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Un corps formé de plusieurs membres . .. 

Habituellement il est rare de dire du bien des nos différents organes. On a plutôt le 
réflexe de déplorer nos handicaps: «J'ai mal à la tête, mes genoux font mal...» 
L'apôtre Paul compare l'Église à un corps dont chaque membre est précieux (1 Corin
thiens 12,14). L'objectif de cette petite publication est d'apprendre à mieux connaître les diverses Eglises 
afin de dire du bien d'elles (littéralement, les bénir). Nous espérons vous rejoindre deux fois par année 

par ce canal. Jean-Jacques MeyLan, président de La 
Communauté des EgLises Chrétiennes dans Le Canton de Vaud (CECCV) 

La Nuit des Eglises 
à Lausanne 

Le TempLe de BeLLevaux a accueiLLi un fèstivaL de ChoraLes afri
caines. Ici La choraLe kimbanguiste 

Jean-Marc Richard, l'animateur de la radio et de la té
lévision romande a ouvert la deuxième Nuit des 
Eglises, le 27 mai à 19 heures du sommet de la Cathé
drale. Plus d'une trentaine d'Eglises se sont alors ou
vertes au public jusqu'après minuit dans l'aggloméra
tion lausannoise. Environ 2500 personnes ont pu ainsi 
vivre et partager des moments de Grâce avec les inter
prètes de pièces de théâtre, de danses, de concerts, de 
films, de jeux et de célébrations. 

Face à la Cathédrale, dans l'église Notre-Dame, le Chœur 
de la Basilique a chanté une première fois à 20 heures un 
programme de cantates et de motets de Jean-Sébastien 

Bach. Un public très divers a apprécié l'engagement des 

choristes dirigés par Pascal Pilloud à l'orgue. 

Comment ensuite choisir dans l'abondante offre de spec

tacles? A la rue St Martin, l'Eglise évangélique a offert une 

soirée sous le signe de la détente en famille avec du billard, 

du baby-foot, des jeux de société et des animations. Le 

temps passe très vite et déjà, le journaliste Philippe 

Dubath, de 24 Heures, heureux de prendre lui aussi la 

place du guet de la Cathédrale, a annoncé qu'il a sonné 

neufl La voiture est alors devenue indispensable pour re

joindre au nord de la ville quelques églises chaudement 

animées. A l'église catholique St Etienne de La Sallaz, la 

chorégraphe libano-palestinienne Betry Jayet, très active 

dans la paroisse, a animé un spectacle dansé d'après l'agnus 

dei de la Missa Criolla. Le public a été invité à danser avec 

les danseuses. Un moment de Grâce flottait dans l'église. 

Le temple réformé de Bellevaux est resté très animé 

jusqu'en fin de soirée avec un concert de chorales africaines 

établies en Suisse romande. Dans une ambiance très colo

rée, Suisses et Mricains se sont retrouvés à l'unisson en fin 

de soirée. Minuit allait bientôt sonner. A la Cathédrale, la 

conseillère nationale Ada Marra s'apprêtait à grimper les 

escaliers de la tour. Très émue, elle a crié dans les quatre 

directions de la ville, que la Nuit des Eglises battait son 

plein. Il est vrai qu'il était exceptionnel de voir des églises 

si bien animées jusque tard dans la nuit. 

Jean-Brice WiLLemin. 
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Un <<pont de 
convIvialité» pour 
la Communauté 
des Eglises dans 
le Canton de Vaud 

Le pasteur Jean-Jacques Meylan, président de la Communauté des 
Eglises chrétiennes dans le Canton de Vaud (CECCV), Mme H ilary 
Waardenburg, vice-présidente et l'abbé Paulino Gonzalez, secrétaire 
exécutif, étaient tout sourire! Ils venaient de poser un nouveau «pont 
de convivialité» sur la grande fresque de la maison de l'Arzillier. 

