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Editorial

Vers l’unité

« Qu’ils soient un, pour que le monde croie »,
disait Jésus dans l’Evangile selon saint Jean. «
Qu’ils soient un, comme toi Père, tu es en moi et
moi en toi. »

chrétiens est d’abord mystique, dans
ce sens où il est ancré dans la relation
au Dieu unique et trinitaire qui est la
source de tout.

L’unité a donc un modèle : les relations entre le
Père, le Fils et le Saint Esprit. Parfaite égalité,
parfaite unité dans la diversité des personnes.
C’est ce modèle que nous sommes constamment appelés à regarder, quand nous travaillons
à l’unité des chrétiens et, du même coup, à l’unité
de l’humanité.

Ensuite, il se manifeste dans la collaboration entre les différentes confessions chrétiennes : partage sur la foi
commune ; réalisations pastorales ensemble. Dans le
canton de Vaud, cette collaboration est forte entre les
réformés et les catholiques, notamment au travers des
missions exercées en commun. Un dialogue fraternel
existe aussi avec toutes les confessions chrétiennes qui
sont présentes dans le canton. Et c’est tant mieux.

Mais les relations trinitaires ne sont pas uniquement
un modèle. Dieu communique l’unité à son peuple ; il
l’invite à cette unité ; il lui en donne le discernement
et l’énergie, si les personnes veulent bien l’accueillir.
C’est pourquoi la prière pour l’unité est importante.
Elle nous rend disponibles pour recevoir le don de
l’unité. J’aime à dire que le chemin de convergence des

dira le chemin, jour après jour. Mais je ne saurais oublier qu’elle est au service de l’unité de toute l’humanité.
Marc Donzé (Vicaire épiscopal, Eglise catholique)

Les célébrations de la Parole

dans la cathédrale de Lausanne
L’œcuménisme du peuple
de Dieu dans la cathédrale
de Lausanne
tion a été organisée à l’occasion des dix ans de la
création de la CECCV, marquée par le lancement
d’un concours artistique (voir ci-dessous)
Une grande chorale œcuménique formée pour
l’occasion, avec un orchestre, un groupe de danse

Derrière la Chorale de l’Eglise orthodoxe érythréenne, de droite à gauche : les pasteures Line Dépraz (Eglise réformée, Vaud), Adèle Kelham (Eglise anglicane), Rita Famos (présidente de la Communauté de travail des Eglises de
Suisse), Pasteur Olav Tveit (Secrétaire général du COE), Mgr Charles Morerod (Evêque du diocèse Lausanne, Genève,
Fribourg), pasteur Jean-Jacques Meylan (Fédération évangélique vaudoise, président de la CECCV)
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et des chants de l’Eglise orthodoxe érythréenne ont donné à la célébration un caractère festif et coloré. Plus d’une
vingtaine de personnalités vaudoises et suisses sont intervenues pendant la célébration : représentants les Eglises
chrétiennes, le monde politique et économique.
« Toujours aux mauvais endroits… »
chrétiennes et pour tous les chrétiens de s’engager dans un pèlerinage spirituel pour transformer notre monde pour
paix se fait le plus sentir. Son ministère de secrétaire général le conduit dans des nombreux pays connaissant des
«Mais Monsieur, pourquoi
vous trouvez-vous toujours aux mauvais endroits?»
Remise des Labels œcuméniques à l’Atelier œcuménique de théologie de Genève et aux émissions religieuses de la Radio-Télévision suisse
vice-président de la Communauté de travail des Eglises chrétiennes
-

le Département des Médias de la Conférence des Eglises réformées
de Suisse romande, le Centre catholique de radio et télévision en parRemise du Label œcuménique aux émissions recouvrent un large spectre de thèmes chrétiens, œcuméniques et in- ligieuses de la RTS. La pasteure Rita Famos
avec Bernard Litzler, Michel Kocher, directeurs.
semaine ces émissions.
Envoi des délégués suisses à la 10e Assemblée mondiale du COE

a pour
au nom des Eglises ». Avec le thème « Dieu de la Vie, conduis-nous vers la justice et la paix », c’est un mot d’ordre et
-

