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« 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. » 

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 constam-

ment appelés à regarder, quand nous travaillons 

à l’unité des chrétiens et, du même coup, à l’unité 

de l’humanité.

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 

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.

Ensuite, il se manifeste dans la colla-

boration entre les différentes confes-

sions 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.

4XHOOH� ÀJXUH� SUHQGUD� FHWWH� XQLWp� "� /·(VSULW� QRXV� HQ�
dira le chemin, jour après jour. Mais je ne saurais ou-

blier qu’elle est au service de l’unité de toute l’humanité.

Marc Donzé (Vicaire épiscopal, Eglise catholique)

Vers l!unité

Les célébrations de la Parole
dans la cathédrale de Lausanne

L!œcuménisme du peuple  
de Dieu dans la cathédrale  
de Lausanne
/H�GLPDQFKH� VRLU� �HU� VHSWHPEUH������ OD� FDWKp-
GUDOH�GH�/DXVDQQH� D� FRQQX�XQ�PRPHQW� IRUW�GH�
SULqUH�HW�GH�FpOpEUDWLRQ�±FXPpQLTXH��/D�FpOpEUD-
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 réfor-

mée, 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… » 

/H�SDVWHXU�2ODY�)\NVH�7YHLW��VHFUpWDLUH�JpQpUDO�GX�&2(��D�UDSSHOp�GDQV�VD�SUpGLFDWLRQ�O·XUJHQFH�SRXU�OHV�(JOLVHV�
chrétiennes et pour tous les chrétiens de s’engager dans un pèlerinage spirituel pour transformer notre monde pour 

SDUYHQLU�j�OD�MXVWLFH�HW�OD�SDL[��/H�FKUpWLHQ�HVW�DSSHOp�j�V·HQJDJHU�GH�PDQLqUH�XUJHQWH�Oj�R��OH�EHVRLQ�GH�MXVWLFH�HW�GH�
paix se fait le plus sentir. Son ministère de secrétaire général le conduit dans des nombreux pays connaissant des 

WURXEOHV��8Q�MRXU�XQ�IRQFWLRQQDLUH�FKDUJp�GH�FRQWU{OHU�VRQ�SDVVHSRUW�OXL�ÀW�FHWWH�UHPDUTXH���«Mais Monsieur, pourquoi 

vous trouvez-vous toujours aux mauvais endroits?»��1·HVW�FH�SDV�Oj�TXH�'LHX�QRXV�DSSHOOH�"

Remise des Labels œcuméniques à l’Atelier œcuménique de théologie de Genève et aux émissions reli-

gieuses de la Radio-Télévision suisse 

5LWD� )DPRV� HW� 0JU� &KDUOHV� 0RUHURG�� UHVSHFWLYHPHQW� SUpVLGHQWH� HW�
vice-président de la Communauté de travail des Eglises chrétiennes 

HQ�6XLVVH��RQW�SURFpGp�j�O·DWWULEXWLRQ�GH�GHX[�QRXYHDX[�/DEHOV�±FX-

PpQLTXHV��'·DERUG� j� O·$WHOLHU�°FXPpQLTXH�GH�7KpRORJLH�SRXU� O·RU-
JDQLVDWLRQ�GHSXLV������GH�FRXUV�GH�FXOWXUH�UHOLJLHXVH�GDQV� OH�FDQWRQ�
GH�*HQqYH�DX[TXHOV�RQW�GpMj�SDUWLFLSp�SOXV�GH��·����SHUVRQQHV��3XLV�
DX[� pPLVVLRQV� UHOLJLHXVHV� GH� OD� 5DGLR�7pOpYLVLRQ� VXLVVH� UpDOLVpHV� SDU�
le Département des Médias de la Conférence des Eglises réformées 

de Suisse romande, le Centre catholique de radio et télévision en par-

WHQDULDW� DYHF� OD� )pGpUDWLRQ� GHV� (JOLVHV� (YDQJpOLTXHV�� /HV� pPLVVLRQV�
couvrent un large spectre de thèmes chrétiens, œcuméniques et in-

WHUUHOLJLHX[��(QYLURQ����·����SHUVRQQHV�YRLHQW� HW� HQWHQGHQW� FKDTXH�
semaine ces émissions.  

