valeurs
européennes communes de solidarité et d’unité. Les Églises ont
encouragé les décideurs politiques à mettre en place
« des mesures pour atténuer les chocs sociaux, économiques
et financiers ».
Les informations relatives à toutes les initiatives prises par la
KEK concernant la pandémie sont disponibles sur le site de la
KEK dans une section spéciale intitulée « Réaction de l’Église
face à la COVID-19 ».
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LE RENFORCEMENT DE LA PAIX, DE LA JUSTICE

ET DE LA RÉCONCILIATION EN EUROPE

Soucieuse d’honorer son histoire et son héritage, la KEK
a poursuivi ses efforts en faveur de la paix, de la justice
et de la réconciliation en Europe, ce pilier essentiel
parmi les priorités stratégiques de l’organisation.

En réponse au conflit, la KEK a diffusé une prière pour la paix:
Dieu de bonté,
au cœur de l’incertitude, de la peur de la maladie et de la mort
dans notre monde,
des gens s’affrontent par les armes;
la haine, la violence et la mort détruisent les quartiers
réconciliés et la coexistence pacifique.

L’année 2020 a vu le Royaume-Uni quitter l’Union
européenne. La direction de la KEK, notamment sa
vice-présidente, l’évêque Guli Francis-Dehqani de
l’Église d’Angleterre, a souligné que de telles évolutions
ne modifient pas l’engagement œcuménique mutuel
des Églises européennes. « Au contraire, il nous est
demandé d’intensifier l’engagement des Églises en
faveur de la réconciliation, de la coopération et de
la solidarité en Europe » et de façonner notre avenir
commun.
Réitérant la voix d’Églises de toute l’Europe, la KEK
a demandé l’arrêt immédiat des actions militaires
dans la région du Haut-Karabagh. En dialogue avec
le groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE) et le Service
européen pour l’action extérieure (SEAE), la KEK a
exhorté les deux parties à redoubler d’efforts pour
parvenir à une solution pacifique durable. La KEK a
pleinement approuvé une déclaration du COE exprimant
« sa profonde préoccupation face aux violations du
cessez-le-feu humanitaire convenu entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan ». Elle a appelé
« toutes les parties au conflit à mettre fin
immédiatement à toute action militaire, à respecter
l’accord de cessez-le-feu conclu à Moscou et à engager
un dialogue constructif visant à protéger la vie et les
droits humains, à prévenir les attaques contre les
infrastructures civiles et les lieux de culte et à parvenir à
une paix durable. »
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Avec un profond regret, la KEK a assisté à la conversion de
Sainte-Sophie, site du patrimoine mondial, de musée en
mosquée. La KEK s’est impliquée sur cette question avec
l’UNESCO et les institutions européennes, demandant au
gouvernement turc des actions concrètes visant à empêcher ce
changement de statut.
Le vice-président de la KEK, le métropolite Cleopas de Suède
et de toute la Scandinavie, a déclaré: « Par son statut de musée,
Sainte-Sophie rassemble des personnes et des cultures du
monde entier. Un changement de ce statut diminue sans aucun
doute l’héritage de cette structure remarquable comme pont
universellement accessible qui unit l’Est et l’Ouest, symbole
de coexistence pacifique, de compréhension mutuelle et de
solidarité. »

Dieu miséricordieux, dans la lumière éclatante
des explosions d’obus nous entendons le cri de
nos frères et sœurs pour la paix.
Dans le bruit assourdissant des armes, nous
voyons des yeux pleins de larmes et de
chagrin qui désirent ardemment la justice.

