UNE DYNAMIQUE NATIONALE
POUR UN SERVICE LOCAL
• 116 lieux de culte :
- 102 en Métropole
et 14 dans les DOM-TOM
- 11 implantations depuis 2014
et 10 projets en cours
• 120 ministres du culte
• 3 Centres de vacances
• Les Églises sont membres
de l’Entente Évangélique
Églises
Implantations en cours
Centres de vacances

• Une des principales unions
protestantes évangéliques
de France

L’ENTENTE EVANGÉLIQUE DES CAEF
est administrée par un conseil appelé « Commission de Service et de
Référence ». Composé de personnes élues en Assemblée Générale, lors
du congrès, ce conseil coordonne les différentes missions de l’Entente
Evangélique (Églises, Ministères, Administration, Finances, Jeunesse,
Mission, Communication, Formation et Théologie).

CAEF Siège administratif
282 Avenue Victor Hugo
26000 Valence

www.caef.net
04 26 50 27 37
contact@caef.net

Une synergie pour l’affermissement
et l’implantation d’Églises

NOS
VALEURS
• L’autorité de la Bible :
référence pour la théologie
et la pratique de la foi.

NOTRE HISTOIRE
Enracinées dans les valeurs des Réformes du 16e et les Réveils du 18e siècle, les Églises CAEF
sont une des composantes du mouvement des «frères», né d’un renouveau spirituel apparu au 19e
siècle en Suisse francophone et dans les Îles Britanniques. Elles ont redécouvert la simplicité de
l’Évangile, son implication dans la vie de tous les jours, la pluralité des ministères et la collégialité.
1817 1ère assemblée de frères francophones à Genève.
1831 1ère assemblée à Bristol (avec notamment Georges Müller), puis à Plymouth.
Darby s’en séparera en 1848 pour former un courant plus radical.
1850 1ère apparition discrète d’une assemblée de « frères larges » en région parisienne.
1897 4 assemblées en France (Paris, Die, Vallauris, Cannes)
puis extension dans le Sud et vers le centre (Lyon, Grenoble).
1930 Période d’annonce intensive de l’Évangile, notamment par
1960 des « tentes d’évangélisation » : création de plusieurs Églises.
1968 Environ 40 Églises. Création de l’Entraide Évangélique.
1995 Les CAEF concrétisent leur volonté de collaboration par la création
d’une union d’Églises : L’Entente Évangélique des CAEF.
2005 Adhésion de l’Entente Évangélique au réseau FEF
(Réseau Fraternel Évangélique Français).
2010 L’Entente Évangélique est membre fondateur
du Conseil National des Évangéliques de France (CNEF).

• La nécessité de la conversion
personnelle, exprimée par
le baptême des croyants.
• La pertinence universelle
du message du Christ,
mort et ressuscité.
• L’importance de partager
l’Évangile dans le respect
de la liberté individuelle.
• La valorisation des dons
et du ministère de chacun.
• Une direction collégiale
de l’Église locale par
une équipe d’anciens.
• Une gouvernance
congrégationaliste dans
une synergie nationale.
• Des cultes participatifs,
avec un accent particulier
sur la sainte cène.
• Une volonté de vivre l’unité
de l’Église dans une certaine
diversité au sein de l’union.
• Un désir de manifester
concrètement la communion
de toute l’Église de Jésus-Christ,
au delà de l’union.

UNE SYNERGIE
AU SERVICE DE L’ÉGLISE
• Le développement
d’un « esprit de famille »
au niveau régional, national.
• Un élan missionnaire commun.
• Un soutien pour l’implantation
de nouvelles Églises et pour
l’affermissement et la revitalisation.
• Une dynamique jeunesse
(centres de vacances,
rencontres, formations).
• La gestion des serviteurs
(recrutement, accompagnement,
mutation, aide au ﬁnancement,
aspect administratif et social).
• Des relations privilégiées
avec les instituts de formation
et les oeuvres missionnaires.
• La représentation nationale
auprès du Réseau FEF et du CNEF
• Un lien avec le réseau mondial
des assemblées de Frères.

