PRO HISPANIA
‘

LETOILE

DU
MATIN
109e année - N° 354 – 2017

SOMMAIRE

Sommaire EdM 354 – 109e année
Bref compte rendu du 77ème Synode Général

3

Discours du président de PH au Synode de Barcelone

5

Déclaration du Synode pour la protection de l’enfance

7

120 ans du Collège El Porvenir et la Fondation Fliedner

9

La librairie Calatrava à Madrid

11

Nouvelles créées de toutes pièces
dans certains Médias protestants

14

Déclaration de la IEE face à l’attentat
du 17 août 2017 à Barcelone

16

Rapport de gestion de la Commission Permanente

17

Avis important à destination des donateurs français
Les indications données en page 4 de couverture de la revue Etoile du
Matin, pour vos versements ou vos chèques à destination du compte bancaire Courtois à Narbonne, précisent bien :
Banque Courtois à Narbonne, compte de Sylvette Delessert.
Ce n’est pas un compte au nom de Pro Hispania, mais un compte
privé.
Le nom de la trésorière Sylvette Delessert doit donc absolument figurer sur
le chèque ou l’avis de virement.
Quand l’Association Pro Hispania France s’est dissoute, la trésorière a voulu ouvrir un compte commercial pour l’Association, mais c’était beaucoup
trop compliqué. Le compte qu’elle avait déjà à titre privé a été mis à disposition des donateurs Pro Hispania France, simplement.

Secrétariat pour la rédaction :
Fausto BERTO
Ch. du Grenet 16
CH - 1073 Mollie - Margot
Courriel : fausto. berto @ eerv.ch ou fausto. berto @ citycable. ch
Pour les changements d’adresse :
Chantal STEINER
Isengrundstrasse 34
CH – 8134 Adliswil
Courriel : chantal. steiner  @  4 synergy.ch

Bref compte rendu du 77ème Synode Général
Barcelone 12-15
octobre 2017
Communication IEE, 20 octobre
Ce Synode a été célébré dans le cadre
du 500ème anniversaire de la Réforme,
sous le thème global « Semper reformanda ».
Le culte d’ouverture a été célébré
dans une église qui était pleine, celle
de Barcelone-Centre, Rue Tallers. La liturgie s’est déroulée autour de cinq fondements de la foi réformée, avec la contribution de la Chorale des églises de la Rue
Tallers et de Rubi. La prédication a été donnée par la présidente du Presbytère de
Catalogne, la pasteure Marta Lopez, et le Dr. Joan Botam, prêtre invité. Quelques
autorités locales ont participé à ce culte d’ouverture : Enric Vendrell, directeur des
Affaires religieuses de la Généralité de Catalogne et Cristina Monteys Homar, du
Bureau des Affaires religieuses de la Municipalité de Barcelone.
Les sessions du Synode ont eu lieu à Castelldefels ( 30 min. de voiture au sud de
Barcelone ). La conférence principale a été donnée par le pasteur et théologien
Leopoldo Cervantes-Ortiz, venu de Mexico pour donner sa contribution. Le titre de
sa conférence était le suivant : « Lectures critiques et auto-critiques de la Réforme
protestante ». Il s’agissait pour le conférencier de faire une approche du développement du protestantisme en Amérique latine et en Espagne, en signalant des points
de rencontre et des défis parallèles pour notre temps, dans une vision historicothéologique de grande envergure. Les sessions, selon les points à l’ordre du jour
s’effectuèrent dans une ambiance chaleureuse et fraternelle.
Un point à mettre en évidence fut la déclaration du Synode en faveur des droits
de l’enfance ( le texte se trouve dans ce numéro ), comme un appel à protéger les
mineurs de la violence, de l’exploitation et de l’abus sexuel dont des milliers et des
milliers d’enfants, filles et garçons, sont victimes dans le monde entier, avec un
accroissement démesuré.
Dans ce Synode, on a procédé à l’élection des membres de la Commission Permanente ( Conseil Synodal ) qui a été renouvelée, lesquels ont été installés dans
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leurs charges selon les normes qui
avaient été approuvées au Synode
antérieur à Madrid. Ainsi, le pasteur Alfredo Abad est devenu le
nouveau président de la Commission Permanente ; la vice présidente en est la pasteure Marta
Lopez ; le premier secrétaire le
pasteur Israël Flores ; la deuxième
secrétaire Damaris Luiz ; la trésorière Ruth Camacho ; les pasteurs
David Manzanas et Mariano Arellano sont également membres
de la CP. Le Synode a exprimé sa
profonde reconnaissance à D. Joel
Cortés pour son engagement et son service considérable au profit de l’Eglise Evangélique ( Réformée ) Espagnole, membre de la CP pendant trente-huit ans ( ! ) , dont
16 comme président. La reconnaissance fut exprimée également à ceux qui ont
quitté cette Commission, le pasteur José Manuel Mochon qui en fut membre pendant vingt-huit ans, David Casals et le pasteur Ricardo Moraleja.
En parallèle eut lieu un Synode pour la jeunesse dans le but de rassembler des jeunes
prêts à prendre des responsabilités dans des actions conjointes au plan national. Le
culte de clôture eut lieu à l’église de Béthel-San Pablo, Rue Aragon à Barcelone. La
prédication a été donnée par le président sortant de la Commission Permanente,
Joel Cortés, avec un émouvant et profond message basé sur le Psaume 23, exhortant le Synode à conserver comme point de mire « Le Seigneur est mon berger… ».
Alfredo Abad, nouveau président, a exprimé les paroles de conclusion de ce Synode
pour dire la reconnaissance à ceux qui ont œuvré et rendu possible la mise en place
de ce Synode, encourageant les uns et les autres engagés dans la IEE pour l’accomplissement de sa mission.