À la suite des explosions dévastatrices à Beyrouth, qui ont
causé d’immenses pertes en vies humaines et en biens, la
KEK a partagé des prières et témoigné sa solidarité au Conseil
des Églises du Proche-Orient. De même, au lendemain des
violentes attaques en France et à Vienne, la KEK a exprimé son
soutien et accompagné les Églises par la prière, manifestant sa
solidarité en ces temps tragiques, tout en cherchant à renforcer
l’engagement des Églises européennes en faveur de la paix et
de la construction de sociétés hospitalières et inclusives.
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LE RENFORCEMENT DE LA FRATERNITÉ ŒCUMÉNIQUE
ECCLÉSIOLOGIE
ET MISSION
À travers ses activités menées en ligne en 2020 du fait de la
pandémie de COVID-19, la KEK a poursuivi son évaluation des
répercussions de la Charta Œcumenica, le document conjoint
de la KEK et du CCEE datant de 2001. Elle a également facilité
le dialogue théologique et œcuménique sur des sujets liés
à l’ecclésiologie et à la mission, en se penchant sur l’unité
chrétienne avec les Églises « migrantes » et « des minorités
ethniques » et en étudiant la reconnaissance réciproque du
baptême en Europe.
Une importante conférence en ligne intitulée « The Hope
of Communion: From 1920 to 2020 » (L’espérance de la
communion: de 1920 à 2020) a rassemblé plus de 150
théologiens et responsables d’Église d’Europe et d’ailleurs. La
conférence s’est penchée sur la signification et la répercussion
de deux textes œcuméniques marquants de 1920, à savoir
« L’Encyclique de l’Église de Constantinople à toutes les Églises
du monde » publiée par le Patriarcat œcuménique, et
« L’Appel à tout le peuple chrétien » publié par la Conférence
de Lambeth des Évêques anglicans. L’événement a été organisé
en coopération avec le Centre d’étude du christianisme
chalcédonien et oriental de Louvain (LOCEOC), et a examiné les
attentes d’unité formulées dans ces textes, cherchant quel a été
leur rôle dans les évolutions œcuméniques ultérieures, en se
concentrant sur le sens de l’espérance de la communion pour
les relations entre les Églises aujourd’hui. Les contributions à
la conférence ont été publiées en ligne au format vidéo pour
partager ces interventions à l’ensemble des membres de la
KEK.
La KEK a co-organisé la conférence internationale sur
« La personne dans une société post-religieuse » avec
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ET LA PROMOTION DE LA MISSION DE L’ÉGLISE
l’Institut théologique biblique St Andrew, l’Université libre
d’Amsterdam – Faculté de religion et de théologie, Croyances
et pratiques, et le Centre culturel Pokrovskie Vorota à
Moscou, en Russie. Traitant différents sujets, plusieurs
intervenants européens de renom ont exploré le thème.
Ces interventions ont été publiées en ligne par l’Institut
théologique biblique St Andrew et par la KEK.
Le groupe thématique de la KEK sur l’ecclésiologie et
la mission a lancé en 2020 une étude visant à explorer
la reconnaissance réciproque du baptême en Europe.
L’étude cherche à recenser les accords sur le baptême
au sein des Églises membres de la KEK, en examinant
les lignes directrices officielles concernant l’accueil
des chrétiens passant d’une Église à l’autre, l’initiation
chrétienne, la reconnaissance et la pastorale des familles
interconfessionnelles ainsi que l’éducation religieuse
et la pastorale des enfants élevés dans des familles
interconfessionnelles. L’étude fera le point sur les expériences
et les pratiques des Églises membres de la KEK, rassemblant
diverses perspectives des traditions anglicanes, orthodoxes
et protestantes, engageant un dialogue bilatéral et
multilatéral. Un questionnaire sur le sujet a été envoyé aux
Églises membres de la KEK et il leur a été demandé un retour
pour décembre 2020.
Dans le cadre du projet d’étude sur le baptême, le groupe
thématique de la KEK sur l’ecclésiologie et la mission a
planifié et organisé une série de webinaires. Le premier a eu
lieu en 2020 et portait sur « La reconnaissance réciproque
du baptême en Europe ». Les participants ont réfléchi à la
reconnaissance réciproque du baptême et aux difficultés
qui l’accompagnent, ont exposé les positions théologiques
de différentes traditions ecclésiales et ont envisagé des
solutions possibles. Ils se sont penchés sur des déclarations
officielles sur la reconnaissance du baptême et ses
conséquences théologiques et pratiques, et ont analysé le
baptême et la division entre les chrétiens dans la tradition
orthodoxe.
45

FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES ÉGLISES EN EUROPE

ET DANS LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

DIALOGUE AVEC
LES INSTITUTIONS
EUROPÉENNES,
LA POLITIQUE ET
LA LÉGISLATION DE L’UE

sur les priorités de la présidence allemande du Conseil de
l’Union européenne pendant le second semestre 2020. La
délégation a présenté des réflexions, des propositions et
des recommandations d’action liées au plan de relance de la
COVID-19, aux questions climatiques et au pacte européen sur
l’immigration et l’asile de la Commission européenne.
Lors de toutes les rencontres de dialogue entre les Églises et
l’UE, la KEK et la COMECE ont souligné le rôle important des
Églises dans la prochaine Conférence sur l’avenir de l’Europe,
conformément à l’article 17, paragraphe 3, du TFUE. Les Églises
sont des sources pécieuses d’observations institutionnelles et
pratiques, et elles s’efforcent de promouvoir le bien commun
et de faire progresser en Europe un dialogue positif et des
politiques axées sur la personne.