A chaque étape de l'histoire de l'Arzillier - cette 
maison donnée pour le dialogue entre religions et 
entre Eglises - un pont est posé entre deux figures 
géométriques. Ce pont veut faire mémoire d'une 
rencontre significative entre des communautés. En 
l'occurrence, garder la trace de la grande célébration 
du 5 septembre 2010, qui a rassemblé les Eglises 

1 «Il est venu le temps des 
Cathédrales» 
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du canton et de Suisse dans la Cathédrale de Lau
sanne. Les «labels œcuméniques» ont été donnés 
dans ce cadre, en particulier à la CECCV pour les 
«Célébrations mensuelles de la Parole» dans la 
Cathédrale, qui rassemblent les Eglises du canton 
depuis sept ans. 

Hilary Waardenburg également vice-présidente de l'Ar
zillier a rappelé le travail important d 'intégration des 
communautés et Eglises d'ici et venant de l'étranger, 
réalisé par la CECCY. La Maison de l'Arzillier est 
connue pour être le lieu du dialogue interreligieux, 
mais elle est aussi le siège de la CECCY, qui compte 
vingt Eglises membres. 

À la fin de la cérémonie, le pasteur Shafique Keshavjee, 
premier président du comité de l'Arzillier a expliqué le 
sens de cette fresque, qui illustre le but de cette belle 
maison: les îlots anguleux représentent les diverses 
communautés, parfois en opposition les unes aux au
tres. Le centre est vide car on ne peut s'y mettre, si on 
veut être en dialogue. Les ponts sont dorés, comme le 
fin liseré qui entoure le tableau. Lor symbolisant la Mi
séricorde divine qui soutient notre monde. Ainsi créer 
des ponts entre les personnes et les communautés re
flète quelque chose du Mystère divin. 

À ce jour, une dizaine de ponts ont été posés. Comme 
il y a une centaine de figures, les pontonniers du dia

logue ne risquent pas de chômer! 

Le label œcuménique distingue des projets porteur 
d'Espérance. Il a été donné à la CECCVen 2010 

pour les célébrations de la Parole, par la 
Communauté de travail des Eglises en Suisse. 

La Cathédrale de Lausanne a une vocation particulière, celle de l'Unité! 
Depuis 1275, date de sa consécration au culte chrétien, la Cathédrale est un haut-lieu de 
spiritualité, et depuis la Réforme de 15 36le centre la piété protestante vaudoise. Propriété 
de l'Etat de Vaud, elle est d'abord une église paroissiale, celle de Chailly-La Cathédrale, 
qui y célèbre un culte chaque dimanche. Elle rassemble aussi les vaudois pour des mo
ments importants de la vie du canton et de l'Eglise évangélique réformée. 
Depuis 2004, chaque premier dimanche du mois, sous la responsabilité de la CECCY, la 
Cathédrale accueille une Eglise, une Communauté ou un Mouvement pour animer une 
célébration de la Parole ainsi que deux ou trois fois par année une célébration œcuménique. A ce jour, 64 célébrations ont 
rassemblé les chrétiens dans ce lieu "phare». De plus une messe catholique y est célébrée une fois par année depuis 7 ans. 

2 
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• L'Eglise orthodoxe 
remplit la Cathédrale 

Pour la cinquième fois 
consécutive, l'Eglise ortho
doxe serbe a fêté les vêpres 
de Noël, le 6 janvier, dans 
une Cathédrale de Lau
sanne, où les chaises ne 
suffisaient pas pour toute 
l'assemblée. D'année en 
année, celle-ci s'agrandit. 
C'est ainsi que presque 
mille personnes ont parti
cipé à ce rendez-vous, le 
plus important en Suisse, 

pour cette Eglise qui est la plus grande de la famille 
orthodoxe de notre pays. 

• Les danses de la communauté 
catholique philippine 

A Manille, une danse traditionnelle, «Sinulog», est 
exécutée pendant la fête du même nom, consacrée au 
«Santo Nino», au «Saint enfant» Jésus, le troisième di
manche de janvier. 