Pasteur Alfredo Abad
nouveau président de la

Commission Permanente
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de la

IEE

Discours de PH au Synode IEE, Barcelone 2017
Monsieur le président, chers membres du Synode, chers collègues et amis,
C’est pour moi un plaisir d’être ici et de participer à cette cession de votre Synode
en représentant PH et les Eglises Réformées suisses. 2017 est une année où l’histoire du protestantisme reprend ses droits, une histoire dans laquelle nous trouvons
nos racines spirituelles communes, que nous soyons d’Allemagne, d’Espagne, de
France, de Suisse ou d’ailleurs…
Ce 500ème anniversaire de la Réforme donne à tous le sentiment d’être bénéficiaire
d’un même héritage, où le retour à l’Evangile a suscité cette merveilleuse liberté des
enfants de Dieu, selon l’épître aux Galates : « C’est pour que soyons vraiment libres
que Christ nous a libérés ».
Cette liberté que donne la justification par la foi seule a été mise à mal au fil de
l’histoire parce qu’elle avait pour objectif de rendre à l’être humain sa dignité et
sa responsabilité, remettant en cause tous les pouvoirs asservissants, religieux ou
politiques. Le protestantisme espagnol en sait quelque chose ; vous avez une expérience exemplaire dans ce domaine.
C’est pourquoi après la guerre civile,
en 1939, Pro Hispania s’est constituée comme une Association Franco-Suisse pour apporter son soutien
aux Eglises protestantes, notamment
en Espagne spécialement pour la
IEE. Il n’y a eu avant moi que trois
présidents depuis 1939 : le pasteur
Charles Brütsch, qui fut pasteur à
Barcelone pour les communautés
protestantes de langues allemande et
française et ensuite pasteur à Berne,
le pasteur Pierre Lombard de Genève,
celui grâce auquel nous avons pu publier en 2016 le catéchisme de Jean
Calvin, en espagnol de 1550, avec
le concours de la Fondation Fliedner.
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En effet, le pasteur Lombard mit à notre disposition un exemplaire original qu’il
possédait du catéchisme de 1550, afin que nous puissions procéder à sa numérisation. Depuis 1983 le pasteur Antonio Cesari a présidé l’Association, jusqu’en 2006,
année où j’ai repris la présidence.
Les racines spirituelles et théologiques de Pro Hispania sont encore plus anciennes,
puisqu’on peut les trouver au début du XXème siècle, avec la publication de la revue
« l’Etoile du Matin » depuis 1908, sous la responsabilité du pasteur Albert Cadier
de l’Eglise Réformée de France qui mena à bien la Mission du Haut Aragon dès
1906. L’Etoile du Matin avait été créée pour soutenir cette Mission. La revue, dont
je suis le rédacteur depuis 2011, a évolué au fil du temps en s’adaptant aux différentes époques, mais en conservant son objectif lié à Pro Hispania : donner de
l’information et des articles de fond sur le protestantisme espagnol et sur la IEE aux
lecteurs de langue française afin d’entretenir une solidarité avec notre Eglise sœur
en Espagne, même si le nombre de lecteurs a baissé avec le temps. 353 numéros
ont été publiés depuis l’origine. Le No 354 sera publié après ce Synode.
Vous avez choisi comme titre de votre Synode le slogan des réformés : « Ecclesia
reformata semper reformanda est », la fameuse phrase latine qui ne fut pas inventée par les Réformateurs, mais par leurs successeurs. Elle dit en tout cas bien l’esprit
de nos Eglises réformées qui ont su rétablir avec vigueur la dignité de l’être humain,
sa liberté, sa créativité spirituelle, intellectuelle, culturelle et sociale pour le bien du
plus grand nombre et, comme je le dis dans la préface du Catéchisme de Jean Calvin de 1550, faire honneur aux racines historiques communes qui ont donné le jour
à des valeurs qui nous sont chères et qui nous inspirent encore aujourd’hui au nom
de la liberté créatrice que l’Evangile du Christ suscite en nos cœurs, en communion
de foi et d’esprit. Soli Deo Gloria.
Fausto Berto
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Déclaration du Synode IEE
Déclaration du 77ème Synode général de la IEE en faveur des droits
de l’enfance, à l’occasion du 500ème anniversaire de la Réforme
Déclaration IEE, 20 octobre 2017
Protéger l’enfance contre la violence, l’exploitation et les abus sexuels constitue
une composante essentielle de la protection de ses droits à la survie, à la croissance
et au développement. Cependant, on estime qu’entre 500 millions et 1,5 milliard
d’enfants expérimentent chaque année la violence. Environ 250 000 enfants se
trouvent impliqués dans des conflits à travers le monde. Ils sont enrôlés comme
combattants, messagers, espions, porteurs et cuisiniers ; les fillettes particulièrement se voient obligées à accomplir des services sexuels et se trouvent privées de
leurs droits à une enfance digne.
Selon les estimations, un total de 158 millions d’enfants, d’âges différents entre
cinq et quatorze ans, ont été soumis au travail depuis 2006. L’UNICEF calcule que
70 millions de fillettes et de femmes entre 15 et 49 ans, d’une vingtaine de pays
d’Afrique, en plus du Yemen, ont souffert de la mutilation génitale ou de l’excision. En 2005, l’Organisation Internationale du Travail estimait qu’entre 980 000
et 1 250 000 enfants, garçons et filles, se trouvaient en situation de travail forcé
comme conséquence de leur exploitation. Bien que les statistiques concernant
l’abus sexuel et l’exploitation représentent des valeurs générales et doivent être traitées avec précaution, on estime que 150 millions de filles et 73 millions de garçons
mineurs ( moins de dix-huit ans ) ont été confrontés à des relations sexuelles forcées
ou été soumis à d’autres formes de violence et d’exploitation sexuelle impliquant
des contacts physiques.
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Toutes ces données ne font que confirmer que les enfants sont les êtres les plus
démunis dans la société, complètement dépendants de celui qui les aide, les soigne
et les éduque. Ils n’ont pas les moyens d’organiser quoi que ce soit, ni de voter, ni
de manifester ; ils n’ont pas de voix. Face à cette situation dramatique, en lien avec
une parole biblique, qui nous dit l’urgence de faire la justice et d’aimer avec miséricorde ( Michée 6 : 8 ) ; fermes dans notre foi en un Dieu qui s’est révélé avec plénitude dans la fragilité et la vulnérabilité en la personne de Jésus de Nazareth ; inspirés
par la théologie de la Croix qui nous appelle à une solidarité avec les victimes et à la
dénonciation de l’injustice pour être les porte-voix des sans-voix, des plus faibles et
des plus vulnérables comme le sont les enfants ; déterminés à promouvoir les droits
et la dignité de tous et toutes ; réunis en Synode Général de I’Eglise Evangélique
( Réformée ) Espagnole, nous déclarons :
• La nécessité de la défense intégrale des droits de l’enfance et de la dénonciation
de tout type d’abus dont les enfants sont les victimes dans ce monde ;
• Affirmer notre position de manière claire contre l’esclavage du travail, les abus
sexuels, l’utilisation des enfants dans les conflits belliqueux ;
• Appeler à la conscience des membres de nos églises et de la population en
général pour adopter une consommation responsable qui évite la coopération
avec des formes de commerce impliquant un quelconque abus ou exploitation
de mineurs ;
• Manifester en faveur de la lutte pour que tous les enfants du monde puissent
développer leur vie, leur éducation et leur enfance dans la paix ;
• Nous engager, comme IEE, dans la mesure de nos possibilités, à rendre visibles
et à appuyer les organisations qui luttent en faveur des droits de l’enfance, faisant connaître à nos communautés et à notre société les initiatives qui travaillent
dans ce sens, avec une information fidèle et actualisée.
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120 ans du Collège El Porvenir
et la Fondation Fliedner
2ème Bulletin de la Fondation
Fliedner, juin 2017
Après avoir surmonté bien des
difficultés et des obstacles, le
31 octobre 1897, Federico Fliedner ouvrit pour la première fois
les portes du Collège El Porvenir. La difficulté d’engager un
architecte qui veuille construire
l’édifice, le manque de fonds à
de nombreux moments pour
poursuivre la construction de
l’œuvre initiée en 1892, ou
encore les tracasseries ou les
empêchements
manœuvrés
par la sphère politico-sociale et
religieuse contrant les avancées
de la construction, furent parmi
les nombreuses difficultés auxquelles F. Fliedner dut faire face
pour élever ce collège qui fête
ses cent-vingt ans.
Il s’agit d’une date très significative pour toute la communauté éducative, non seulement pour le temps qui s’est déroulé entre hier et aujourd’hui, mais parce que
le projet que défend l’actuel collège est celui de l’innovation éducative que portait
déjà en son temps le fondateur dans une vision d’ouverture de cette structure scolaire : l’importance incontournable de la musique, les bienfaits du sport, améliorant
le rendement scolaire, ou encore l’apprentissage des langues, constituent clairement des caractéristiques identitaires de l’actuel collège. Déjà à l’époque tout cela
constituait de véritables innovations en rupture par rapport à ce qui se faisait dans
l’Espagne d’alors.
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Bien que cette année 2017 ait
été ponctuée d’événements divers et de plusieurs célébrations,
le moment culminant a été celui
liée à la clôture du 500ème anniversaire de la Réforme, le 31
octobre 2017, avec le concert
offert par l’Ecole de musique du
Collège, une production musicale très spéciale composée de chansons du répertoire
que F. Fliedner introduisit en Espagne à la fin du XIXème siècle. Combiens d’enfants à
travers les générations auront-ils chanté ces pièces ! Ce bel anniversaire a été commémoré à l’Auditorium Ramon y Cajal de l’Université « Complutense » de Madrid,
en l’honneur du El Porvenir.
La Fondation Fliedner, au service des Eglises
« La finalité de l’envoi du pasteur F. Fliedner en Espagne sera d’appuyer l’Eglise
Evangélique ( Réformée ) naissante, offrant sa collaboration et ses conseils. » Ces
propos constituent les instructions que donna à Federico Fliedner le Comité de Berlin
en 1871, pour le soutien de l’Eglise Evangélique en Espagne. De même que le germe
de cette institution fut l’aide à apporter aux protestants espagnols, actuellement
la Fondation F. Fliedner veut également placer ses projets, ses activités et ses ressources, non seulement au profit de la communauté éducative où elle offre ses
prestations, mais aussi au service des Eglises protestantes d’aujourd’hui.
Communiquer ce message fait partie des rencontres comme celle que nous avons
eue en avril 2017 avec un groupe de pasteurs et autres responsables dans le jardin de la Librairie Calatrava, où nous avons pu échanger de manière informelle et
détendue et prendre connaissance des projets et des activités respectifs, tant ceux
des Eglises que ceux de la Fondation. Comme Federico Fliedner le fit dès son arrivée, la Fondation qui porte son nom reste fidèle à son service auprès des Eglises
aujourd’hui, entre autres, par la Librairie Calatrava, le Monastère de Prestado ( lieu
d’accueil et de vie spirituelle, voir ci-dessous ) et les ateliers spéciaux et thématiques
que nous leur offrons. Nous espérons renouveler des rencontres du même type à
l’avenir et être une maison de référence pour tous les protestants.
Inauguration d’une Maison de spiritualité, le Monastère de Prestado
C’est le projet le plus récent de la Fondation Fliedner ; cette Maison pour la spiritualité a été inaugurée le 16 juin 2017. Il s’agit d’un espace ouvert aux groupes, aux fa10