L’année 2020 a commencé avec la bénédiction du pape
François, reçue lors d’une audience privée tenue au Vatican
avec les présidents de la KEK et de la COMECE. Le pape a
donné sa bénédiction aux deux organisations chrétiennes à
l’occasion de leurs anniversaires respectifs, les 40 ans de la
COMECE et les 60 ans de la KEK. Il a exprimé sa gratitude pour
la coopération œcuménique entre la KEK et la COMECE et leur
travail visant à faire entendre la voix des Églises auprès des
institutions de l’UE.

La KEK a participé à des initiatives en ligne telles que la
Conférence internationale sur le rôle de l’Église catholique
dans le processus de l’intégration européenne tenue à
Cracovie, et a apporté des perspectives d’inspiration religieuse
et théologiques aux webinaires et séminaires de dialogue
organisés par le Groupe du Parti populaire européen (PPE).

Pour renforcer l’article 17 du Traité sur le fonctionnement de
l’UE (TFUE), qui permet un dialogue ouvert, transparent et
régulier entre les institutions de l’UE et les Églises, la KEK et
la COMECE ont tenu un certain nombre de réunions avec les
présidences du Conseil de l’UE sur des questions d’intérêt
commun.
La délégation KEK-COMECE a rencontré M. Andrej Plenković,
premier ministre croate, à Zagreb pour parler des priorités de
la présidence croate du Conseil de l’UE pendant le premier
semestre 2020. La délégation a fait une présentation conjointe
de la part des Églises européennes sur les questions clés que
la présidence croate doit traiter. Les Églises ont encouragé la
présidence croate de l’UE à œuvrer en faveur d’une transition
juste sur la base du pacte vert pour l’Europe récemment
proposé.
La délégation KEK-COMECE a également rencontré Michael
Roth, ministre d’État chargé de l’Europe au ministère
fédéral allemand des Affaires étrangères, pour échanger
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Les Églises sont des sources pécieuses
d’observations institutionnelles et
pratiques, et elles s’efforcent de
promouvoir le bien commun et de faire
progresser en Europe un dialogue positif et
des politiques axées sur la personne.

En janvier, la KEK et la COMECE ont organisé une prière
œcuménique commune au Parlement européen pour marquer
la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. L’événement
a été accueilli par le député européen Peter van Dalen
et comportait des prières de la KEK et de la COMECE qui
soulignent l’importance de l’unité. Prenant la parole durant le
service de prière œcuménique, Mairead McGuinness, première
vice-présidente du Parlement européen, a insisté sur le rôle
important que remplissent les Églises.
Le président de la KEK, le pasteur Christian Krieger, a insisté
sur la coopération œcuménique en Europe lors d’un colloque
de haut niveau intitulé « Bâtir l’Europe ensemble – 50 ans
du Saint-Siège au Conseil de l’Europe ». L’événement,
organisé par la Mission permanente du Saint-Siège auprès
du Conseil de l’Europe, s’est penché sur le rôle des Églises
dans la construction de l’Europe d’un point de vue juridique,
théologique et social.
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DROITS HUMAINS

Des Églises européennes ont présenté des rapports
nationaux sur « Les défis pour les Églises membres de la
KEK pendant la COVID-19 dans le domaine de la liberté de
religion ou de conviction, et d’autres droits fondamentaux
». Ceux-ci traitaient des limites posées à la liberté religieuse
à l’époque de la COVID, de l’accès aux lieux de culte, des
funérailles, des cérémonies de mariage et des pratiques
entourant la communion dans la tradition orthodoxe.

