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Editorial
Pâques d'espérance!
Nous venons de célébrer Pâques, fête du renouveau de l'espérance chrétienne, illuminée par
l'éclat de la Résurrection du Christ. J'ai eu le privilège, avec un groupe de pèlerins, d'être
associé à la liturgie de la Vigile pascale de l'Église grecque-catholique d'Aqaba en Jordanie.
Célébrer ensemble le Ressuscité dans nos diverses langues et traditions en cette nuit de Pâques
a été pour nous un avant-goût du Royaume à venir. Ce deuxième numéro de "Chrétiens ensemble" donne aussi
des raisons d'espérer. Le Christ est ressuscité, il est notre lien d'unité et nous tire en avant bien au delà de ce que
nous pourrions imaginer...si nous le mettons à la première place.
Jean-Jacques Meylan, président de la
Communauté des Eglises Chrétiennes dans le Canton de Vaud (CECCV)

Les chrétiens dans les
printemps arabes.

contacts établis lors du voyage au Liban, organisé par
la Communauté des Eglises chrétiennes dans le canton de Vaud (CECCV), en octobre dernier.
Pour Fadi Daou, prêtre maronite (catholique), très engagé dans les dialogues œcuménique et interreligieux
au Liban, le printemps arabe est avant tout une protestation pour la dignité. Mais c’est aussi une quête du
pouvoir par les islamistes et une revanche contre des
régimes les oppressant. Quelle est alors la place des
chrétiens dans ce contexte? «Les Eglises sont plutôt
conservatrices et s’alignent sur les pouvoirs en place.
La jeunesse chrétienne, en revanche, est enthousiaste.
La vocation des chrétiens est de rappeler les deux valeurs universelles de dignité et de liberté».
Que pouvons-nous faire depuis la Suisse, se demande
le pasteur André Joly, président de l’Action chrétienne
en Orient? Il invite d’abord à la prudence: «il faut filtrer ce que nous entendons; puis nous avons à choisir
de manière responsable les programmes que nous soutenons, en se gardant de financer des projets trop communautaristes. Enfin nous pouvons être des relais d’interpellation et de prière».

La chorale de l’Eglise orthodoxe copte.

Une après-midi de réflexions
et de prières.
«Vous avez tout compris? Alors je me suis mal exprimé!» C’est par cette boutade que le P. Fadi Daou
a ouvert la conférence sur les chrétiens après les printemps arabes, soulignant ainsi la difficulté d’interpréter ces événements. Dans la maison des Charmettes (Lausanne) pleine à craquer, plus de cent personnes s’étaient déplacées ce dimanche après midi
4 mars 2012. Cette journée est un des fruits des

La valeur du dialogue
Michel Nseir, responsable au Conseil œcuménique des
Eglises (COE) des relations avec les Eglises d’Orient,
cherche à dialoguer avec les musulmans. «Les trois
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mots clés sont accompagnement, écoute et amitié- Les
chrétiens sont devant cette alternative: soit ils participent au changement en devenant des acteurs. Soit ils
se replient sur eux-mêmes, ce qui est malsain pour leur
avenir».
Tout ce monde est ensuite monté sur la colline de la
cathédrale pour un temps de prière préparé par le
groupe qui a vécu le voyage au Liban. La pasteure
Maryse Burnat-Chauvy a présenté cette belle expérien ce œcuménique. Le P. Fadi Daou et Michel Nseir ont
apporté un message percutant sur la vocation des chrétiens du Proche Orient à être ouvriers de paix et de dialogue. La célébration s’est conclue par une prière d’intercession prononcée par des personnes venant des
différents pays du Proche-Orient.
Pour + d’info: www.ceccv.ch
Martin Hoegger

confession, la musique y tient évidemment une très
grande place. Elle est un instrument pour amplifier,
soutenir, enrichir notre culte à Dieu. La confession
est une chose, le style de musique en est une autre:
il n’est pas toujours facile de comprendre l’autre, surtout quand l’autre vit, exprime sa Foi d’une manière
différente; cela peut nous déranger, choquer ou laisser indifférent. Le but de cette journée, organisée en
partenariat entre le «Souffle d’Assise» et la CECCV,
était de nous rapprocher les uns des autres, d’apprendre à nous connaître, découvrir notre histoire, au travers d’une conférence donnée par des spécialistes de
la musique, issus de quatre familles chrétiennes:
réformée, catholique, orthodoxe, évangélique. Puis
des ateliers, avec, en complément, les familles anglicane et maronite.
Une grande célébration oecuménique à la Basilique
nous a réunis en fin de journée, avec chants, danse,
théâtre, lecture de la Parole, tout sous le signe de la
réconciliation et de la paix, à la Seule Gloire de Dieu.