La créativité de Vaumarcus
enflamme la cathédrale

Journée « Taizé »
à la cathédrale

En ce dimanche soir 6 octobre une foule bicélébration était l’aboutissement d’une journée de fête
et de retrouvailles pour les
participants, jeunes et anciens. D’abord confessionnel, le camp est devenu «
œcuménique » il y a une
quarantaine d’années.

après le partage du pique-nique tiré du sac, huit atecélébration œcuménique de la Parole dans le style de
chaque année le premier dimanche de novembre, la
vingtaine) du canton de se retrouver pour un grand
rassemblement cantonal.
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Célébration de l’Eglise orthodoxe éthiopienne
de la reine de Candace d’Ethiopie. Plusieurs voient dans ce baptême le début de
l’Eglise éthiopienne.
Celle-ci s’inscrit dans la tradition orthodoxe du patriarcat d’Alexandrie d’où
l’Evangile a rayonné au IVe siècle. C’est à cette époque qu’un chrétien d’origine
Patriarche d’Alexandrie, comme premier évêque de l’Eglise éthiopienne sous le
nom d’Abba Salama (« Père de la Paix).
er

tambours africains, des danses et des chants de la tradition éthiopienne.

L’arrivée de « Sainte Lucie »
dans la cathédrale
toute la Suisse romande pour célébrer les traditions liées au temps

composé d’enfants, de jeunes et d’adultes. Elle s’est prolongée par un moment d’échange autour d’un vin chaud et
de délicieux biscuits de Noël.

Les Eglises dans le Canton de Vaud
Les Eglises évangéliques
Dès le Moyen-Age, la chrétienté a connu une «aile
évangélique» qui s’est manifestée avec plus ou moins
de force selon les époques. Du temps de la Réforme,
cette sensibilité a donné naissance au mouvement «
anabaptiste », qui estimait que la réforme de l’Église

jugeaient préférable à la connaissance de la stricte orthodoxie doctrinale. Ils préconisaient un retour aux
e

a toléré dès lors l’existence d’Églises indépendantes
des Églises historiques.

constitution de communautés confessantes dont le
signe fondateur est le baptême des adultes.

et réagissant contre le libéralisme théologique ambiant, des Églises évangéliques voient le jour en Suisse

siècles, la sensibilité évangélique s’est
exprimée au travers de différents courants qui coexistaient au sein des Églises historiques réformées, luthériennes ou anglicanes. Suivant les
e

e

piétistes, méthodistes ou encore puritains
restaient rattachés aux Églises.
Cependant ils cherchaient à développer en
leur sein une spiritualité qui insistait sur la nécessité d’une piété personnelle vivante qu’ils
Participation évangélique lors de la célébration
du 1er sept. 2013, cathédrale de Lausanne.
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diverses, allant des positions traditionnelles, conservatrices au pentecôtisme charismatique en passant par
des courants modérés et ouverts.

ment à toute la Suisse Romande, en particulier dans
les cantons protestants. Ces communautés connurent
cependant de fortes oppositions qui se sont traduites
parfois par des interdictions légales. Mais l’évolution
des mentalités, en particulier le plaidoyer d’Alexandre

Elles partagent les articles de foi fondamentaux de
la Réforme, adoptent plutôt les choix éthiques des
Eglises catholique et orthodoxe ; elles mettent l’accent sur la relation personnelle du croyant avec Dieu
sans l’intermédiaire d’un clergé soumis à un parcours
académique formel. Un rapport de swissinfo.ch de

reconnaître une existence légale.
n’est pas non plus une organisation religieuse structurée. Il est un courant dans lequel se reconnaissent
un grand nombre d’Églises et de communautés
chrétiennes. En Suisse Romande, une cinquantaine
de dénominations différentes appartiennent à cette

appartient à une Église évangélique. Au niveau mondial, le mouvement évangélique se développe d’une
population.
Jean-Jacques Meylan,
pasteur de la Fédération romande d’Eglises évangéliques.