Envoi des délégués suisses à la 10
e
 Assemblée mondiale du COE 

'X����RFWREUH�DX���QRYHPEUH������D�HX�OLHX�j�%XVDQ�HQ�&RUpH�OD���H�$VVHPEOpH�PRQGLDOH�GX�&RQVHLO�±FXPpQLTXH�
GHV�(JOLVHV��&2(���/D�SUHPLqUH�$VVHPEOpH�SOpQLqUH�D�HX�OLHX�j�$PVWHUGDP�HQ�������/·$VVHPEOpH�SOpQLqUH�GX�&2(�
a pour ©�PDQGDW�GH�À[HU�OHV�RULHQWDWLRQV�IXWXUHV�GX�&RQVHLO��G·pOLUH�OHV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�JRXYHUQDQFH�HW�GH�V·H[SULPHU�SXEOLTXHPHQW�
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 

XQH�RULHQWDWLRQ�WKpRORJLTXH�SRXU�OD�UpÁH[LRQ�HW�OD�SODQLÀFDWLRQ�GHV�DFWLYLWpV�GX�&2(��/D�FpOpEUDWLRQ�D�pWp�O·RFFD-
VLRQ�GH�O·HQYRL�GHV�QRPEUHX[�GpOpJXpV�RIÀFLHOV�HW�G·DXWUHV�SDUWLFLSDQWV�

Remise du Label œcuménique  aux émissions re-

ligieuses de  la RTS. La pasteure Rita Famos 

avec Bernard Litzler, Michel Kocher, directeurs.

La créativité de Vaumarcus  
en"amme la cathédrale
En ce dimanche soir 6 octobre une foule bi-

JDUUpH�UHPSOLW�OD�FDWKpGUDOH��/HV�SDUWLFLSDQWV�
DX�&DPS�%LEOLTXH�°FXPpQLTXH�GH�9DXPDU-
FXV�RQW�SURÀWp�GH�FHWWH�RFFDVLRQ�SRXU�FpOp-
EUHU�OHV����DQV�GH�OD�FUpDWLRQ�GX�FDPS��&HWWH�

célébration était l’aboutisse-

ment d’une journée de fête 

et de retrouvailles pour les 

participants, jeunes et an-

ciens. D’abord confession-

nel, le camp est devenu « 

œcuménique » il y a une 

quarantaine d’années.

Journée « Taizé »  
à la cathédrale

��QRYHPEUH�������/D�FDWKpGUDOH�DFFXHLOOH�OD�-RXUQpH�
©�7DL]p�ª��$X�SURJUDPPH��OH�FXOWH�GX�PDWLQ�DYHF�OHV�
FKDQWV�GH�7DL]p��XQH�SULqUH�j�PLGL�HW�GDQV�O·DSUqV�PLGL�
après le partage du pique-nique tiré du sac, huit ate-

OLHUV�SRXU� OHV� MHXQHV�HW� OHV�PRLQV� MHXQHV��(QÀQ��XQH�
célébration œcuménique de la Parole dans le style de 

7DL]p�D�pWp�OH�SRLQW�G·RUJXH�j�FHWWH�EHOOH�MRXUQpH�
'HSXLV� OD� JUDQGH� UHQFRQWUH� GH� 7DL]p� j� *HQqYH��
chaque année le premier dimanche de novembre, la 

FDWKpGUDOH� DFFXHLOOH� XQH� SULqUH� GH�7DL]p��&HWWH� FpOp-
EUDWLRQ�SHUPHW�DX[�GLIIpUHQWV�JURXSHV�©�7DL]p�ª��XQH�
vingtaine) du canton de se retrouver pour un grand 

rassemblement cantonal. 
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Célébration de l!Eglise orthodoxe éthiopienne
/·(JOLVH�RUWKRGR[H�pWKLRSLHQQH�UDWWDFKH�VD�IRQGDWLRQ�j�6DLQW�3KLOLSSH��&RPPH�
QRXV�OH�UDFRQWH�OHV�$FWHV�GHV�$S{WUHV��$F������������3KLOLSSH�EDSWLVD�OH�WUpVRULHU�
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 

V\ULHQQH��)UXPHQFH��D�LQWURGXLW�OH�FKULVWLDQLVPH�GDQV�OD�FRXU�UR\DOH�G·$[RXP�TXL��
GHYLQW�FKUpWLHQQH��HW�OH�SD\V�DYHF���)UXPHQFH�HVW�DORUV�RUGRQQp�SDU�$WKDQDVH��
Patriarche d’Alexandrie, comme premier évêque de l’Eglise éthiopienne sous le 

nom d’Abba Salama (« Père de la Paix). 