Les 25 ans de la
rencontre d’Assise
autour de la musique

Guy Barblan.

Richesses d’un
voyage oecuménique
au Liban

Basilique de Saint Maurice, 28 octobre 2011. Lors de la célébration
oecuménique: Adèle Kelham, prêtre de l'Eglise anglicane; Mgr Joseph
Roduit, abbé de Saint-Maurice; Alexandre Traube, chantre orthodoxe;
frère Pierre Hostettler, franciscain. (Photo: Jean-Claude Gadmer)

Devant le monastère de Balamand, près de Tripoli.

Un grand événement s’est déroulé à Saint-Maurice durant les 28 et 29 octobre 2011. Tout
d’abord une journée consacrée à la place de la
musique au sein des confessions chrétiennes, puis
une soirée avec cortège aux flambeaux à travers
les rues de la ville, avec comme thème: la paix au
sein des religions, soirée qui nous a ouverts sur
la journée de dimanche, où le thème de la musique a été élargi aux différentes religions présentes dans notre société.

Le but de ce voyage au Liban organisé par la
CECCV en octobre 2012 était d’aller à la découverte
de diverses communautés et personnalités engagées,
chrétiennes en priorité, mais aussi musulmanes.
Ce voyage a été d’une immense richesse. Ainsi en
une dizaine de jours, ce ne sont pas moins d’une
trentaine de rencontres et de visites qui ont été effectuées par ce groupe composé de 18 personnes
provenant de 6 confessions chrétiennes. Chaque
journée commençait par une lectio divina sur un
texte en lien avec le Liban.

Revenons à samedi: que serait un culte, une messe,
des vêpres, sans musique? Quelle que soit notre

2

Chrétiens
Ensemble

N° 2 – 2012

Les célébrations de la Parole
dans la Cathédrale de Lausanne
• Action de Carême et Pain
pour le Prochain fêtent
leurs 50 ans.

Pour la cinquième année consécutive, une prière a été
proposée dans la cathédrale. Une occasion pour les
participants aux prières de Taizé dans plus de 25 endroits dans le canton de Vaud de se rassembler.

• L'Armée du salut fait
vibrer la Cathédrale

Bénédiction donnée par Mgr Rémy Berchier (Eglise catholique romaine), Christophe Schuler (Eglise catholique chrétienne) et Esther
Gaillard (Eglise évangélique réformée du canton de Vaud).

Pour les 50 ans de l’Action de Carême des catholiques
suisses et de son homologue protestant Pain pour le
Prochain autant de bougies illuminaient le chœur de
la cathédrale, le soir du 2 octobre. Engagées depuis
un demi siècle «pour un monde plus juste», ces
œuvres d’entraide voulaient également remercier à
cette occasion les Eglises, les bénévoles, les animateurs
et toutes les personnes qui ont œuvré pour sensibiliser
l’opinion publique aux questions de développement
et au problème du fossé Nord-Sud.

Les voûtes de la Cathédrale de Lausanne ont vibré ce
soir du 4 décembre, avec les cuivres du Josué Brass,
l’ensemble salutiste de Suisse romande. Une trentaine
de musiciens ont conduit l’adoration d’une assemblée
nombreuse avec des rythmes tantôt entraînants, tantôt recueillis. Présente en Suisse dès 1882, l’Armée du
salut est aujourd’hui un mouvement international.
«Sa mission consiste à annoncer l’Evangile de JésusChrist et à soulager, en son nom, sans aucune distinction, les détresses humaines».

• Taizé: la force de l'écoute

• Le message de l’Eglise maronite.

En ce début de novembre, l’Evangile lu en une dizaine
de langues, une cathédrale remplie de jeunes mais
aussi de personnes de tous âges, des chants très doux
répétés une vingtaine de fois, dix minutes de silence,
une icône qui attire le regard, une écoute attentive de
la Parole, la joie sur les visages à la fin de la célébration…Vous avez deviné? La spiritualité de Taizé attire.