En 2020, la KEK a continué d’accompagner les Églises
européennes dans la résolution des problèmes les plus cruciaux
et actuels dans le domaine des droits humains, en particulier
dans le contexte de la COVID-19.
La 7e université d’été de la KEK sur les droits humains a été
organisée en ligne et consistait en une série de webinaires
autour du thème « Défis pour les droits humains à l’époque de
la COVID-19 ». Elle était organisée en partenariat avec l’Église
évangélique d’Allemagne (EKD).
L’événement a rassemblé des dirigeants d’Églises, des
universitaires et des experts d’organisations internationales
et d’institutions européennes. Il a sensibilisé aux droits
fondamentaux et à la liberté de religion ou de conviction
pendant la pandémie. Les sessions ont notamment dispensé
une « Formation sur le signalement des crimes motivés par la
haine à l’aide des mécanismes de l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE) », la boîte à outils HCDH
– #Faith4Rights du bureau du Haut Commissaire aux droits
humains des Nations Unies et un webinaire de l’UE sur « Le suivi
de l’état de droit en période de COVID-19 ».
Un webinaire intitulé « Ne vous lavez pas les mains de vos
obligations en matière de démocratie, de droits humains
et d’état de droit pendant la COVID-19 » a abordé les
répercussions de la pandémie sur les droits humains. Un
autre webinaire s’est penché sur « Les droits des minorités
pendant la COVID-19 », présentant les expériences de diverses
communautés.
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Le groupe thématique de la KEK sur les droits humains
a publié des « Réflexions sur la liberté de religion ou de
conviction lors de la lutte contre la pandémie de COVID-19 ».
Le document publié en ligne dans plus de 16 langues
européennes aborde un point unique de l’histoire du
christianisme en Europe et propose des recommandations
concernant les limites liées à la pandémie et à la protection
des droits humains.
La KEK a également accompagné les Églises dans leur
réaction face à la loi problématique sur la liberté religieuse
au Monténégro, qui s’est par la suite orientée en faveur de
la protection de la liberté religieuse. La KEK a agi avec le
groupe de Minsk de l’OSCE et le Service européen pour
l’action extérieure (SEAE), appelant à une solution pacifique
durable dans la région du Haut-Karabagh. Condamnant
fermement la conversion de Sainte-Sophie en mosquée,
la KEK s’est engagée avec l’UNESCO et les institutions
européennes pour prévenir de telles initiatives.
Un documentaire vidéo de la 6e université d’été de la KEK
sur les droits humains a été mis en ligne; il comporte des
répliques aux discours haineux, à l’intolérance religieuse et à
la discrimination à l’encontre des minorités religieuses. La 6e
université d’été s’était tenue en 2019 à Lisbonne, au Portugal.
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SOIN DE LA CRÉATION
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Les répercussions profondes de la pandémie mondiale de
COVID-19 ont mis en évidence la nécessité d’adopter des
systèmes justes et durables. Avec d’autres partenaires
œcuméniques, l’ECEN a contribué au « Jubilé pour la Terre »
– Guide pour la saison de la Création, un document invitant la
famille chrétienne à s’unir dans une célébration internationale
de prière et d’action visant à protéger notre maison commune
et à réfléchir à la manière dont nos modes de vie écologiques,
économiques, sociaux et politiques sont constitutifs de notre
lien à la terre.

Le souci de la création et la vision d’un avenir durable restent au
cœur du travail de la KEK.
Celle-ci épaule les Églises européennes dans leur soif de
préserver notre maison commune par un encouragement
mutuel et le partage d’exemples à suivre. En 2020, la KEK a
organisé des dialogues sur les questions environnementales
avec l’UE, mettant en évidence la dimension mondiale de
la question grâce à la coopération avec des partenaires
œcuméniques internationaux, notamment le COE. Un
certain nombre d’initiatives ont été soutenues via le Réseau
environnemental chrétien européen (ECEN).

Pour célébrer la Saison de la Création qui a lieu chaque année
du 1er septembre au 4 octobre, la KEK s’est associée au Conseil
des conférences épiscopales d’Europe (CCEE) pour inciter les
Églises d’Europe à concevoir la protection de notre maison
commune comme une expression de notre foi chrétienne. «
Cette année, la pandémie de COVID-19 a révélé à quel point la
planète est interconnectée. Plus que jamais, nous avons réalisé
que nous ne sommes pas isolés les uns des autres et que les
conditions de santé et de bien-être humains sont fragiles. »