d’une manière précise. Elles ont des sensibilités très

Interview
Entretien avec Michael Mutzner
Secrétaire général adjoint du Réseau évangélique suisse
Chrétiens Ensemble : Michael Mutzner, pouvez-vous nous présenter cette organisation ?
M. Mutzner :
est une plateforme qui a pour mission de rassembler
les croyants de conviction évangélique : les chrétiens, les œuvres et les Eglises, mais aussi les unions

de soigner les relations,
de
nous
connaître,
d’échanger des informations. Avec les catholiques, nous avons au
moins une rencontre par
année avec Mgr Charles
Morerod, le Vice-Président de la Conférence
des Evêques de la Suisse,
également en charge du
dialogue œcuménique. En ce qui concerne la Communauté de travail des Eglises chrétiennes de Suisse,
le RES n’en est pas membre puisque seules les Eglises
peuvent actuellement en faire partie. Mais certaines
Eglises du RES en sont membres.

rassemblement interconfessionnelle. C’est d’ailleurs
pour décrire le travail de l’Alliance évangélique, que le
mot « œcuménisme » a été inventé par Adolphe Modans le travail visant à stimuler l’unité chrétienne. En
Suisse, le premier secrétaire de l’Alliance évangélique à
Genève n’était autre qu’Henry Dunant, connu surtout
comme fondateur de la Croix-Rouge et premier prix
Nobel de la paix.

Pouvez-vous déjà voir des résultats concrets découler de ces rencontres ?

En tant que Secrétaire vous êtes conduit à rencontrer beaucoup d’organisations et de membres
d’Eglises, qu’elle est votre expérience dans le domaine œcuménique ?
Au niveau protestant, le RES participe à deux rencontres intra-protestantes par année où sont représentées les Eglises évangéliques et les Eglises réformées

toutes les composantes du christianisme en Suisse a
pu voir le jour : un appel conjoint à la prière la veille
de mille personnes étaient présentes et un appel à la

Suisse). Sur le plan romand, nous rencontrons également une fois par année la Conférence des Eglises Réformées de Suisse romandes. Ces temps permettent

été lu. Nous espérons qu’à l’avenir nous pourrons davantage nous exprimer d’une seule voix, lorsque nos
positions se rejoignent, par exemple pour défendre la
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liberté religieuse dans le monde et dire notre solidarité
avec l’Eglise persécutée.
Pouvez-vous nous partager votre parcours de vie
et ce qui vous a conduit à cet engagement ?
Rassemblement
des Eglises
sur la place
fédérale, Berne,
14.9.2013
Dans le cadre de ce mandat, je me rends compte que
l’Eglise de Jésus-Christ ressemble parfois à un géant

J’ai grandi dans une famille chrétienne évangélique.
Mon père est pasteur. J’ai vu la position de mon père
nombre de contacts œcuméniques grandissait. Une
certaine ignorance réciproque a laissé place à des relations et à des échanges fraternels notamment avec
les catholiques. Ensuite, j’ai eu l’occasion de vivre ma
première expérience professionnelle dans une orga-

réalisé la force de transformation et l’impact positif
que nous pourrions avoir sur le monde si nous vi-

-

mondiale représente six cent millions de chrétiens.
Nous sommes convaincus qu’il faut donner la parole
à ces croyants. Devant cette tribune internationale
ils peuvent exprimer leurs préoccupations sur les situations d’injustice qu’ils rencontrent. Il nous arrive
de collaborer avec les représentants du Saint-Siège à

humains des plus défavorisés. Cette expérience m’a
rapport à l’argent et aux biens matériels. En lien avec
cette spiritualité j’ai vécu une expérience profonde
lors d’une retraite spirituelle d’une semaine à Assise.
Vous êtes aussi le représentant permanent de
l’Alliance évangélique mondiale (AEM) à l’ONU
dat pour l’unité chrétienne ?