Cette année, elle a rassem
blé trois millions de per
sonnes! Bien sûr la réalité 
helvétique est plus mo
deste. Un soir de février, 
dans la Cathédrale, envi
ron 150 personnes de tou
tes les Eglises ont vibré 
avec les danses, les ryth
mes, et les chants de la 
Communauté catholique 
philippine. L'émotion était 
au rendez-vous! 

• L'Église Adventiste: 
la spiritualité du sabbat 

Membre de la Communauté des Eglises chrétiennes 
dans le Canton de Vaud (CECCY), l'Eglise adventiste 
a offert une belle célébration de la Parole, le 6 mars 
20 Il. Avec un thème central de sa vie spirituelle: la 
spiritualité du sabbat. Pour le pasteur Thierry Lenoir 
le message du sabbat résume toute la Bible: il nous 
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relie à nos racines, ouvre notre horizon, donne un 
avant-goût du Royaume de Dieu et une dimension 
sacrée à notre aujourd'hui. «Dans le sabbat, j'arrête 
de faire et je goûte à l'être, je vis l'accueil de la Grâce 
d'aujourd'hui et un espace de réconciliation inté
rieur», conclut-il. 

• Avec les Eglises évangéliques: 
Célébration et Adoration 
«en Esprit et en Vérité» 

Louange 20 Il est un séminaire quadri-annuel orga
nisé par le «Forum de louange», rassemblant depuis 
1990, une vingtaine d'acteurs dans la musique et le 
chant d'Eglise. Pour conclure cette rencontre, il a été 
invité à conduire une belle Célébration de la Parole 
dans la Cathédrale, le 3 avril, avec quelques «ténors» 
de la louange, dont Gabriel et Andy Alonso, Graham 
Kendrick d'Angleterre. 

• Les communautés chinoises 
protestantes 

La Cathédrale a résonné de chants en mandarin et 
cantonais au soir d'une belle journée de début juin. 
Dès l'entrée, la joie et le sourire ont imprégné ce ren
dez-vous mensuel. La communauté chrétienne chi
noise est présente depuis 1984 à Lausanne. «Au dé-
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but, je participais au culte de l'Eglise réformée 
de Sévelin, où j'invitais des compatriotes et 
traduisais le sermon du pasteur. Puis nous 
avons commencé à célébrer le culte en man
darin et en cantonais», se rappelle Gordon 
Kwok Tung Kan, son responsable. La com
munauté a grandi et aujourd'hui, chaque di
manche matin, une centaine de personnes 
participent au culte, toujours dans le même 
temple de Sévelin. 

1 L'Eglise anglicane 

A Lausanne, le premier culte anglican a été célébré 

le 10 novembre 1816 dans la Chapelle de la Mer

cerie. En 1840, la communauté anglicane s'est dé

placée à l'Eglise de la Croix d'Ouchy, dont la 
construction fut financée en partie par M. William 

Haldimand, anglais d'origine suisse, avant de s'éta

blir définitivement à Christ Church en 1878, à 
l'Avenue de l'Eglise anglaise. 

Lors d'une célébration de la Parole à la Cathédrale 

de Lausanne, en 2010, Rosemary Raedler 

Hacking, membre du conseil de l'Eglise, a déclaré: 
«La Cathédrale de notre diocèse se trouvant à Gi

braltar, nous sommes d'autant plus reconnaissants 

de pouvoir célébrer notre service traditionnel 

d'«Evensong» dans ce lieu prestigieux, fréquenté 

par les Britanniques depuis le début du 19ème siè

cle». Elle rappelle que l'épouse de l'Ambassadeur 

britannique en Suisse, Harriet Canning, a été en

sevelie dans la Cathédrale de Lausanne en 1826. 