Le lancement de la nouvelle initiative de l’UE, le pacte vert pour
l’Europe, a marqué une étape importante dans l’action face
aux préoccupations écologiques en Europe. Cette initiative
vise à amorcer des étapes sérieuses vers un avenir durable afin
d’atteindre la neutralité climatique au sein de l’UE d’ici 2050.
Un certain nombre d’Églises ont salué l’initiative, surveillant
attentivement ses avancées et instaurant un dialogue
constructif sur le sujet.
Un séminaire de dialogue portant sur « Le pacte vert pour
l’Europe: préserver notre maison commune », tenu au
Parlement européen à Bruxelles, a constitué un pas dans
ce sens. Organisé dans le cadre de l’article 17 du Traité sur
le fonctionnement de l’UE (TFEU) et animé par Mairead
McGuinness, première vice-présidente du Parlement européen,
le séminaire a reçu plusieurs contributions de la KEK portant
sur les problèmes de surconsommation et d’augmentation de
notre empreinte écologique, et demandant des solutions qui
favorisent la participation et l’inclusion de tous les citoyens
ainsi que la coopération internationale.
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Afin de marquer la date initiale de la COP26, reportée du fait
de la pandémie en cours, et d’envisager le moyen de pousser
à agir pour le climat de façon plus ambitieuse durant l’année
qui vient, un service de prière en ligne, de réflexion et d’action
pour la justice climatique a été organisé conjointement
par des organisations œcuméniques, notamment l’ECEN.
La célébration de prière œcuménique mondiale en ligne à
l’occasion de la fête de saint François a clôturé de la saison de la
Création et a été présidée par le président de la KEK, le pasteur
Christian Krieger, ainsi que d’autres responsables religieux du
monde entier.

La KEK épaule les Églises
européennes dans leur soif de
préserver notre maison commune
par un encouragement mutuel et
le partage d’exemples à suivre.

Les répercussions profondes de la
pandémie mondiale de COVID-19 ont mis
en évidence la nécessité d’adopter des
systèmes justes et durables.
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SCIENCE, NOUVELLES
TECHNOLOGIES
ET ÉTHIQUE CHRÉTIENNE

Le groupe thématique de la KEK sur l’éducation, la démocratie
et la diversité a présenté des réflexions sur la pandémie lors
d’une vidéoconférence organisée par le Comité directeur pour
les politiques et pratiques éducatives. Publiées par le Conseil
de l’Europe, les réflexions se sont d’abord inspirées de la Bible
et de la Charta Œcumenica: « En tant qu’Églises, nous devons
contribuer activement à façonner l’avenir de l’Europe. Cela
implique de permettre une discussion sincère et ouverte dans
nos Églises, menée dans un esprit fraternel et qui prenne en
compte les grands défis liés à la construction d’une Europe
socialement équitable et unifiée. »

ÉDUCATION, DÉMOCRATIE
ET DIVERSITÉ

Le groupe a également rédigé une réponse au Livre blanc de la
Commission européenne sur l’intelligence artificielle (IA) – Une
approche européenne axée sur l’excellence et la confiance. La
réponse s’est concentrée sur les questions anthropologiques
et la dignité humaine, la discrimination religieuse, la liberté
de religion ou de conviction et les préoccupations concernant
les problèmes sociaux et écologiques liés à l’IA, partageant
également les perspectives des Églises européennes sur
l’éthique et la dignité humaine intrinsèque.

Au cours de l’année 2020, le bureau de Strasbourg de la KEK
a abordé des problématiques liées à la science, aux nouvelles
technologies et à l’éthique chrétienne, ainsi qu’à l’éducation, à la
démocratie et à la diversité, en particulier dans le contexte de la
COVID-19.
La KEK a poursuivi son travail auprès du Conseil de l’Europe, où
elle est dotée d’un statut participatif, et auprès du Parlement
européen à Strasbourg. Cela consistait notamment à développer
les liens et la coopération avec le Comité directeur du Conseil
de l’Europe pour les droits humains, son Comité directeur pour
les politiques et pratiques éducatives, son Comité directeur sur
la bioéthique et la Conférence des OING auprès du Conseil de
l’Europe.
Dans le cadre de son implication avec les institutions de l’UE, la
KEK a pris part à une réunion en ligne du Comité directeur sur la
bioéthique et de la Conférence des OING qui a abordé le cadre
juridique fourni par la Convention bioéthique européenne sur les
droits humains et la biomédecine.
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Le groupe thématique de la KEK sur la science, les nouvelles
technologies et l’éthique chrétienne a apporté des réflexions
sur la communion chrétienne en cette époque de distanciation
physique et de COVID-19, en particulier au regard des
célébrations religieuses de Pâques pendant la pandémie. « Les
situations d’exception demandent d’avoir une foi d’exception en
la puissance et la présence du Dieu vivant. Distance physique ne
signifie pas distance sociale. De façon mystérieuse, nous sommes
tous reliés par l’esprit de Dieu », lisait-on dans ces réflexions.

