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Editorial
10 ans… 61 ans… 2’000 ans…
10 ans : Cette année, notre communauté célèbre ses 10 ans d’existence…
61 ans : Au printemps nous avons accueilli le Père René Beaupère, dominicain de
Lyon qui a consacré plus d’un demi-siècle au dialogue œcuménique. En 1952 il
rejoignait le Groupe des Dombes.
Pour mémoire, rappelons que ce demi-siècle a été marqué de belles réalisations
en matière œcuménique : les nombreuses publications du Groupe des Dombes
- le document de Lima sur le baptême - les prises de position de la Commission
Foi & constitution du COE - les déclarations du Vatican et des diverses instances
ecclésiales - la fondation en 1971 de la CTEC (La Communauté de travail des
Églises Chrétiennes en Suisse), et j’en passe…

« Membres les uns des autres »

Qu’en est-il en ce début du XXIe siècle ? Certains parlent d’essoufflement. Certes la dynamique n’est plus la même.
Mais les acquis demeurent. Nous avons pris conscience de la pertinence des paroles de l’Apôtre, voilà bientôt 2’000
ans «Nous sommes membres les uns des autres». Dans notre diversité aucune Église ne peut à elle seule prétendre être
l’ensemble de l’Église. Il est désormais «devenu normal de vivre ensemble». C’est peut-être moins spectaculaire mais la
prise de conscience profonde de notre appartenance commune devient d’autant plus concrète.		
Pasteur Jean-Jacques Meylan, président du comité de la CECCV

Enzo Bianchi,

infatigable promoteur de la Lectio divina

Dimanche 5 mai dernier, Frère Enzo Bianchi
était à Lausanne, invité par la Communauté des
églises chrétiennes dans le canton de Vaud. Sa
conférence “La Lectio divina aujourd’hui” a tenu
en haleine les très nombreuses personnes présentes à la salle Notre Dame au Valentin, qui ne
regrettèrent pas un instant d’avoir laissé les sons
du carnaval lausannois flotter dans les rues voisines.
Dans son intervention, aussi savoureuse que pertinente, le prieur de la communauté monastique de
Bose (Italie du nord) a déployé le cœur de son message
: “La Lectio divina est la prière la plus efficace pour connaître
Dieu”. Lecture patiente et intérieure des Ecritures (qui
s’interprètent par elles-mêmes, écrit Origène), la Lectio ouvre à la foi en Jésus Christ en qui elles trouvent
leur accomplissement. Ses fruits de vie découlent de la
vérité même du Verbe fait chair. En son Esprit Saint,

Enzo Bianchi à la cathédrale de Lausanne, 5 mai 2013

maître de toute écoute et supplié pour cela (l’homme
laissé à lui-même ne peut y accéder), l’homme peut
lire, méditer, prier les Ecritures qui “contiennent”
la Parole de Dieu. Pour cela, il est nécessaire que le
priant “ressuscite” les textes en s’engageant par tout
lui-même dans ce chemin d’écoute des Ecritures et de
prière avec elles.
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En fin d’après-midi, l’occasion a été offerte à tous
d’en vivre une riche expérience. Ayant rejoint la foule
qui se pressait à la Cathédrale, les auditeurs de la
conférence y célébrèrent en effet avec eux une lectio
divina communautaire. Enzo Bianchi a commenté la
parabole dite du “Bon Samaritain” (Luc 10). Il y mit
en exergue la forte compassion de cet homme samaritain pour l’inconnu laissé à demi-mort au bord de
la route par les brigands qui l’avaient attaqué. Figure
de la compassion de Dieu pour nous, un tel geste, à
ancrer dans la vie simple et quotidienne de chacun(e),
y insuffle cet air du large qu’est la tendresse même de
Dieu pour tout humain.

Merci à Frère Enzo de nous avoir conviés à la penser
non seulement à un niveau personnel, mais aussi à un
plan ecclésial et social plus large : “La compassion est
l’unique réponse de l’homme au cri du souffrant, le non radical
à l’indifférence face au mal”, a-t-il insisté. Il était bon, un
dimanche parmi d’autres mais pas comme les autres,
d’être ainsi rappelés à cet essentiel humain et chrétien.
Sœur Isabelle Donegani. La Pelouse.