milles, aux Eglises, aux personnes qui cherchent un lieu accueillant pour une retraite
spirituelle, des rencontres, des activités de campement, des ateliers, des événements
de famille, des cours et de l’hospitalité en général. Quiconque, groupe, Eglise ou
organisation, qui sollicite cette structure avec ses lieux pour ces événements décrits
précédemment sont les bienvenus ! L’environnement privilégié où se trouve cette
Maison pour la spiritualité, en plein cadre historique de El Escorial, et l’élégance de
ses jardins et de ses installations, enchanteront tous ceux et celles qui en feront la
visite. Nous vous encourageons à découvrir le site internet pour connaître toutes les
possibilités qu’offre ce Centre : www.monasteriodeprestado.org
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Monica Alejandro et la librairie Calatrava à Madrid
2ème Bulletin de la Fondation Fliedner, juin 2017
La Fondation Fliedner a souhaité présenter dans son
bulletin la nouvelle responsable de librairie protestante de Calatrava, Monica
Alejandro. Cette ancienne
librairie liée à la Fondation
Fliedner a joué un rôle déterminant dans le cadre du
protestantisme
espagnol,
mais aussi dans la société
civile en général.
La librairie Calatrava fut
Monica Alejandro, nouvelle responsable
de la Librairie Calatrava
fondée sous l’appellation
de « Librairie nationale et
étrangère » en 1873. Fermée obligatoirement après la fin de la Guerre civile en 1939 avec l’avènement du
franquisme, elle put rouvrir et revenir à ses activités en 1972 avec le nom de « Libreria Calatrava ». Au travers de son histoire, elle a été située dans différents lieux de
Madrid. Depuis 2012, la librairie a été installée dans un espace indépendant à côté
des installations du Collège El Porvenir , à la Rue Bravo Murillo.
Monica Alejandro nous raconte ce que l’on peut trouver dans une des librairies les
plus historiques de la capitale.
Bonjour Monica ! Nous observons que la librairie Calatrava a une histoire
de plus de 100 ans, ce qui en fait probablement une des plus anciennes de
Madrid. Explique-nous, quel type de littérature peut-on y trouver ?
Oui effectivement, la librairie Calatrava est une des plus anciennes et de référence
pour beaucoup de lecteurs qui cherchent des livres qui ne sont plus sur catalogue.
Bien que cela diminue, nous pouvons compter sur un certain nombre d’exemplaires
de cette nature. Au sujet du genre de littérature que l’on peut trouver chez nous, je
pourrais dire que nous avons une grande variété de textes. Nous conservons notre
12