« La dignité humaine n’est atteinte que là où la solidarité
mutuelle est renforcée. Ainsi, d’après nous, le Livre blanc
souligne à juste titre la nécessité de considérer les répercussions
de l’IA, non seulement d’un point de vue individuel, mais aussi
du point de vue de la société dans son ensemble », lit-on dans la
réponse de la KEK.

Les situations d’exception demandent
d’avoir une foi d’exception en la puissance
et la présence du Dieu vivant. Distance
physique ne signifie pas distance sociale.
De façon mystérieuse, nous sommes
tous reliés par l’esprit de Dieu .

Le groupe thématique de la KEK sur l’éducation, la démocratie
et la diversité a organisé diverses réunions en ligne traitant de
sujets variés, notamment du populisme, en coopération avec le
programme des droits humains de la KEK.
La KEK a également participé à de nombreux événements
en ligne, suivant de près les évolutions liées à l’apprentissage
interculturel, à l’éthique dans l’éducation, aux conséquences
de la crise de COVID-19 pour l’éducation à travers le monde, à
l’accessibilité de l’apprentissage numérique et aux opportunités
pour les personnes socialement défavorisées.
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MIGRATION ET ASILE

Ce document constituait une réponse au nouveau pacte
migratoire de l’UE. Il a été reçu officiellement à la Commission
européenne par le cabinet de la vice-présidente de la
Commission européenne, Margaritis Schinas. Une autre
réponse préventive au pacte de l’UE sur la migration et l’asile et
au forum de la réinstallation a été une déclaration conjointe,
« La réinstallation ne peut pas attendre ! », publiée par la CEME
et d’autres organisations, appelant les institutions de l’UE et les
États membres à relancer et à intensifier d’urgence les efforts
de réinstallation.

La KEK soutient la Commission des Églises auprès des migrants
en Europe (CEME) et coopère étroitement avec elle sur des
questions relevant de la migration et de l’asile en Europe. En
2020, la CEME a continué de plaider pour l’accès à l’asile et à
un accueil décent, digne et hygiénique en pleine pandémie de
COVID-19.
Les tensions à la frontière entre l’UE et la Turquie sont restées
un sujet de grave préoccupation pour la KEK et la CEME qui
ont exhorté l’UE et ses États membres à étendre leur solidarité
aux pays et aux personnes à la frontière extérieure de l’UE. Les
organisations ont plaidé pour un accès sûr à la protection, un
accueil digne et un système de réinstallation.

En raison de la pandémie, la CEME a transformé les
conférences du projet « Unité dans la diversité » en
événements en ligne. Ces événements ont abordé des thèmes
relatifs aux jeunes, à la foi et à la migration, avec des réflexions
de jeunes issus de l’immigration en Europe, la cartographie
de la migration et des interventions des Églises, le racisme
et les inégalités dans l’Église, les expériences et l’action dans
l’unité visant la justice. On a également reçu un rapport sur
la troisième édition à venir de l’étude « Mapping Migration
– Mapping Churches’ responses » (Une cartographie de la
migration – et des réponses des Églises) impliquant les Églises
membres de la CEME et de la KEK.

La CEME et la KEK, avec plusieurs autres organisations
religieuses internationales et régionales, ont publié une prise de
position sur la situation des migrants et des réfugiés en Europe.
Ensemble, ils ont exhorté à mettre fin à « l’état dégradé de la
migration européenne ». Ce texte a souligné l’importance de la
solidarité comme principe directeur devant régir la migration
et particulièrement l’accueil des réfugiés. « Nous attendons
de l’UE qu’elle rejette le discours et la politique de peur et de
dissuasion et qu’elle adopte une position de principe et une
pratique compatissante inspirées des valeurs fondamentales
sur lesquelles l’UE est fondée », lit-on dans la prise de position.

En 2020, l’Assemblée générale de la CEME s’est tenue par écrit
du fait de la COVID-19, les membres ayant voté à l’avance. Le
nouveau Comité exécutif a été élu pour 2020-2023, avec M.
Goos Minderman en tant que président, dont la candidature
avait été proposée par le Conseil des Églises des Pays-Bas.