La chorale de l’Eglise maronite, durant la célébration du 5 février 2012

Des chants en arabe et en araméen, la langue que parlait le Christ, une liturgie qui remonte à la tradition
syriaque d’Antioche: C’est l’Eglise maronite. Prêtre
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de cette Eglise en Suisse romande, Maroun Tarabay
indique que la figure de Saint Maroun (5e siècle) rappelle deux constantes. D’abord sa Foi, le choix radical
de suivre le Christ, puis le destin de cette Eglise lié au
Liban. Ce «pays-message» demeure un appel à la coexistence entre l’Islam et le Christianisme.

• De nombreuses familles
pour la Messe annuelle
à la Cathédrale.

Le Notre-Père récité avec les enfants. 26 novembre 2011

catholique dans le canton de Vaud, marquait l’entrée
dans l’Avent, quatre semaines avant Noël. A cette occasion l’action «l’Evangile à la maison», qui invite à
lire l’Evangile de Marc en petits groupes, a été lancée.

En plus du programme des célébrations de la Parole,
l’Eglise catholique célèbre une Messe annuelle dans la
cathédrale. Cette année, près d’un millier de fidèles,
dont 200 enfants, y a participé. La célébration présidée
par Mgr Rémy Berchier, vicaire épiscopal de l’Eglise

Les Eglises
dans le canton de Vaud
La fraternité de
prière œcuménique
de Romainmôtier
Catholiques et protestants prient tous les jours ensemble dans l’abbatiale de Romainmôtier. Depuis
10 ans, les membres de la Fraternité de prière œcuménique mettent la prière pour l’unité des chrétiens au cœur de leur vie.
A l’origine de la fraternité, une humble persévérance
dans la prière. Paul-Emile Schwitzguebel, pasteur de
la paroisse réformée, se souvient: «Pendant cinq ans,
nous avons vécu des offices de prière dans une grande
pauvreté, tout en cherchant si des personnes étaient
prêtes à nous rejoindre. Je me suis dit «Si Dieu le veut,
il se passera quelque chose». Après ce temps de désert,
trois membres de la communauté du Chemin Neuf
ont rejoint les trois soeurs de St Loup déjà présentes.
On pouvait alors commencer quelque chose»

Office de prière dans l’Abbatiale de Romainmôtier.

Jean-Yves Savoy, membre catholique de la Fraternité,
remarque: «En presque dix ans d’activités les choses
mûrissent et se confirment. On ne fait pas de théories
mais on expérimente la fraternité en priant ensemble
trois fois par jour, en nous confrontant avec la Parole,
en étant en lien avec les autres. Alors subtilement et
finement, des pas se font».

Fondée en 2003, la Fraternité s’est dotée d’une charte
centrée sur la prière pour l’unité des chrétiens et rédigée dans l’esprit de la Charte œcuménique européenne. Un nouvel office de prière a été mis en place.

Lire la suite sur www.ceccv.ch
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Interview
Mgr Charles Morerod
partage son expérience
de l’œcuménisme.

Vous êtes né au sein d’un couple mixte, quel sens cela at-il pour vous?
L’expérience des couples mixtes est absolument cruciale parce que des gens qui s’aiment, se respectent
dans leur Foi, vivent tout le temps ensemble et désirent éduquer leurs enfants dans la Foi ne peuvent pas
ne pas être confrontés aux problèmes oecuméniques.
Ils ont sans doute un rôle pour nous empêcher de
nous résigner.
Pouvez-vous nous partager une expérience qui vous a
marqué?
Dans une rencontre du Conseil œcuménique des
Eglises à Athènes, j’ai fait une expérience de lectio divina. Dans mon groupe, il y avait un orthodoxe serbe,
un pentecôtiste philippin, une luthérienne finlandaise, une baptiste nicaraguayenne, un méthodiste du
Malawi et d’autres encore. Un groupe franchement
diversifié. Faire silence ensemble, méditer le même
texte biblique et partager nos découvertes sur ce texte,
était une vraie expérience de spiritualité œcuménique.
Lire la suite de l’interview sur www.ceccv.ch

Mgr Charles Morerod entouré du past. Martin Hoegger et du
P. Paulino Gonzalez, secrétaires de la CECCV.

Mgr Charles Morerod, nouvel évêque du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg a une large expérience de dialogue œcuménique. Ses publications et sa participation à plusieurs commissions
de dialogue témoignent de son intérêt pour la
cause de l’unité chrétienne.

• Ensemble et Divers.
Vers une approche œcuméni que de la catholicité?