Mme Raedler rappelle l'engagement de son Eglise 
pour l'œcuménisme: «Christ Church a toujours 
été ouverte aux autres et, dès ses débuts a invité 
des pasteurs et prédicateurs d'autres confessions à 
prêcher. En 1927 par exemple, elle a eu le privilège 
d'accueillir des groupes de travail de la Conférence 
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de Lausanne «Foi et Constitution», une des racines 

du futur Conseil œcuménique des Eglises, et son 
président, l'évêque canadien Charles Henri 
Brent». Actuellement, la pasteure Adèle Kelham y 
exerce son ministère. 

Aujourd'hui, le canton de Vaud héberge quatre pa
roisses anglicanes. L'Eglise anglicane est en pleine 
communion avec l'Eglise catholique chrétienne. 
En 2008, elle a fêté dans la Cathédrale de Lau
sanne les 75 ans de cette communion. Elle est 

membre fondatrice de la Communauté des Eglises 
chrétiennes dans le canton de Vaud. 

www.christchurch-lausanne.ch 
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Portrait 

Les convictions , . 
œcumentques 
d'Adèle Kelham 

La pasteure Adèle Kelham, de l'Eglise anglicane 
de Lausanne et membre du comité de la Commu
nauté des Eglises chrétiennes dans le Canton de 
Vaud, est, depuis le premier janvier, la nouvelle 
présidente de la Communauté de travail des 
Eglises chrétiennes en Suisse. Elle est l'une des 
rares femmes, dans le monde, à remplir une telle 
fonction, et la première en Suisse. 

Née dans le Yorkshire (nord de l'Angleterre), elle a 
d'abord étudié la physique puis la théologie. Les 
deux approches se complètent, souligne-t-elle: 
«Lune s'intéresse à la Création, l'autre au Créateur». 
Depuis longtemps déjà, Adèle Kelham s'est engagée 
dans l'œcuménisme. A ses yeux, ce travail est impor
tant puisque l'Eglise ne peut remplir ses fonctions 
tant qu'elle est séparée. «Comment pouvons-nous 
témoigner de l'Amour de Dieu si nous n'aimons pas 
nos frères et sœurs chrétiens dans le respect? Com
ment demander à Dieu la paix et la justice dans le 
monde si nous ne nous soutenons pas mutuelle
ment?», remarque la pasteure. 

Adèle Kelham est aussi active dans un autre domaine 
important: elle est conseillère pour le ministère des 
femmes des Églises anglicanes de l'Europe continen
tale. «La prise en charge pastorale, le soutien et les 
conseils dans la définition d'objectifs et de pro
grammes pour encourager le ministère des femmes 
font partie de ma tâche. Le contact avec les conseil-
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lères d'autres diocèses est également important», 
explique la nouvelle présidente. La théologienne, qui 
s'est retrouvée veuve jeune, a quatre fils et deux pe
ti ts-enfants. 

• Un vitrail 
pour appeler à rUnité! 

Ce vitrail a été le support d'un appel à l'unité 
chrétienne, le 5 septembre 2010, dans la Cathédrale 
de Lausanne, là où le premier appel à l'unité a été 
lancé, lors de la Conférence œcuménique de Lau
sanne en 1927: 

«Dieu veut l'unité de l'Eglise! Notre présence ici prouve 
notre résolution de plier notre volonté à la sienne. 
Quelles que soient les raisons alléguées pour légitimer la 
désunion initiale, nous déplorons sa persistance, et nous 
sommes décidés à travailler désormais dans la repentance 
et dans la Foi, à rebâtir les murailles de Jérusalem». 

Le vitrail est composé de 25 pièces. Chaque pièce 
contient les sept couleurs de l'arc en ciel, signe de 
paix et de réconciliation, signe de la Lumière du 
Christ dans chaque Eglise. Durant cette célébration 
où les «Labels œcuméniques» ont été remis, les pièces 
ont été mises en place par autant de responsables des 
Eglises, Communautés et Mouvements dans le Can
ton de Vaud. 