/H�GLPDQFKH��er GpFHPEUH������OD�FDWKpGUDOH�GH�/DXVDQQH�D�YLEUp�DX�U\WKPH�GHV�
tambours africains, des danses et des chants de la tradition éthiopienne.  

L!arrivée de « Sainte Lucie »  
dans la cathédrale 
/·(JOLVH�VXpGRLVH�QRXV�D�SHUPLV�GH�YLYUH�XQ�PRPHQW�IRUW�GH�SDU-
WDJH��6HV�PHPEUHV��DYHF� OH�SDVWHXU�/DUV�3DUNPDQQ�� VRQW�YHQXV�GH�
toute la Suisse romande pour célébrer les traditions liées au temps 

GH�O·$YHQW��GH�1RsO�HW�GH�OD�IrWH�GH�OD�©�6DLQWH�/XFLH�ª�WUqV�SRSXODLUH�
HQ�6XqGH��PDOJUp�OD�VpFXODULVDWLRQ�GH�OD�VRFLpWp��/D�&pOpEUDWLRQ�GH�OD�
3DUROH�GX����MDQYLHU������D�FO{WXUp�OH�WHPSV�GH�1RsO�DYHF�XQ�FK±XU�

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.

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 

Q·DOODLW�SDV�VXIÀVDPPHQW�HQ�SURIRQGHXU�HW�SU{QDLW�OD�
constitution de communautés confessantes dont le 

signe fondateur est le baptême des adultes. 

$X[���e�HW���e
 siècles, la sensibilité évangélique s’est 

exprimée au travers de différents courants qui coexis-

taient au sein des Églises historiques réfor-

mées, luthériennes ou anglicanes. Suivant les 

SD\V�HW�OHV�pSRTXHV��FHV�FRXUDQWV�TXDOLÀpV�GH�
piétistes, méthodistes ou encore puritains 

restaient rattachés aux Églises. 

Cependant ils cherchaient à développer en 

leur sein une spiritualité qui insistait sur la né-

cessité d’une piété personnelle vivante qu’ils 

jugeaient préférable à la connaissance de la stricte or-

thodoxie doctrinale. Ils préconisaient un retour aux 

HQVHLJQHPHQWV�GH�/XWKHU�HW�GH�&DOYLQ��$X�GpEXW�GX�
��e�VLqFOH�OHV�PHQWDOLWpV�RQW�FRPPHQFp�j�FKDQJHU��2Q�
a toléré dès lors l’existence d’Églises indépendantes 

des Églises historiques. 

3URÀWDQW�GH�FHWWH�OLEpUDOLVDWLRQ�GHV�VWUXFWXUHV�VRFLDOHV��
et réagissant contre le libéralisme théologique am-

biant, des Églises évangéliques voient le jour en Suisse 

5RPDQGH�VRXV�O·LQÁXHQFH�GX�©5pYHLO�GH�*HQqYHª�

Les Eglises évangéliques

Participation évangélique lors de la célébration  

du 1
er
 sept. 2013, cathédrale de Lausanne.
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/D�SUHPLqUH�©eJOLVH�GLVVLGHQWHª�HVW�IRQGpH�j�*HQqYH�
OH���RFWREUH�������&H�©5pYHLOª�V·pWHQGUD�WUqV�UDSLGH-
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 

9LQHW� HQ� IDYHXU� GH� OD� OLEHUWp� GH� FXOWH�� ÀQLW� SDU� OHXU�
reconnaître une existence légale. 

/H�PRXYHPHQW� pYDQJpOLTXH� Q·HVW� SDV� XQH� eJOLVH�� ,O�
n’est pas non plus une organisation religieuse struc-

turée. 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 

PRXYDQFH�� ,O� HVW� LPSRVVLEOH� G·HQ� HVTXLVVHU� OH� SURÀO�
d’une manière précise. Elles ont des sensibilités très 

diverses, allant des positions traditionnelles, conser-

vatrices au pentecôtisme charismatique en passant par 

des courants modérés et ouverts. 

Elles partagent les articles de foi fondamentaux de 

la Réforme, adoptent plutôt les choix éthiques des 

Eglises catholique et orthodoxe ; elles mettent l’ac-

cent 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 

GpFHPEUH������HVWLPH�TXH����GH�OD�SRSXODWLRQ�VXLVVH�
appartient à une Église évangélique. Au niveau mon-

dial, le mouvement évangélique se développe d’une 

PDQLqUH�WUqV�G\QDPLTXH�HW�WRXFKH�SUqV�GH�����GH�OD�
population.