vocation d’être au service du peuple protestant avec nos livres, mais nous avons
aussi évidemment des textes catholiques et juifs. D’un autre côté nous travaillons
depuis des années avec de la littérature pour les enfants et les jeunes, en ayant une
belle opportunité d’être au service des familles dont les enfants fréquentent les collèges protestants de la Fondation Fliedner, ce qui nous permet d’être proches des
gens du quartier. C’est une expérience très gratifiante !
Imaginons qu’une des périodes où il y a plus de travail pour vous soit celle
où tout le monde est en vacances, en été ! Comment accomplissez-vous
votre service auprès des familles et des collèges afin que tout soit prêt pour
la rentrée scolaire en septembre ?
Imaginez-vous qu’il s’agit alors d’un des moments où nous avons le plus de travail.
Nous préparons les livres et les textes, ainsi que le matériel scolaire pour les deux
collèges de la Fondation, afin que les enfants le jour de la rentrée aient dans leurs
sacs tout le matériel nécessaire. Nous croyons que c’est un bon service pour les
familles. Elles n’ont qu’à remplir un formulaire de réservation au collège sans se
préoccuper pendant l’été de chercher et de rassembler tous les livres et le matériel.
Est-ce que d’autres Centres, au-delà des collèges de la Fondation, pourraient avoir accès à ce service ?
Oui, ce serait possible, car nous aimerions que d’autres collèges puissent profiter
de ce service. Avoir tout à disposition le premier jour de la rentrée, sans soucis, quel
soulagement pour les parents !
En ce qui concerne les livres plus spécialisés, que peut-on trouver sur vos
rayonnages ?
C’est très diversifié. Nous avons des outils pour la lecture de la Bible, des biographies, des ouvrages théologiques, ou d’histoire de l’Eglise, des Bibles en diverses
langues, des textes de spiritualité, des romans. Nous travaillons avec des maisons
d’édition comme « Andamio », « Vida », « Unilit », « Peregrino », « Concordia »,
« Verbo divino », « Trotta », « Sigueme » et bien d’autres. Actuellement nous avons
un grand choix de littérature enfantine et juvénile et nous travaillons avec des maisons d’éditions qui concernent ce secteur.
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Y-a-t-il possibilité pour quelqu’un qui habite à l’extérieur de Barcelone de
se procurer du matériel de la librairie de Calatravra sans avoir à se déplacer ?
Oui, à partir de notre site http://www.librariacalatrava.com/ on peut effectuer des
achats, ou alors si l’on veut acquérir un livre qui n’est pas en librairie ou signalé sur
notre page internet, on peut nous appeler par téléphone ( +34 913 65 3626 ) pour
commander un livre qui sera envoyé par courrier postal au domicile du client.
La Librairie Calatrava sort de ses locaux de Bravo Murillo lors de certains
moments spéciaux de l’année pour participer à des activités culturelles de
Madrid ? Quels projets avez-vous prévus pour cette année ?
Chaque année nous sommes présents à la Foire du livre du Madrid, que nous considérons comme l’événement le plus important de la Cité dans le domaine du livre.
Cette année nous avons fait quelque chose de différent pour les dates de la Foire
du livre, nous avons sorti nos livres dans le jardin de la librairie de telle manière à
participer à l’Exposition sur la Réforme préparée par la Fondation Fliedner.
Pour terminer, peut-on vous rencontrer sur les réseaux sociaux ?
Oui, on peut nous contacter sur Facebook@librariacalatrava.es. Nous sommes
contents de pouvoir utiliser ce moyen qui nous maintient en contact avec nos « suiveurs » qui veulent restés informés des campagnes, des offres et des rabais.
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Nouvelles créées de toutes pièces dans
certains Médias protestants
Lupa Protestante, Ignacio Simal Camps, 31.03.2017
Respecter les principes éthiques qui doivent gérer le journalisme est un fondement
de base. Si cela est important dans les médias sécularisés, à combien plus forte
raison dans les médias qui se définissent comme chrétiens. Vérité et précision, indépendance, équité et impartialité, humanité et responsabilité sont les principes
éthiques de base pour le journalisme, tels qu’ils sont exposés dans le blog « Etica
Segura ». Cependant, il existe des médias protestants évangéliques chez qui les
principes mentionnés ci-dessus, spécialement dans certaines informations, sont
ignorés. Dans le blog cité plus haut, il est écrit « qu’il faut toujours lutter pour la
précision, faire part de tous les faits pertinents connus et garantir qu’ils ont été
vérifiés ». Par ailleurs il faut distinguer ce qui relève de l’information de ce qui relève
de l’opinion.
Il existe des médias qui publient ce que j’appelle « des nouvelles créées de toutes
pièces ». Je m’explique : un lecteur avisé sera capable de discerner ces dites « nouvelles », tandis qu’un lecteur commun se mettra à croire que tout ce qu’il lit
correspond à la vérité ( car en fin de comptes, c’est publié par un média chrétien… ),
sans se mettre à penser que la prétendue « nouvelle » n’a pas pour but d’informer,
mais de disqualifier une personne ou une institution et d’exprimer un jugement de
valeur à son encontre.
Dans le blog « Etica Segura » on dira que « les journalistes ne doivent porter atteinte
à personne. Ce qu’ils publient peut être blessant, mais ils doivent être conscients de
l’impact de leurs paroles et de leurs images sur la vie des autres » et, évidemment,
dans « les nouvelles créées de toutes pièces », le rédacteur est conscient, s’il est
responsable et lucide, des dégâts qu’il peut causer. Pour moi il n’y a aucun doute
que l’objectif ici était l’attaque et le discrédit d’une personne ou d’une institution.
Cette manière de faire porte atteinte à la plus élémentaire éthique chrétienne. A
titre d’exemple je mentionnerais une nouvelle publiée il y a quelques années dans
« Protestante Digital ». J’aurais voulu le faire avec une donnée plus récente, mais je
ne veux pas jeter de l’huile sur le feu à propos d’une affaire plus récente. Et attention, ce que le lecteur est en train de lire est un article d’opinion.
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Ladite « nouvelle » remonte à 2014. Observons le titre : Rencontre de « protestants
inclusifs » à Barcelone : un collectif lié à l’Eglise de Béthel-San Pablo en Catalogne,
qui défend la reconnaissance ecclésiastique du mariage homosexuel dans les Eglises
protestantes. Tout d’abord, je n’arrive pas à deviner quel intérêt a cette « nouvelle »
qui parle de la posture d’un petit groupe et je me demande quelle source on a utilisé pour dire qu’il était associé à l’Eglise de Béthel. Je dois dire que « l’information »
émise par « Protestante Digital » est fausse, car le groupe en question n’a jamais
été associé ou lié à mon église ( où je suis pasteur ), ni à la IEE, mais nous lui prêtons
notre espace cultuel un samedi par mois afin qu’il puisse se réunir.
On a donc publié comme certaine une « information » non vérifiée. D’une part,
la photo qui illustre la « nouvelle » est celle de la façade de mon église et non du
groupement en question désigné par le titre de l’article ( symptomatique ! ). D’autre
part, on a associé sans aucune pudeur le groupe qui donne lieu à la « nouvelle »,
l’Eglise de Béthel et la reconnaissance du mariage homosexuel ! Quand je relis la
« nouvelle », je perçois un réel objectif : l’Eglise Evangélique ( Réformée ) Espagnole,
l’Eglise Evangélique de Catalogne ( qui en fait partie ), votre serviteur, à ce moment
là président de la « Mesa de l’Eglise Evangélique de Catalogne », et « Lupa protestante », soulignant que ladite revue digitale est dirigée par mon épouse, Joana
Ortega Raya, une donnée inexistante dans la « nouvelle » en question de « Protestante Digital », toutes ces entités mentionnées dans le contexte de la problématique
ne le sont que pour parvenir à un seul objectif par le biais de cette fausse « information » : porter atteinte à des personnes ou à des institutions par l’élaboration d’une
« nouvelle créée de toutes pièces ».
Dans les « nouvelles créées de toutes pièces », la « nouvelle » est utilisée comme
excuse pour manipuler des données en vue d’un clair objectif, bien éloigné d’une
éthique journalistique sérieuse. Pour autant, disons que toute information provenant d’un média comme « Protestante Digital » n’est pas systématiquement de
l’ordre du canular. Je termine en reprenant ce qui est fondamental : respecter les
principes éthiques qui doivent gérer le journalisme est essentiel. Si cela est important dans les médias sécularisés, à combien plus forte raison dans les médias qui se
définissent comme chrétiens.
Pasteur Ignacio Simal Camps
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Déclaration de la IEE face à l’attentat
du 17 août 2017 à Barcelone
Notre prière et notre affection sincère sont pour Barcelone
Communication IEE du 17.08.17.
La douleur et l’horreur nous agressent face
à la violence gratuite qui touche le cœur
de la ville de Barcelone, mettant fin à la vie
de plus d’une dizaine de personnes et en
en blessant une cinquantaine d’autres dans
une folie meurtrière qui n’a aucun sens.
Nous sommes solidaires des familles et de
la ville de Barcelone et nous prions pour
que la barbarie dans cette tragédie n’attente pas à nos principes de convivialité
solidaire et de respect. Nous pensons aux
nombreux lieux qui, en Europe et au-delà de ses frontières dans de nombreux endroits du monde, surtout dans les plus défavorisés, sont confrontés à la souffrance
provoquée par le même type de violence gratuite et sans pitié. Nous pensons aux
familles déchirées.
Notre prière s’oriente aujourd’hui vers les familles des victimes avec ce que nous
pouvons ressentir à cause de cette action criminelle, ainsi qu’envers ceux qui y ont
été confrontés de près ou qui se trouvent traumatisés par ces douloureux événements. Nous prions également pour les autorités, pour ceux qui doivent réagir et
se confronter à la face la plus noire de la violence, les corps de police et les services
sanitaires.
Lorsqu’un un attentat de cette nature se produit, il s’attaque au vivre ensemble,
au dialogue entre les cultures, les religions et les pays ; il s’attaque à l’hospitalité et
à la bienveillance généreuse envers les autres. Nous sommes solidaires de la ville
de Barcelone, de la Catalogne et des pays d’origine des victimes dont la vie a été
fauchée par une fin brutale. Nous pensons également dans notre prière à la famille
du terroriste.
Nous persévérerons dans le dialogue et dans le travail en faveur de la rencontre des