Lire et écouter la conférence et le commentaire d’Enzo Bianchi
sur www.ceccv.ch

Dossier
La Lectio divina, quelques propositions

La célébration de la Parole du 5 mai à la cathédrale de Lausanne a été préparée par six organismes qui,
chacun à sa manière propose la Lectio divina. Les voici :
pratiquons depuis plusieurs années. Nous la vivons de
différentes manières, en respectant les 4 temps qui la
structurent (lectio-meditatio-oratio-contemplatio). Nous la
pratiquons surtout pendant les retraites spirituelles sur
une soirée ou pendant un temps défini dans la journée. Nous avons choisi d’avoir tous la même version
biblique.
L’autre formule se déroule durant l’année : c’est une
Lectio divina mensuelle. Nous nous retrouvons le premier lundi du mois pour accueillir la Parole que nous
lisons ensemble et que nous méditerons tout le mois
dans la solitude. Le dernier lundi du mois nous nous
retrouvons pour le partage et la prière communautaire.
Contact : Sœur Marianne Morel,

• Groupe de Lectio divina
à Crêt Bérard (Puidoux)

La rencontre commence à la
Chapelle avec un temps de
« centrage » en silence pour
être bien présents à Dieu et
entendre sa Parole au niveau
profond. Puis les quatre
étapes traditionnelles de la Lectio Divina : « Lecture,
méditation, prière et contemplation ». Après une pause
chacun peut partager ce qu’il a vécu et reçu dans cette
Lectio. Les animateurs peuvent donner à chacun une
phrase de résonance intuitive, méditative ou théologique.
Enfin un cadrage biblique et théologique est consciemment placé après la méditation, dans la confiance que
par sa Parole Dieu peut parler à chacun au niveau personnel sans qu’il y ait besoin d’explications préalables.

Communauté de Saint Loup, 021 866 52 21
diaconesses.marianne.m@saint-loup.ch

• Lectio divina “En chemin d’unité”
(La Pelouse sur Bex)

Le 3e ou 4e mercredi de chaque mois de 17h à 19h30.
Contact : Thérèse et Christian Glardon,

La communauté des Sœurs,
à La Pelouse sur Bex, vit
un temps de Lectio divina, chaque dernier weekend du mois, le samedi
(16h-20h30) et le dimanche
(8h30-16h). Ces Lectio sont ouvertes à tous : on peut
participer au samedi, au dimanche, ou aux 24 heures
(en logeant sur place).
Coanimés par une sœur de la communauté et un pasteur réformé, elles sont l’occasion, dans l’écoute com-

tél. 032 544 47 52 - christian.glardon@eerv.ch

• Pratique de la Lectio divina
à Saint-Loup (Pompaples)
Dans notre vie communautaire, nous avons découvert,
avec les autres offices qui
nous rassemblent la richesse
de la Lectio divina que nous

2

Chrétiens

Ensemble

Numéro 4 – Année 2013
mune de la Parole, de prier pour la pleine réalisation
visible de l’unité des chrétiens et des hommes en Christ.
Une collaboration étroite s’est tissée, ces deux dernières
années, avec la Communauté œcuménique de Bose
(Italie) et la Fraternité de prière œcuménique de Romainmôtier.
Les textes bibliques lus et priés sont ceux de l’année
liturgique en cours. La démarche est simple : écoute
de deux ou trois chapitres, Lectio sur un texte choisi (méditation proposée par l’animateur/trice, temps
personnel), prière liturgique avec la communauté,
et, après le repas, partage entre participants et prière
pour l’unité.

autre, à des personnes que nous accompagnons de se
réconcilier avec la Parole.
Chaque journée de formation commence par une
Lectio divina ayant pour thème celui de l’enseignement. Cette Lectio ouvre les cœurs.
Chaque groupe se réunit deux fois par mois de 20h à
21h30 et médite l’évangile de Jean. Le déroulement de
la Lectio divina est inspiré par Enzo Bianchi. Entre les
rencontres, chacun lit et médite le texte choisi pour la
Lectio (1 à 3 versets de l’Evangile).
Contact : Sylvie Muller. sylvie-muller@bluewin.ch

024 445 23 82

Contact : accueil@lapelouse.ch - www.lapelouse.ch

• Ligue pour la lecture de la Bible
(Lausanne)

• L’Ecole de la Parole
en Suisse romande

Le but de la Ligue pour la
lecture de la Bible est d’encourager les personnes de
tous âges à rencontrer Dieu
chaque jour, au moyen de
la Bible et de la prière. La
Lectio divina fait partie des méthodes qu’elle utilise
pour aider les participants aux séminaires, camps ou
retraites à découvrir les richesses de la Bible. Elle
offre une souplesse de mise en œuvre qui lui permet
de s’adapter à de nombreux types de situations.
Ainsi, dans un séminaire, la forme traditionnelle sera
adoptée, alors que dans un camp de marche en haute
montagne, la Lectio prendra une forme différente
permettant d’accueillir la Parole tout au long de la
journée, dans une lente rumination au rythme de la
marche. Peu importe la forme, le but est de permettre
à la voix de Dieu de résonner dans les cœurs.
La Ligue pour la lecture de la Bible édite également
des guides de lecture visant à favoriser la méditation
de la Bible. Le nouveau guide «Saveur» est particulièrement bien adapté à la pratique de la Lectio divina
personnelle.