En 2020, la CEME a continué de plaider
pour l’accès à l’asile et à un accueil
décent, digne et hygiénique en pleine
pandémie de COVID-19.
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CONSEIL DE DIRECTION
MEMBRES DU COLLÈGE PRÉSIDENTIEL:

RÉSERVE ÉLECTORALE:

Pasteur Christian Krieger, Église réformée d’Alsace et de Lorraine

Pasteur Alfredo Abad, Église évangélique d’Espagne

Président

Diacre Lakovos Andriopoulos, Église de Grèce

Évêque Guli Francis-Dehqani, Église d’Angleterre
Vice-présidente

Pasteure Ella-Maria Boba, Église évangélique d’Autriche
Mme Katarzyna Charkiewicz, Église orthodoxe autocéphale de Pologne
Pasteur Peter Ciaccio, Église évangélique méthodiste d’Italie

Métropolite Cleopas, Patriarcat œcuménique

Pasteur Vilmos Fischl, Église évangélique luthérienne de Hongrie

Vice-président

Mme Karine Haryutunyan, Église apostolique arménienne
Mme Åsa Ingårda, Église de Suède
Mme Renate Japenga, Église protestante des Pays-Bas

MEMBRES DU CONSEIL DE DIRECTION:
M. Andreas Henriksen Aarflot, Église de Norvège

Pasteur Klaas van der Kamp, Église protestante des Pays-Bas
Oberkirchenrat Rainer Kiefer, Église évangélique d’Allemagne

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, Église de Grèce
Mme Emma Johnson, Église méthodiste de Grande-Bretagne
S.E. le métropolite Joseph d’Europe occidentale et méridionale, Église orthodoxe roumaine
M. 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

TCHÉQUIE

Église orthodoxe autocéphale d’Albanie

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

ARMÉNIE
Église apostolique arménienne

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

Union baptiste du Danemark
Église évangélique luthérienne du Danemark

BELGIQUE

ESTONIE

Église protestante unie de Belgique

Église évangélique luthérienne d’Estonie
Église orthodoxe d’Estonie

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

FINLANDE

CROATIE

FRANCE

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

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

CHYPRE

Église évangélique baptiste de Géorgie

Église de Chypre
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DANEMARK

Église évangélique luthérienne de Finlande
Église orthodoxe de Finlande

GÉORGIE
ALLEMAGNE
Diocèse catholique des vieux-catholiques d’Allemagne
Église évangélique d’Allemagne
Fédération des Églises évangéliques libres d’Allemagne (Union baptiste)
Église méthodiste unie d’Allemagne
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ÉGLISES MEMBRES
GRÈCE

LUXEMBOURG

Église de Grèce
Église évangélique de Grèce

Églises protestantes du Luxembourg

HONGRIE

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

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

ISLANDE
Église évangélique luthérienne d’Islande

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

PAYS-BAS

MACÉDOINE DU NORD
Église méthodiste unie de Macédoine

NORVÈGE
Église de Norvège

POLOGNE

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

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

LETTONIE

PORTUGAL

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

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

ITALIE

LIECHTENSTEIN
Église évangélique de la principauté du Liechtenstein

LITUANIE
Église évangélique luthérienne de Lituanie
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ÉGLISES MEMBRES
ROUMANIE

SUISSE

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

L’Église évangélique réformée de Suisse
Église vieille-catholique de Suisse
Église méthodiste unie de Suisse

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

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

SLOVÉNIE
Église évangélique de la Confession d’Augsbourg en République slovène

ESPAGNE
Église évangélique d’Espagne
Église épiscopale réformée d’Espagne

UKRAINE
Église réformée de Transcarpathie

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

INSTANCES INTERNATIONALES
Patriarcat œcuménique
Fédération baptiste européenne
Fédération des Églises évangéliques luthériennes de Russie et d’autres États
Église morave – Province européenne
Armée du Salut – Siège international
Église méthodiste unie – Pays nordiques & baltes

SUÈDE
Église de Suède
Église unie de Suède
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AUTRICHE