cultures et nous nous opposerons à la diabolisation des collectifs ou des religions
qui ne sont pas responsables. Nous prierons dans nos cultes pour que cette violence
ne nous entraîne pas dans le jugement disqualifiant et caricatural et nous travaillerons pour la paix et la justice sans relâche.
« Dans le calme et la confiance sera votre force » Esaïe 30 : 15
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Rapport de gestion de la Commission Permanente
Synode Général du 12 au 15 octobre 2017
Nous publions l’intégralité du rapport présenté au Synode 2017 à
Barcelone par le pasteur Alfredo Abad, alors secrétaire général, élu
nouveau président de la CP. Ce rapport est un tour d’horizon de
la vie de l’Eglise ( IEE ) depuis le Synode de Madrid en 2015.
Sessions, nominations et accords synodaux
La période écoulée depuis le Synode de Madrid a été marquée par le développement et la consolidation de notre travail social. Notre mission s’est renforcée en
termes de responsabilité et de professionnalisme, dans le sens d’une Eglise clairement pour les autres. En même temps, notre préoccupation concernant la situation de nos communautés et de nos Presbytères ( régions ecclésiastiques ) nous a
conduits à rester attentifs à la diminution du nombre de nos membres, donc des
contributions permettant de couvrir nos engagements, à l’attention pastorale et à
la complexité de gestion dans certains Presbytères.
Nous avons vécu également une proximité particulière avec nos pasteurs face aux
problèmes de santé auxquels ont été confrontées certaines familles pastorales.
D’autre part, nous avons eu un intense développement de l’activité internationale
de notre Eglise face aux défis de notre temps et à la recherche d’une réponse protestante, dans la solidarité fraternelle et dans les activités liées au 500ème anniversaire de la Réforme.
Le décret royal 839/2015 du 21 septembre persiste dans la discrimination des
pasteurs/res protestants/tes et conséquemment de leurs veuves ( voir les articles
dans les numéros précédents de l’EdM, notamment le 342, au sujet de l’impossibilité pour les pasteurs sous le franquisme, et jusqu’en 1999, de cotiser à la Sécurité
sociale, avec les conséquences toujours en cours aujourd’hui ; c’est le traducteur qui
souligne ). La FEREDE ( Fédération des Entités Religieuses Protestantes en Espagne )
a recouru contre ce décret qui est inapplicable, y compris pour le cas du pasteur
Francisco Manzanas, en vue de trouver une solution à la discrimination reconnue
par le Tribunal Européen des Droits Humains à Strasbourg. Notre avocat, Andrés
Pérez, est en train de travailler pour la FEREDE dans le cadre de ce recours et nous
sommes en attente de la sentence. En plus, le Gouvernement central a fait recours
contre toutes les sentences qui étaient favorables à notre cause, sentences obtenues en première instance dans les procès que nous avions engagés à l’encontre de
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la Sécurité sociale pour sa posture discriminatoire, non seulement en niant l’application de la sentence de Strasbourg de la part de Sécurité sociale, mais également
de la part de l’Etat et des tribunaux. Ils ont la prétention de gagner contre nous en
faisant valoir tous les recours au Tribunal suprême, ce que reconnaissent les juges.
Tout cela a rallongé le processus jusqu’au point où nos pasteurs âgés décèdent
avant de voir se réaliser la justice de ce qui est déjà reconnu au plan européen. La
Commission Permanente ne peut pas rester les bras croisés ; en plus des procédures
judiciaires et l’insistance exercée auprès du Conseil des Ministres du Tribunal de
Strasbourg, avec l’appui international de la Conférence des Eglises Européennes,
nous avons présenté à Novi Sad ( Serbie ) et à plusieurs reprises à Bruxelles notre
cause. Un article sera rendu public dans une publication de la KEK sur les pratiques
contraires à la liberté religieuse en Europe. Tant le secrétaire général, Heiki Huttunen, comme la responsable des droits humains, Elizabeta Kitanovic, considèrent
notre cause comme faisant partie des priorités. Nous sommes en attente d’une
rencontre pour présenter le cas devant le Parlement européen.
Comme fondement du bien vivre ensemble dans les pastorales, le réseau des
pasteurs/res s’est fortifié et le tissu relationnel a permis une plus grande proximité
entre nos ministres avec l’impulsion de la Commission des ministères. Cela a permis
un approfondissement de la solidarité et de la fraternité dans des temps où certains
collègues et leurs familles, confrontés à des difficultés ou à la maladie, ont pu se
sentir plus proches les uns des autres et mieux compter les uns sur les autres.
Comme il était convenu pendant son mandat, notre président Joel Cortés a mis en
place un Plan stratégique ( 2015 - 2017 ) dont les principales lignes relevaient du
mandat synodal :
• Préparer le renouvellement de la Commission Permanente pour le prochain Synode ( 2017 ) en relation avec la proposition du règlement de 2015 ;
• Poursuivre dans la voie visant à renforcer l’identité de la IEE ;
• Prioriser l’attention au Corps pastoral ;
• Donner suite aux résolutions synodales, aux principes et à la structure financière
de la IEE, à la Commission pour le 500ème anniversaire de la Réforme, etc.
Les nominations suivent la procédure adoptée au Synode de 2013. Le pasteur
José Manuel Mochon a pris en charge le Département de la Mission et de l’Unité
( œcuménisme, diaconie et évangélisation ) ; le pasteur Ignacio Simal celui de la
Communication ; le pasteur Ricardo Moraleja celui de la Formation et de l’Edifi20

