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Nous avons le plaisir de faire partie depuis cet été du groupe de projet de la CEPE «Young 
Theologians in Communion» pour la période 2020-2024. Nous (Benjamin Hermann, David 
Luterbacher et Felix Kuhn) sommes trois étudiants en théologie de l’Université de Zurich et 
membres actifs de l'EERS. C’est volontiers que nous sommes portés candidats pour le projet de 
la CEPE qui a pour but de réunir de jeunes théologiens et théologiennes (étudiant.e.s en 
théologie, vicaires et pasteur.e.s) et de promouvoir le dialogue entre les Églises membres de la 
CEPE au sujet des jeunes. Les jeunes théologiens et théologiennes invités lisent, discutent et 
débattent ensemble des documents publiés par la CEPE sans se limiter à certains pays ou 
Églises. La pertinence actuelle des documents de la CEPE, leur réception dans les différentes 
Églises membres de la CEPE et le rôle de la CEPE dans le monde d'aujourd'hui font également 
partie des débats. Les réunions des 24 participant.e.s auront lieu régulièrement, soit en séance 
plénière soit par petits groupes. Le groupe est constitué de jeunes théologiens et théologiennes 
des Églises membres provenant de l’Europe entière (Allemagne, Islande, Pays-Bas, Pologne, 
Roumanie, Slovaquie, Suisse, République tchèque et Hongrie).  
À cause de la situation sanitaire actuelle (Covid-19), la première rencontre prévue pour octobre 
à Sibiu (Roumanie) a malheureusement dû être annulée. Elle a été remplacée par une réunion 
virtuelle de deux jours. Le premier jour, les participants ont fait connaissance, il y a eu un 
premier échange sur le rôle de la CEPE dans les différentes Églises membres et deux des trois 
responsables du groupe de projet (Oliver Engelhardt, Mario Fischer ; il manquait John Bradbury) 
se sont présentés eux-mêmes ainsi que le travail de la CEPE. Le deuxième jour, cinq Églises 
membres de la CEPE se sont brièvement présentées chacune et ont parlé de leur organisation, 
leur structure et leur façon d’« être Eglise ». La réception des documents de la CEPE dans les 
Églises membres était également brièvement à l’ordre du jour.  
De plus, trois réunions virtuelles en petits groupes ont eu lieu en novembre pour discuter de 
manière approfondie la réception des documents de la CEPE dans ses Églises membres. Après 
ces discussions animées, les visioconférences se poursuivront l’année prochaine par petits 
groupes et en plénière, au cours desquelles seront notamment abordés les sujets suivants : le 
rôle de la CEPE, la réception des documents de la CEPE, les brèves présentations des Églises 
membres, la prise de connaissance du travail de la CEPE et des Églises membres, la lecture et 
discussion de documents sélectionnés de la CEPE. L'été prochain, si le Covid-19 le permet, la 
réunion annuelle aura lieu à Cambridge. Nous espérons vivement que cette rencontre pourra se 
faire « en présentiel » !  
Pour le moment, nous nous réjouissons de la poursuite du travail de ce groupe de projet de la 
CEPE, des débats animés et intéressant et de l'échange interconfessionnel et international avec 
de jeunes théologiennes et théologiens provenant des diverses Églises membres de la CEPE. 
Nous continuerons volontiers à envoyer régulièrement nos rapports sur le progrès du groupe de 
projet. Nous tenons également de dire merci à l’EERS une fois de plus que nous représentons 
dans le groupe de projet. C’est avec son aide que ce projet de la CEPE a été réalisé et que 
nous trois avons le privilège de participer.   
Benjamin Hermann, David Luterbacher, Felix Kuhn  