« L’École de la Parole se
donne pour but d’initier
à l’écoute de la Parole de
Dieu. Elle invite à se mettre
activement,
personnellement
et communautairement face au
texte de la Bible, à l’intérioriser
et à le prier, selon la méthode
millénaire de la Lectio divina. Elle veut favoriser une
relation avec le Seigneur qui s’y révèle. » (Charte)
Reconnue Label œcuménique suisse, l’Ecole de la Parole rassemble les quatre familles ecclésiales présentes
en Suisse Romande: orthodoxe, catholique, protestante et évangélique. Elle se vit dans des rassemblements paroissiaux ou des petits groupes. En coopération avec la Société Biblique Suisse, un nouveau livret
est publié chaque année.
Prier la Parole par une démarche résolument personnelle, mais dans un cadre communautaire et œcuménique correspond aux deux aspirations contemporaines : liberté et fraternité. Plusieurs groupes se
rencontrent en Suisse romande.

Contact : 021 651 20 10 - info@ligue.ch - www.ligue.ch

Contact : 021 331 57 49 - ecole.parole@la-bible.ch

www.ecole-de-la-parole.ch

• Association des Champs de la Cure
(Grandson)
L’Association des Champs de la
Cure propose un ministère d’écoute
et d’accompagnement. Dans ce
cadre, nous avons ouvert plusieurs
groupes de Lectio divina, en Suisse
Romande, pour permettre, entre
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Interview
« Prier, cultiver la convivialité et travailler ensemble »
Marc Donzé partage ses convictions œcuméniques.

Vicaire épiscopal, c’est-à-dire, représentant de
l’évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, depuis janvier 2012 dans le canton de Vaud,
l’abbé Marc Donzé a une longue expérience pastorale et académique. Il partage pour Chrétiens Ensemble son expérience et sa vision de l’œcuménisme.
Marc Donzé, vous avez déjà une riche expérience pastorale dans différents cantons romands. Depuis plus d’une
année, vous êtes vicaire épiscopal dans le canton de Vaud,
quelles sont vos impressions ? Comment vous sentez vous
en pays vaudois ?

peut s’enrichir mutuellement. Zundel disait : « Jésus est le
seul « catholique » (dans le sens de la plénitude de la relation
au Père). Pour nous catholiques c’est une invitation à l’humilité, nous avons à devenir toujours plus ancrés dans
cette relation au Père dans l’Esprit.

J’ai vécu à la Chaux-de-Fonds, une terre essentiellement
protestante. J’ai eu très tôt des contacts avec des camarades protestants avec lesquels j’ai appris qu’il faut avant
tout se respecter pour pouvoir dialoguer. J’ai retrouvé cela
ici dans le canton de Vaud dans une autre dimension, bien
sûr. Je me sens donc très à l’aise dans la réalité vaudoise.

Vous arrivez dans le canton de Vaud avec une très riche
expérience dans l’œcuménisme, comment ressentez-vous
l’œcuménisme dans le canton de Vaud ?
Les deux grandes Eglises reconnues sont appelées à collaborer à travers les treize missions exercées en commun.
Cela est à la fois une « bonne » contrainte et une belle
occasion de collaborer ensemble. Je crois que si nous
n’avions pas cette « contrainte » qui nous vient de l’Etat,
nous n’aurions peut-être pas été aussi loin dans la collaboration. L’œcuménisme avec les autres Eglises est aussi
important ; bien que les contacts soient moins nombreux,
les relations sont très fraternelles.

A Neuchâtel, j’ai participé à l’époque à l’expérience
du synode œcuménique avec les Eglises chrétiennes :
réformés, catholiques, vieux-catholiques et mennonites.
Une expérience appelée ASOT : assemblée synodale
œcuménique temporaire. On a débattu sur les points
importants de la vie de l’Eglise. Cette expérience m’a marqué, j’étais alors tout jeune prêtre. Cela m’a donné une
impulsion dans le dialogue œcuménique pour lequel on
doit cultiver patience et persévérance. Comme professeur de théologie pastorale à Fribourg, j’ai aussi donné
des cours surtout à Neuchâtel et un peu à Lausanne. J’ai
fait un cours sur les grands textes de Vatican II. J’ai alors
présenté à des étudiants protestants en théologie ce que
l’Eglise catholique dit d’elle-même.