cation ( formation, jeunesse, célébration et culte
de l’enfance ) ; le pasteur Israel Flores celui de la
Stratégie de Mission. Nous pouvons continuer
de compter sur le professeur Juan Sanchez dans
le domaine de l’éthique de la sexualité, lequel a
publié un livre basé sur les documents qui furent
étudiés en Commission d’éthique de la sexualité.
La gestion a été prise en charge par notre trésorier David Casals et la Commission de Projets
a travaillé en lien avec notre secrétariat. Damaris
Ruiz a mené à bien la Commission pour le 500ème
anniversaire de la Réforme. Chaque Département a formé son équipe pour présenter sa gestion au Synode. La Commission des ministères a été présidée par Joel
Cortés et Damaris Ruiz s’est chargée de l’information de InfoCP, en collaboration
avec le pasteur Ignacio Simal. La FEREDE a confirmé Damaris Ruiz comme membre
de sa Commission Permanente et Alfredo Abad comme délégué, qui a également
été nommé à l’Assemblée de la CEAR. On a demandé à Rebecca Ruiz de développer
un projet du Département de la jeunesse, présenté au Synode 2017.
Concernant la représentation internationale, le pasteur a pris en charge également
les relations avec le EYCE ( Conseil Œcuménique Européen de Jeunes ), dans lequel
nous avons été représentés par Javier Hernanz et Jonathan Abad. José Burguillo
nous a représenté au sein de l’Eurodiaconie et Israel Flores dans la Communion
Mondiale des Eglises Réformées. Alfredo Abad a assumé la présidence de la CEPPLE
et José Manuel Mochon en est le délégué pour la IEE.
Parmi les défis que nous devons prendre en compte actuellement, il y a la crise de
la solidarité qui affecte particulièrement les réfugiés et les migrants. Les actions
mises en place par nos œuvres ont été nombreuses pour palier aux carences, mais
nous avons été également très actifs dans les célébrations d’événements particuliers et dans les prises de position en faveur des plus fragiles, dans la sensibilisation
concernant la situation des réfugiés et des migrants. Le Gouvernement central n’a
pas tenu suffisamment compte de ses responsabilités dans l’accueil de ces personnes, et nous l’avons signalé à la CEAR ( Commission Espagnole d’Aide au Réfugié ). Cependant, en face des nécessités croissantes nous mîmes à disposition des
Autorités d’Extrémadure le Centre de Mérida qui, aujourd’hui, demeure actif et se
trouve géré par la Croix Rouge offrant des places d’accueil. Nous avons été interpellés par la Direction Générale des Migrations à travers la Diaconie pour offrir davan21