Durant cette année, ce vitrail a circulé dans divers 
lieux du canton de Vaud et au-delà, pour être uti
lisé dans le cadre de célébrations œcuméniques: 

Le vitrail mis en place par les représentants des Eglises suisses, 
Lucerne, 28 août 2011 
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Le Mont-sur-Lausanne, Froideville, Semaine de 
l'unité dans le quartier sous gare de Lausanne, Cris
sier, Cologny, Bursins, Echallens, Signal de Bougy 
et St Loup. Le 28 août dernier, le vitrail a été intégré 
dans la célébration œcuménique nationale, pour les 

Agenda œcuménique 

19 au 29 octobre 2011: Voyage œcuménique au 
Liban. 
Merci de porter la vingtaine de participants (de 
toutes les familles d'Eglises) dans votre prière. 

29 octobre 2011: La Musique dans l'Eglise 
Saint Maurice. Foyer Franciscain. 
14h15: Conférence à 4 voix; 16h: Ateliers; 
17h30: Célébration œcuménique dans l'Abbaye. 
Le lendemain, journée interreligieuse 
«Le Concert des religions». 
Organisation: Famille franciscaine avec la 
CECCV et l'Arzillier. Voir: 
http://www.assise25ans.ch/ 

24 avril 2012: La prière dans un contexte inter
religieux, une réflexion entre chrétiens. 
Journée de formation organisée par la CECCV 
avec d'autres partenaires. Crêt Bérard, Puidoux. 
(Renseignements sur www.ceccv.ch) 

La Communauté des Eglises chrétiennes dans le canton 
de Vaud se compose de 20 Eglises, ensemble pour la prière, 

le témoignage et le service. Son siège est à la 
Maison de l'Arzillier, Av. de Rumine 62, 1005 Lausanne 

Président: Pasreur Jean-Jacques Meylan 

Secrétaires exécutifs: Abbé Paulina Gonzalez (079 253 83 27), 
Pasteur Martin Hoegger (021331 5749) 

Site internet: www.ceccv.ch.Contact:info@ceccv.ch 
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40 ans de la Communauté de travail des Eglises 
chrétiennes en Suisse, à Lucerne 

Si vous désirez ce vitrail pour une célébration, 
contactez info@ceccv.ch 

• Prochaines célébrations 
de la Parole à la Cathédrale 
(premier dimanche du mois à 18h) 

2 octobre 2011: Pain Pour le Prochain et Action 
de Carême (50e anniversaire) 

6 novembre 2011: Prière de Taizé 

4 décembre 2011: Armée du Salut 

5 février 2012: Eglise maronite (catholique) 

Prière oecuménique quotidienne à la Cathédrale à 7h30, 
du lundi au vendredi. 

• Autres célébrations 
à la Cathédrale 

Samedi 26 novembre 2011, 18h: Messe annuelle de 
l'Eglise catholique - Entrée dans le temps de l'Avent. 

Samedi 24 décembre 2011, 22h: Fête de Noël avec le 
Choeur de la Cathédrale. 

Vendredi 6 janvier 2012,18h: Noël de l'Eglise ortho
doxe serbe. 

Chaque dimanche à 10h et 18h: culte réformée. 

• Un film sur les 
Célébrations de la Parole 

Un DVD sur les célébrations de la Parole vous est offert 
gratuitement. 
En 10 minutes, il présente le sens de ces rencontres par 
des images des diverses célébrations et des interviews de 
personnalités de diverses Eglises du Canton (commande 
auprès de la CECCY). 

Les dons sont les bienvenus pour aider à financer les activités 
de la Communauté des Eglises chrétiennes dans le canton de Vaud 

et peuvent être versés à 
CECCV 1005 Lausanne • CCP 17-515641-4 

!BAN: CH50 0900 0000175156414 • BIC: POFICHBEXXX 

Si vous désirez être tenus au courant des activités de la CECCV 
par courriel, envoyez un message à info@ceccv.ch 

Pour en savoir plus: 

www.ceccv.ch 
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