PAYS-BAS

Conseil œcuménique des Églises d’Autriche

Conseil des Églises des Pays-Bas

BELGIQUE

NORVÈGE

Concertation des Églises chrétiennes en Belgique

Conseil chrétien de Norvège

TCHÉQUIE

POLOGNE

Conseil œcuménique des Églises de République tchèque

Conseil œcuménique de Pologne

DANEMARK

PORTUGAL

Conseil national des Églises du Danemark

Conseil portugais des Églises chrétiennes

ESTONIE

ROUMANIE

Conseil des Églises d’Estonie

Association œcuménique des Églises de Roumanie

FINLANDE

SLOVAQUIE

Conseil œcuménique finlandais

Conseil œcuménique des Églises de Slovaquie

FRANCE

ESPAGNE

Fédération protestante de France

Comité sur la coopération entre les Églises d’Espagne

ALLEMAGNE

SUÈDE

Conseil des Églises chrétiennes d’Allemagne

Conseil chrétien de Suède

HONGRIE

SUISSE

Conseil œcuménique des Églises de Hongrie

Conseil œcuménique national de Suisse

IRLANDE

ROYAUME-UNI

Conseil des Églises d’Irlande

Action of Churches Together en Écosse
Rassemblement d’Églises de Grande-Bretagne et d’Irlande
Churches Together en Angleterre
Churches Together au Pays de Galles

ITALIE
Fédération des Églises protestantes d’Italie
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ORGANISATIONS PARTENAIRES

FINANCES
La KEK dit toute sa reconnaissance à ses Églises membres, qui, d’année en année, garantissent son travail par leur soutien financier au
travers de leurs cotisations. Sans cet engagement très concret pour le témoignage commun, le dialogue théologique et le travail de

Église et Paix
Commission des Églises auprès des migrants en Europe
Conférence du clergé européen
Conférence des aumôniers d’universités en Europe
Forum œcuménique des femmes chrétiennes en Europe
Eurodiaconia
Alliance européenne des YMCA
Forum européen pour les hommes chrétiens
YWCA Europe (Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines)
Section Europe et Proche-Orient du Comité consultatif mondial des Amis (Quakers) (CCMA)
Commission intereuropéenne Église et école
Association internationale pour l’éducation chrétienne

réconciliation, la Conférence des Églises européennes n’existerait pas.
Outre les cotisations annuelles des membres, la KEK a reçu le soutien de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine et de 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, la paroisse Bremgarten-Mutschellen de l’Église réformée, 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 de l’Interfaith Alliance.
Grâce au soutien généreux et conjoint des Églises membres, de personnes individuelles, de communautés,
de paroisses et d’organisations et fondations liées aux Églises, la KEK a été en mesure en 2020 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 2020 s’élève à un montant de 1
699 847 €.
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
Oikosnet Europe
Réseau protestant et anglican pour l’apprentissage permanent en Europe – EAEE
Union des Églises évangéliques libres
Fédération universelle des associations chrétiennes d’étudiants – Europe
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MEMBRES DU PERSONNEL
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
M. Jørgen Skov Sørensen

PERSONNEL EXÉCUTIF
Mme Elizabeta Kitanovic, secrétaire exécutive
Mme Lena Kumlin, conseillère principale sur la politique de l’UE
Pasteur Sören Lenz, secrétaire exécutif (Strasbourg)
Rev. Dr Peter Pavlovic, secrétaire des études
Mme Katerina Pekridou, secrétaire exécutive

CONTACT
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
www.facebook.com/ceceurope
twitter.com/ceceurope
YouTube.com/Conference of European Churches
SUIVEZ-NOUS SUR INTERNET
www.ceceurope.org

COMMUNICATION
Mme Naveen Qayyum, chargée de communication

FINANCES
M. Georgios Maglis, responsable financier

ADMINISTRATION
Mme Véronique Engels, assistante du secrétaire général
Mme Barbara Weber, assistante (Strasbourg)
Mme Vanessa Barreto, assistante

PERSONNEL ASSOCIÉ
Pasteur John Murray (Strasbourg)
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ADRESSES:
Bureaux de la KEK à Bruxelles
Centre œcuménique
rue Joseph II, 174
BE-1000 Bruxelles
Tél.: +32 2 230 17 32
Fax: +32 2 231 14 13
cec@cec-kek.be

Bureaux de la KEK à Strasbourg
8, rue du Fossé des Treize
FR-67000 Strasbourg
Tél.: +33 3 88 15 27 60
Fax: +33 3 88 15 27 61
cec-strasbourg@cec-kek.be
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