tage de places d’accueil et nous avons ouvert le Centre d’accueil de Jaca et celui à
El Escorial, avec la création d’un programme spécifique d’accueil des migrants. Ce
programme nous a conduits à un conflit avec la CEAR que nous sommes en train
de résoudre.
Cet engagement de témoignage dans les temps où nous sommes et l’accomplissement de la mission de l’Eglise ont reçu un appui significatif dans le cadre des relations internationales. La Commission de projets et la Commission de gestion ont
mis sur pied des possibilités de collaboration pour le développement des diverses
initiatives. L’Association Gustav Adolf Werk ( GAW ) nous a consacré une année
spéciale à partir de son programme de travail auprès des femmes ( Frauenarbeit )
avec un soutien très significatif pour l’œuvre sociale et les retraites. La Fondation
d’Aide au Protestantisme ( FAP ) a soutenu les initiatives de la Fondation Fliedner au
sein du SEUT ( Faculté de théologie ) que nous avons appuyées. Nous avons déployé
notre présence dans le « Otto per mille » ( 8 pour 1000 ) de l’Eglise Vaudoise d’Italie
pour nos institutions. Le Fond Méthodiste Européen et NMA ont soutenu différents
ministères ; nous avons poursuivi le travail pour la mission en Andalousie et nous allons doter de quelques ressources l’Association « Camino » à Alicante. Pro Hispania
a eu un rôle très spécial dans une collaboration avec la Fondation Fliedner pour la
publication du catéchisme de Jean Calvin ( 1550 ) en espagnol. PH a offert a chaque
pasteur un exemplaire de ce catéchisme. Het Evangelie in Spanje a maintenu son
soutien depuis la Hollande ; nos frères sont confrontés à un temps d’épreuve et
nous devons penser à eux dans nos prières. De nouvelles collaborations se sont
remises en place avec l’Eglise Presbytérienne des USA, l’Eglise d’Ecosse, « Pain pour
le monde » en Allemagne et avec le Conseil Mondial Méthodiste ; avec son Département de « Global Ministries » nous avons obtenu un soutien pour le projet du
Monastère de Prestado ( Maison pour la spiritualité à El Escorial ).
Les propositions de modification des normes qui sont présentées dans ce Synode
sont liées au Plan Stratégique de la Commission Permanente au sujet de la préoccupation pour le ministère pastoral. Nous avons révisé les documents du Statut et
du profil du ministre consacré dans la IEE et le règlement des relations professionnelles de la IEE. L’objectif est celui de l’adéquation à la situation actuelle de nos
institutions, en vue d’organiser la procédure de consécration et de candidature au
ministère.
D’autre part nous avons travaillé avec la Conférence des Presbytères en vue d’augmenter les contributions liées à l’itinérance permettant d’exercer une attention
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envers les communautés les plus éloignées. Cette augmentation des charges est
assumée par les pasteurs sans qu’ils soient défrayés pour leurs kilométrages. On
a cherché des fonds pour palier à cette carence et on propose que les sollicitudes
parviennent à la Commission Permanente par le biais des Presbytères.
Nous avons reçu une proposition de l’église de Rubi au sujet de la protection de
l’enfance, présentée avec le rapport de gestion de l’Eglise Evangélique de Catalogne ( le lecteur pourra se référer au texte publié dans ce numéro : « Déclaration
du Synode » ).

Communion et services
1. Conférence des Presbytères
Au cours de la période entre le précédent Synode et celui-ci, la Conférence des
Presbytères s’est réunie à deux reprises. Dans les deux réunions, nous avons eu
l’occasion d’échanger en profondeur sur les questions qui touchent la vie de l’Eglise
et les projets, ce qui a impliqué un important soutien de la part de la Commission
Permanente. Les budgets IEE ont été présentés ainsi que les situations financières,
avec le soutien de la Conférence des Presbytères à la gestion économique. Ainsi, les
nouvelles normes approuvées par l’engagement synodal furent-elles approuvées.
Nous avons eu l’occasion de travailler avec chacun des Départements et des Presbytères qui présentaient leurs projets, leurs besoins et leurs espérances, en ayant le
temps de voir en détail l’évolution et les appuis nécessaires à cette nouvelle étape,
concrètement sur le 500ème anniversaire de la Réforme et sur le projet du Monastère
de Prestado ( Maison pour la spiritualité ).
En février 2016 nous avons reçu une lettre signée par six communautés de la IEE exprimant leur désaccord avec la décision synodale sur la Déclaration de Mamré ( voir
art. dans l’EdM 349 ; c’est le traducteur qui souligne ). Notre réponse a consisté à
affirmer le caractère synodal de notre Eglise en faisant référence à la Confession de
foi de la IEE présentée dans la Conférence des Presbytères, où on a pu constater
que le contenu de la lettre ne bénéficiait ni de l’appui ni de l’adhésion prétendus. La
Conférence des Presbytères appuya à l’unanimité la position de la CP. Nous n’avons
pas eu de réactions postérieures à notre réponse.
2. Relation de la Commission Permanente avec les Presbytères
La Commission Permanente a visité pendant cette période ( 2015-2017 ) moins de
Presbytères qu’en d’autres occasions compte tenu des restrictions des dépenses
et de l’effort pour épargner que nous avons maintenus. Cependant, face à des
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situations spécifiques nous avons fait des analyses et des visites qui se situent dans
une continuité. Nous avons réactivé la périodicité des visites aux synodes régionaux
( presbytéraux ) avec de très bons résultats. La communication avec les présidents
des Presbytères est fluide et aisée et le travail est celui d’une équipe solidaire dont
les membres s’appuient mutuellement. Nous percevons une plus profonde proximité dans nos relations, alors que dans d’autres étapes de notre vie d’Eglise nous
avions une relation plus distante. Actuellement face aux difficultés que nous devons
affronter, la coordination est plus efficiente.
Nos structures régionales sont pertinentes et utiles, et nous considérons que nous
devons prêter attention aux caractéristiques de chaque région. La solidarité a fonctionné et la stimulation réciproque est devenue plus concrète quand cela a été
nécessaire. Dans le cadre de l’Eglise Evangélique de Catalogne, nous avons connu
quelques problèmes avec l’Eglise de la llagosta. Pendant le pastorat de Victor Hernandez des divergences de vues sont apparues entre une posture synodale et des
particularités locales concernant la Sainte Cène, le baptême et la Déclaration de
Mamré. Finalement, une partie importante de la communauté a quitté la IEE et
l’Eglise Evangélique de Catalogne a pris en charge la communauté restante avec
un nouveau projet que nous avons appuyé grâce au Fond Méthodiste Européen.
L’EEC a repris l’organisation du projet social qui avait de sérieux problèmes concernant l’aide alimentaire. Avec la EEC et Bet San nous avons travaillé dans le nouveau
projet de résidence pour les personnes âgées et de l’Eglise de Pueblo Nuevo. Joel
Cortés et Josep Segura ont fait le voyage en Allemagne pour mettre en mouvement
le travail en 2016 et actuellement il est très avancé avec des possibilités d’approbation en mai 2018.
Dans le cadre du Presbytère de Madrid-Extremadura, en plus de l’ouverture du
Centre de Mérida pour les migrants et les réfugiés, nous avons travaillé au développement du projet du Monastère de Prestado. On a créé un Comité de direction
mixte entre la Fondation Fliedner et la IEE pour la gestion du projet. Le Presbytère de
M-E a nommé Natalie Quesada comme membre de ce Comité. Il s’est révélé que le
précédent directeur qui avait été présenté au Synode de 2015 n’est pas la personne
adéquate pour ce poste. On a nommé la pasteure Alma Hernandez au poste de
directrice du Centre lors de la Conférence des Presbytères 2017.
Dans le cadre du Presbytère du Nord, nous sommes intervenus en collaboration
avec la présidence du Presbytère face aux problèmes de loyauté vis-à-vis de la IEE
de la part du pasteur Felipe Lobo dont nous avons dû nous séparer. Malgré la
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souffrance générée par cette situation, le terme des relations professionnelles a
pu se faire d’un commun accord entre le pasteur et la IEE. Nous avons organisé un
soutien au Presbytère du Nord avec la contribution du Presbytère de Madrid-Extremadure et de l’Eglise Evangélique de Catalogne pour palier aux problèmes que
connaît le Presbytère du Nord. Nous avons travaillé de telle sorte que les activités
dans les communautés puissent se poursuivre et constaté que le projet pour San
Sébastian n’était pas viable.