Jean-Jacques Meylan,  

pasteur de la Fédération romande d’Eglises évangéliques. 

Chrétiens Ensemble : Michael Mutzner, pou-

vez-vous nous présenter cette organisation ?

M. Mutzner : /H�5pVHDX� pYDQJpOLTXH� VXLVVH� �5(6��
est une plateforme qui a pour mission de rassembler 

les croyants de conviction évangélique : les chré-

tiens, les œuvres et les Eglises, mais aussi les unions 

G·(JOLVHV��/H� 5(6� HVW� LVVX� GH� O·$OOLDQFH� pYDQJpOLTXH�
IRQGpH� j� /RQGUHV� HQ� ����� GDQV� XQH� GpPDUFKH� GH�
rassemblement interconfessionnelle. C’est d’ailleurs 

pour décrire le travail de l’Alliance évangélique, que le 

mot « œcuménisme » a été inventé par Adolphe Mo-

QRG��/·$OOLDQFH�pYDQJpOLTXH�D�MRXp�XQ�U{OH�SUpFXUVHXU�
dans 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.    

En tant que Secrétaire vous êtes conduit à ren-

contrer beaucoup d’organisations et de membres 

d’Eglises, qu’elle est votre expérience dans le do-

maine œcuménique ? 

Au niveau protestant, le RES participe à deux ren-

contres intra-protestantes par année où sont représen-

tées les Eglises évangéliques et les Eglises réformées 

VXLVVHV��YLD�OD�)pGpUDWLRQ�GHV�(JOLVHV�SURWHVWDQWHV�GH�
Suisse). Sur le plan romand, nous rencontrons égale-

ment une fois par année la Conférence des Eglises Ré-

formées de Suisse romandes. Ces temps permettent 

de soigner les relations, 

de nous connaître, 

d’échanger des infor-

mations. Avec les catho-

liques, nous avons au 

moins une rencontre par 

année avec Mgr Charles 

Morerod, le Vice-Pré-

sident de la Conférence 

des Evêques de la Suisse, 

également en charge du 

dialogue œcuménique.  En ce qui concerne la Com-

munauté 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. 

Pouvez-vous déjà voir des résultats concrets dé-

couler de ces rencontres ? 

2XL�� FHWWH� DQQpH� XQ� SURMHW� FRPPXQ� UDVVHPEODQW�
toutes les composantes du christianisme en Suisse a 

pu voir le jour : un appel conjoint à la prière la veille 

GX�-H�QH�IpGpUDO��&HW�pYqQHPHQW�V·HVW�WHQX�j�%HUQH�OH�
���VHSWHPEUH��XQH�SUHPLqUH�GHSXLV�GHV�DQQpHV��3UqV�
de mille personnes étaient présentes et un appel à la 

SULqUH� VLJQp�SDU�����SDUOHPHQWDLUHV�GH� WRXV�ERUGV� D�
été lu.  Nous espérons qu’à l’avenir nous pourrons da-

vantage nous exprimer d’une seule voix, lorsque nos 

positions se rejoignent, par exemple pour défendre la 

Entretien avec Michael Mutzner 
Secrétaire général adjoint du Réseau évangélique suisse
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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 ? 

J’ai grandi dans une famille chrétienne évangélique. 

Mon père est pasteur. J’ai vu la position de mon père 

pYROXHU� DX�ÀO�GHV� DQQpHV�� DX� IXU� HW� j�PHVXUH�TXH� OH�
nombre de contacts œcuméniques grandissait. Une 

certaine ignorance réciproque a laissé place à des re-

lations et à des échanges fraternels notamment avec 

les catholiques. Ensuite, j’ai eu l’occasion de vivre ma 

première expérience professionnelle dans une orga-

QLVDWLRQ� FDWKROLTXH� �� )UDQFLVFDQV� ,QWHUQDWLRQDO�� XQH�
21*�TXL�D�SRXU�YRFDWLRQ�GH�UHSUpVHQWHU�OHV�)UDQFLV-
FDLQV�j�O·218�HW�TXL�OXWWH�SRXU�OH�UHVSHFW�GHV�GURLWV�
humains des plus défavorisés. Cette expérience m’a 

PDUTXp��/D�VSLULWXDOLWp�IUDQFLVFDLQH�D�IDLW�pYROXHU�PRQ�
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 

j�*HQqYH��TXHOOH�UpÁH[LRQ�WLUH]�YRXV�GH�FH�PDQ-

dat pour l’unité chrétienne ?