Depuis 50 ans, l’œcuménisme a fait de grands progrès.
Pourtant un sentiment de grande déception s’exprime
souvent parmi les ministres et les fidèles. Quelle est selon
vous la cause de ce sentiment?
Il n’y a peut-être pas une seule cause… Par rapport
à la situation des années cinquante, on a fait des pas
extraordinaires pour redécouvrir ce qu’il y a de commun entre nous et apprendre à nous apprécier.
Ces changements sont intervenus assez rapidement,
mais on avait malgré tout l’impression qu’on restait
différents. J’aime la comparaison avec l’image d’un
couple qui se retrouverait des années après un divorce et qui se dirait: finalement pourquoi on s’est
séparé? Il ne suffit pas de se dire ça pour se retrouver,
il faut un certain temps. Dans le cas de nos deux
Eglises, chacune a eu son développement propre.
Pour surmonter cela, il faut du temps. Je crois que
nous devons aussi nous convertir. D’abord, au niveau personnel!

Un document de réflexion pour les Eglises et les
communautés
Cette brochure de 20 pages publiée par la CECCV
présente la synthèse d’un colloque sur ce thème entre
théologiens et responsables d’Eglises de Suisse romande, de manière claire et stimulante. Elle est
recommandée pour une
réflexion en groupes.
La publication des Actes du colloque suivra.
Commander la brochu re (5 Fr.-) à l’Arzillier,
Rumine 62, 1005 Lausanne ou par e-mail à
info@ceccv.ch.
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Agenda œcuménique
• Prochaines célébrations
de la Parole à la Cathédrale
de Lausanne
(premier dimanche du mois à 18h)

3 juin: Fédération romande d’Eglises évangéliques.
2 septembre: Eglises et Communautés africaines
7 octobre: Jeunesse en Mission
4 novembre: Prière de Taizé
2 décembre: «Stop Pauvreté»
Prière oecuménique quotidienne à la Cathédrale à
7h30, du lundi au vendredi.

«Ensemble pour l’Europe –
Ensemble pour le canton
de Vaud», 12 mai, 14h-20h.

• Autres événements à la
Cathédrale de Lausanne

Communauté de Saint Loup, Rencontre des
communautés et des mouvements chrétiens.
Les communautés et mouvements chrétiens s’engagent pour la construction d’une Europe des valeurs dans l’Eglise et la Société! Ils veulent donner
aux jeunes une espérance, promouvoir la convivialité des cultures par le respect réciproque et
l’ouverture, concrétiser la fraternité en politique
et soutenir une économie du partage.
Programme:
• «Ensemble pour l’Europe. Quelle contribution
des chrétiens?» par Laurent Wehrli, syndic de
Montreux et député.
• Groupes de partage sur les divers domaines de
témoignage.
• En direct avec la rencontre de Bruxelles «Ensemble pour l'Europe», avec des messages de Andrea
Riccardi, Communauté de Sant’Egidio et Ministre du Gouvernement italien, Herman Van Rompuy, Président du Conseil européen, Martin
Schulz, Président du Parlement européen.
• Prière œcuménique
Informations et inscription sur www.ceccv.ch

19 mai, 15h: Célébration oecuménique à l'occasion
de la rencontre générale européenne des guets
20 mai, 10h: Culte à l'occasion de l'inauguration
de l'exposition sur le Bestiaire médiéval sculpté de la
Cathédrale
22 juillet, 10h: Culte jacquaire avec les pèlerins de
St Jacques-de-Compostelle
26 juillet, 17 h: Visite commentée du Bestiaire de
la cathédrale
1er au 30 septembre: Exposition Science et Spiritualité (50e anniversaire de Cèdres Formation)
Chaque dimanche à 10h et 18h: culte réformé.

• Un film sur les
Célébrations de la Parole
Un DVD sur les célébrations de la Parole à la Cathédrale de Lausanne vous est offert: En 10 minutes, il présente le sens de ces rencontres par des
images des diverses célébrations et des interviews de
diverses Eglises du Canton (commande auprès de la
CECCV).

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

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
IBAN: CH50 0900 0000 1751 5641 4 • BIC: POFICHBEXXX

Président: Pasteur Jean-Jacques Meylan (Fédération romande
d’Eglises évangéliques. Secrétaires: Abbé Paulino Gonzalez (Eglise
catholique, 079 253 83 27), Pasteur Martin Hoegger (Eglise
évangélique réformée, 021 331 57 49)

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

Site internet: www.ceccv.ch • Contact: info@ceccv.ch
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Pour en savoir plus:

www.ceccv.ch