Dans le cadre du Presbytère de Levante, en coordination avec la présidence et avec
le pasteur David Manzanas, nous avons visité l’Eglise de Valencia face aux problèmes qu’elle connaît. Nous avons mis sur pied un projet visant à les résoudre,
mais pour l’instant les résultats se font toujours attendre. Nous avons appuyé le
Presbytère de Menorca avec une visite à son Assemblée pour échanger sur ses
projets en cours et une réunion avec le Conseil fut mise en place. Nous avons
pu également aborder les problèmes économiques face auxquels le Presbytère est
confronté, les coûts des hypothèques en cours et nous avons cherché des solutions
avec des engagements selon un plan de financement. Le Presbytère d’Andalousie a
dû faire face aux dégâts causés par un incendie dans l’église de Granada où toute
l’installation électrique a été mise hors d’usage. Nous avons pu apporter une contribution pour couvrir les frais de reconstruction ou de réparation avec l’aide du GAW.
Nous sommes en procès avec la compagnie d’électricité en vue de récupérer dans
la mesure du possible l’investissement, ce qui est important en matière d’assurance.
Suite aux rencontres maintenues avec l’Eglise de Mallorca à travers le Synode de
Malaga, nous avons remis en place une réunion avec des représentants des Eglises
de Barcelone pour aborder la question de la situation de cette église de Mallorca
au sein de la IEE.
3. Communion œcuménique
Nous avons pu compter sur un appui soutenu de la part de la FEREDE qui rejette les
réactions négatives à l’égard de la IEE d’autres Eglises ( de type évangélique nonsynodal ) ou de certaines publications ( voir l’article d’Ignacio Simal dans ce numéro
à propos des médias protestants ; c’est le traducteur qui souligne ). Que ce soit sur
le plan personnel comme sur le plan formel la FEREDE a réitéré son soutien. Nous
avons apporté notre collaboration dans les préparatifs du VIIIème Congrès Evangélique ( Protestant ) en participant à diverses conférences et à la célébration, en plus
de donner un soutien dans les relations internationales. Damaris nous a représentés
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au sein de la FEREDE en présentant les activités liées au 500ème anniversaire de la
Réforme et les autres initiatives. La FEREDE a également ratifié la nomination de
Marcos Araujo au sein de la Fondation « Pluralisme et vivre en Rapportensemble ».
Pour conclure
L’équipe que nous formons au sein de la Commission Permanente n’est pas en
mesure de répondre à toutes les sollicitations que nous recevons de la part des
Eglises et des Presbytères. Cependant, la communion fraternelle et l’appui mutuel
nous ont servi de base pour aller vers des solutions pertinentes, évangéliques et
synodales pour répondre autant que faire se peut au Corps dont nous faisons partie
en Christ Jésus.
Le témoignage de notre Eglise à l’occasion des festivités du 500ème anniversaire de la
Réforme a été pertinent et nécessaire, par notre position théologique et par la lecture que nous faisons de la Bible. La mission qui nous conduit en avant a démontré
en son temps un objectif important et également une source de bénédiction dans
l’Esprit. Nous formons une communion d’Eglises dans laquelle nous pouvons discerner que la solidarité est à l’oeuvre. L’objectif de maintenir et développer, chez tous
ceux qui se reconnaissent dans notre Eglise, la conscience de la qualité de membres
face aux problèmes du vieillissement et des besoins économiques, constitue une
nécessité dont nous devons nous occuper. Nous n’avons pas pour autant moins
de personnes impliquées qui font vivre notre Eglise, convaincues et en accord avec
notre confession de foi.
Nous avons pu accomplir un grand travail, certainement pas tout ce qui aurait été
nécessaire ; mais pour cela nous conservons notre confiance pour aller sans cesse
vers la meilleure manière de suivre notre Seigneur, à l’écoute de sa Parole et des
personnes que nous avons à accompagner et dont nous devons prendre soin.
Pasteur Alfredo Abad, 1er

secrétaire de la

Commission Permanente

( Depuis le Synode d’octobre 2017, Alfredo Abad est le
président de la CP ; c’est le traducteur qui souligne )
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Les abonnements et les dons pour l’œuvre sont reçus avec reconnaissance.
Ils nous permettent de publier l’Etoile du Matin et de soutenir l’Eglise
Evangélique Espagnole.
Pour la trésorerie s’adresser à :
Sylvette DELESSERT, Grand-Rue 8, CH – 1302 Vufflens-la-Ville, Suisse,
tél. 021 800 09 68, syldelessert@yahoo.fr ; compte CCP PRO HISPANIA, Lausanne
12-1906-0, prix indicatif de l’abonnement, 20 Fr.,
IBAN : CH41 0900 0000 1200 1906 0
Pour les abonnés français :
Banque Courtois à Narbonne, Compte de Sylvette Delessert,
RIB 10268 02532 14775804300 15
IBAN FR76 1026 8025 3214 7758 0430 015, BIC COURFR2T,
prix indicatif de l’abonnement : 15 Euros
Pour l’Espagne :
IGLESIA EVANGELICA ESPANOLA, Calle Noviciado 5, Madrid, Banco Popular
Espanol, IBAN ES 12 0075 0074 2106 0132 3787, SWIFT POPUESMMXXX
L’Etoile du matin
Ce bulletin a été créé en 1909 pour informer les membres sympathisants et actifs
de la Mission Française du Haut Aragon (MFHA, fondée en 1905 par Albert Cadier)
et du Comité Suisse pour l’Espagne. Ces deux organisations ont fusionné en 1945
sous le nom de « Pro Hispania » avec deux sections : Pro Hispania France et Pro
Hispania Suisse. A la fin de l’année 2010, l’Association Pro Hispania France a été
dissoute. Il reste l’Assocation Pro Hispania Suisse, dont voici les coordonnées :
PRO HISPANIA – SUISSE
Président : Fausto Berto, Route du Grenet 16, Suisse, CH- 1073 Mollie-Margot,
fausto.berto@eerv.ch

www.prohispania.org