Propos recueillis par Paulino Gonzalez.
Interview complet sur www.ceccv.ch

Unions d’Eglises membres du Réseau évangélique suisse : Armée du Salut, Association vaudoise d’Eglises évangéliques, Conférence
d’Eglises évangéliques, Union des Assemblées Missionnaires, Union des Eglises Chrischona Suisse, Union des Eglises Evangéliques de Réveil

Concours artistique pour les dix ans de la CECCV
des expressions de la foi et pour son rayonnement, la CECCV organise deux concours
de Suisse romande, selon diverses catégories d’âge. Son inscription est gratuite. Il a été
Composition d’un cantique
librement pour proposer un cantique pouvant être chanté par une assemblée ou un groupe de jeunes.
Réalisation d’une œuvre picturale

CALENDRIER
er

des cantiques durant la célébration œcuménique à

Les montants des prix seront indiqués sur le site internet de la
CECCV. Un Jury œcuménique examinera les œuvres.
Inscription et règlement complet du concours :
www.ceccv.ch
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Actes du colloque «Ensemble et divers. Vers une catholicité œcuménique?»
Cet ouvrage, fruit d’un colloque œcuménique organisé par la CECCV présente comment la catholicité est comprise et vécue pratiquement dans les
différentes Églises. Il propose un fructueux dialogue entre le terrain et la théologie, un aller-retour

continue à être employé pour marquer
la limite entre une communauté chrécouvrir le sens profond de la catholicité
et de la libérer de l’appauvrissement et
de la réduction dont cette notion a été
victime au cours de l’histoire de l’Église.

Avant les divisions des Églises, tous les chrétiens pouvaient dire sans restriction : « Je crois en l’Église une,
sainte, catholique, apostolique ». Mais le mot « catho-

Si toutes les Églises vivent une forme
ou une autre de catholicité, elles divergent souvent

particulière, en la distinguant des chrétiens d’autres
confessions chrétiennes. C’est pourquoi certaines
Églises ne l’emploient plus, lui préférant le terme –
moins riche – d’« universel ».

un autre mode de catholicité. Alors il faut se rencontrer pour apprendre à mieux se connaître et découvrir
des convergences. Que cet ouvrage serve à stimuler la
rencontre entre chrétiens ! C’est le vœu des éditeurs.

siècle, les Églises sont incapables de
reconnaître la catholicité des autres Églises. Ce terme

Le livre peut être commandé au prix de Fr. 39.-- (plus les frais
de port) à l’adresse : info@ceccv.ch

e

Agenda œcuménique
Conférence de Carême

La Nuit des Eglises :

Conférence-débat sur le thème « Vers une catholicité
ponsable de l’œcuménisme dans l’Eglise évangélique
réformée du Canton de Vaud. Mercredi 26 mars à
20h00,

Samedi 24 mai, de 19h à 2h du matin
leurs portes à tous, chrétiens ou non, jeunes et
moins jeunes !
Programme complet sur : www.nuitdeseglises.ch

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

L’Arménie.

Un voyage oecuménique
dans le premier pays chrétien.

2 février : Communautés des religieuses catholiques et réformées
2 mars :

15 au 26 septembre 2014

-

e

été marquée par des massacres de populations chré-

braille et audio
6 avril :
guerres

Arménie comme ceux de la diaspora vont marquer le
centenaire de ce drame humain. Pour manifester notre
solidarité aux Eglises, la CECCV organise un voyage
oecuménique.

4 mai : Préparons la Nuit des Eglises dans la prière
1er juin : Célébration avec des chants de la tradition
syriaque-maronite

Détails 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

activités de la Communauté des Eglises chrétiennes dans
le canton de Vaud et peuvent être versés à
CECCV 1005 Lausanne

Président:
d’Eglises évangéliques). Vice-président :
(Eglise orthodoxe roumaine) Secrétaires:

info@ceccv.ch

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

www.ceccv.ch