Ce que je trouve important de réaliser en ce moment, c’est
d’intensifier le dialogue sur des thèmes théologiques et de
société. Si nous arrivions à avoir des positions communes
sur ces thèmes ce serait un beau témoignage. Par exemple,
à l’occasion de certaines votations.
Quelles sont les voies, les étapes, le chemin pour un plus
grand rapprochement ?

A la communauté de Grandchamp, à laquelle je suis relié, j’ai accompagné le groupe les « Servantes de l’Unité ».
C’était dans les années 1980. Il y avait un pasteur protestant et moi-même. Nous avons fait une retraite ou session
sur le thème de Marie et une autre sur la communion des
saints. C’était une très belle expérience œcuménique.

Il y a trois choses qui me semblent essentielles : Prier
ensemble, cultiver la convivialité et travailler ensemble.
Toutes les trois sont très importantes. L’initiative œcuménique de lecture de l’Evangile à la Maison est une occasion
de se confronter ensemble à la Parole de Dieu en donnant
la parole à tous les baptisés.

Vous êtes un grand connaisseur de Maurice Zundel, le fait
de venir à Lausanne où il a vécu un certain nombre d’années vous fait-il sentir plus proche de lui ?

La « martyria », c’est-à-dire, le témoignage commun me
semble aussi important. Je suis pour un œcuménisme de la
base, un œcuménisme du peuple, ainsi qu’un œcuménisme
spirituel et de la charité. Les dialogues théologiques sont
importants, mais ils ne sont pas suffisants.

Je me sens proche de lui partout. Par contre, je peux dire
que Zundel a découvert très tôt l’œcuménisme, en 1911
déjà. Il avait des amis protestants avec lesquels il a lu
l’Evangile. Déjà à cette époque, il était convaincu qu’on

Lire la suite de l’interview sur www.ceccv.ch
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« Nous avons cheminé ensemble »
Un itinéraire œcuménique avec René Beaupère

Pèlerin infatigable, le Père René Beaupère était de passage
à Lausanne pour une conférence sur son itinéraire œcuménique à l’invitation de la CECCV et de l’Association suisse
des Foyers Interconfessionnels (AFICH).
« Trois mots doivent continuer à alimenter le mouvement
vers l’unité : l’espérance, comme vertu chrétienne, la confiance
en Dieu et en sa grâce, et la prière comme ouverture au souffle Le pasteur Jean-Jacques Meylan, président de la CECCV, le père René
de l’Esprit qui est toujours à l’œuvre. Aujourd’hui nous avons Beaupère et le pasteur Jean-Baptiste Lipp, aumônier de l’AFICH.
suffisamment progressé pour que la collaboration œcuménique nous paraisse quelque chose de normal, mais nous devons
garder une âme de marcheurs et rester ouverts au souffle de l’Esprit », a dit en conclusion ce pionnier de l’œcuménisme.

Le baptême, lien d’unité entre toutes les Eglises ?
A l’occasion d’une journée de réflexion organisée par la Communauté des Eglises Chrétiennes dans le canton de Vaud à l’Institut œcuménique de Bossey (20 avril 2013), Dagmar Heller a fait le point sur la question d’une reconnaissance mutuelle du baptême entre
les Eglises chrétiennes. La reconnaissance du baptême est également à l’ordre du jour de
la Communauté de Travail des Eglises Chrétiennes en Suisse.
« Car nous avons été tous baptisés dans un seul esprit et dans un seul corps. Juifs ou Grecs, esclaves ou
hommes libres, et nous avons été abreuvés d’un seul Esprit » (1Cor. 12,13). Le baptême est bien ce qui
Dagmar Heller, professeur à constitue le lien d’unité entre les chrétiens, pourtant les enjeux et la compréhension qu’en font les Eglises
l’Institut œcuménique de Bossey représentent un défi pour l’unité », a affirmé la conférencière.

Les célébrations de la Parole

dans la cathédrale de Lausanne

Plus de 500 fidèles à la cathédrale pour le lancement de « l’Evangile à la Maison »
Plus d’un demi-millier de personnes ont afflué le premier dimanche de l’Avent
à la cathédrale de Lausanne pour le lancement de l’Evangile à la Maison, une
initiative pour lire l’évangile de Luc dans des groupes œcuméniques. L’Evangile a été lu en braille par le diacre réformé Alain Decoppet et interprété en
langage des signes par le pasteur Jean-Charles Bichet. Ils représentaient la
communauté des sourds et malentendants ainsi que celle des aveugles. Un
chœur œcuménique dirigé par Guy Barblan a accompagné la célébration.

A la fin de la célébration, la pasteure Line Dépraz et l’abbé Marc Donzé ont béni l’assemblée
et distribué à chacun l’Evangile de Luc et une bougie qui éclairera leur groupe de lecture de l’Evangile.

Célébration avec les communautés malgaches

Cette célébration, vivante et joyeuse, a été préparée par quatre communautés : l’Eglise réformée malgache (FJKM), l’Eglise luthérienne malgache,
l’Aumônerie catholique malgache et la Communauté oecuménique malgache.
Le thème était centré sur la famille de Dieu : « Rassembler la famille chrétienne,
avoir besoin les uns des autres, témoigner ensemble, c’est ce qui fait le plus plaisir à notre
Père céleste », a dit l’abbé Jean Romuald qui a apporté le message de cette
prière présidée par la pasteure Lalasoa Rabearison.
6 juin 2013. La chorale intercommunautaire
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Les Vêpres de Monteverdi avec la Mission catholique italienne

L’Ensemble vocal & instrumental
Cappella Cluniacensis,

Cette œuvre de 1613, Monteverdi l’a écrite pour devenir maître de Chapelle
au Vatican. Mais c’est la cathédrale Saint Marc de Venise qui embaucha le futur prêtre musicien. Pour le 400e anniversaire de ces « Vêpres de la Vierge »,
Ottavio Predebon, curé de la mission catholique italienne de Lausanne, a
invité l’Ensemble vocal & instrumental Cappella Cluniacensis, dirigé avec
enthousiasme par Jean-Louis Rébut. L’œuvre dure deux heures : quelques
extraits ont été joués, alternés par des prières et une méditation sur l’Evangile
de la présentation de Jésus au Temple. « Syméon berce Dieu dans l’enfant Jésus.
C’est un message pour tous nos sens : il faut d’abord accueillir, puis témoigner, chanter et
prier », a dit le prédicateur du jour, le Père Thierry Schelling.

Face au stress, un nom pour un oui

Célébration avec l’aumônerie cantonale œcuménique des hôpitaux et des cliniques
Pour le dimanche des malades, le 3 mars, une équipe œcuménique a préparé une belle célébration centrée sur le cri de l’aveugle Bartimée dans l’Evangile : « Combien de cris ne sont pas entendus, compris, accompagnés ? Heureusement
le Fils de l’Homme passe, il nous appelle par notre nom et nous fait exister comme
personne. Il nous invite à la relation et à exprimer notre désir profond », dit le pasteur
Daniel Petremand. Un temps de silence a été proposé pour réfléchir aussi
à cette question : « qu’est-ce que je veux au plus profond de moi ? ». Bartimée a été
guéri mais aussi réintégré : « s’il est important de retrouver la vue il est encore plus
important de retrouver la vie et la foi, d’être rétabli dans sa dignité ». Deux témoins
ont partagé leur expérience d’avoir retrouvé cet élan de confiance après
l’épreuve d’une maladie et d’un accident.
André Fischer (Eglise catholique) et Daniel Petremand (Eglise réformée)

Agenda œcuménique

Eglises membres de la CECCV
Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud, Eglise
catholique romaine, Fédération évangélique vaudoise
(Fédération romande d’Eglises évangéliques, Armée du
Salut, Eglises Apostoliques Evangéliques Romandes,
Association Vaudoise d’Eglises évangéliques, Union
des Eglises Evangéliques de Réveil), Eglise orthodoxe
(Patriarcats de Constantinople, Moscou, Serbie et Roumanie), Eglise orthodoxe copte, Eglise orthodoxe éthiopienne, Eglise orthodoxe érythréenne, Eglise adventiste,
Eglise anglicane, Eglise catholique chrétienne, Eglise évangélique luthérienne, Eglise évangélique méthodiste, Eglise
presbytérienne d’Ecosse.

Prochaines célébrations de la Parole
à la Cathédrale

(premier dimanche du mois à 18h)
1er Septembre : Grande célébration œcuménique :
« Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix » !
6 octobre 2013 : Camp biblique œcuménique de
Vaumarcus, 70 ans d’une aventure œcuménique
3 novembre 2013 : Prière de Taizé
1er décembre 2013 : Eglise orthodoxe éthiopienne
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: 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)
Site internet: www.ceccv.ch • Contact: info@ceccv.ch

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:CH5009000000175156414 • BIC:POFICHBEXXX
Si vous désirez être tenus au courant des activités
de la CECCV par courriel, envoyez un message à
info@ceccv.ch
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