Dans le cadre de ce mandat, je me rends compte que 

l’Eglise de Jésus-Christ ressemble parfois à un géant 

HQGRUPL�� 1RXV� Q·DYRQV� SDV� HQFRUH� VXIÀVDPPHQW�
réalisé la force de transformation et l’impact positif  

que nous pourrions avoir sur le monde si nous vi-

YLRQV�HW�SDUWDJLRQV�O·(YDQJLOH��/·$OOLDQFH�pYDQJpOLTXH�
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 si-

tuations d’injustice qu’ils rencontrent.  Il nous arrive 

de collaborer avec les représentants du Saint-Siège à 

O·218�HW�DYHF�OH�&2(
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 

0HQQRQLWH�6XLVVH��(JOLVHV�eYDQJpOLTXHV�$SRVWROLTXH�5RPDQGH��)pGpUDWLRQ�G·(JOLVHV�HW�&RPPXQDXWpV�GX�3OHLQ�(YDQJLOH��)pGpUDWLRQ�URPDQGH�
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
$ÀQ�GH�VWLPXOHU� OD�FUpDWLYLWp�HW�G·HQFRXUDJHU� MHXQHV�HW�PRLQV� MHXQHV��GDQV� OD�GLYHUVLWp�
des expressions de la foi et pour son rayonnement, la CECCV organise deux concours 

G·DUW��j�O·RFFDVLRQ�GH�VRQ���H�DQQLYHUVDLUH�HQ�������/H�FRQFRXUV�HVW�RXYHUW�DX[�DUWLVWHV�
de Suisse romande, selon diverses catégories d’âge. Son inscription est gratuite. Il a été 

ODQFp�ORUV�GH�OD�FpOpEUDWLRQ�±FXPpQLTXH�GX��HU�VHSWHPEUH������
Composition d’un cantique 

/H�FRQFRXUV�FRQVLVWH�HQ�OD�FRPSRVLWLRQ�G·XQ�FDQWLTXH��WH[WH�HW�PXVLTXH��VXU� O·XQ�RX�O·DXWUH�WKqPH���©�8QLWp�GH�
O·(JOLVH�²�8QLWp�GH�O·KXPDQLWp�ª�RX�©�%HDXWp�GH�'LHX���%HDXWp�GX�PRQGH�ª��$XWHXUV�HW�FRPSRVLWHXUV�V·DVVRFLHURQW�
librement pour proposer un cantique pouvant être chanté par une assemblée ou un groupe de jeunes. 

Réalisation d’une œuvre picturale 

/H�FRQFRXUV�FRQVLVWH�HQ�OD�FRPSRVLWLRQ�G·XQH�±XYUH�SLFWXUDOH��SKRWRV�H[FOXHV��VXU�O·XQ�RX�O·DXWUH�WKqPH���©�8QLWp�
GH�O·(JOLVH�²�8QLWp�GH�O·KXPDQLWp�ª�RX�©�%HDXWp�GH�'LHX���%HDXWp�GX�PRQGH�ª�

Rassemblement 

des Eglises 

sur la place 

fédérale, Berne, 

14.9.2013

CALENDRIER

X���er�PDL�������'pODL�SRXU�O·HQYRL�GHV�±XYUHV
X�����MXLQ�������3URFODPDWLRQ�GHV�UpVXOWDWV
X����RFWREUH�������3UpVHQWDWLRQ�GHV�±XYUHV�HW�FKDQW�

des cantiques durant la célébration œcuménique à 

OD�FDWKpGUDOH�GH�/DXVDQQH����K���
X���� RFWREUH� �� ��� QRYHPEUH� ������ ([SRVLWLRQ� GHV�
±XYUHV�GDQV�OD�FDWKpGUDOH�GH�/DXVDQQH��

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



Agenda œcuménique

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: 3DVWHXU�-HDQ�-DFTXHV�0H\ODQ��)pGpUDWLRQ�URPDQGH�
d’Eglises évangéliques). Vice-président :�-HDQ�/RXLV�&KDQFHUHO�

(Eglise orthodoxe roumaine) Secrétaires:�$EEp�3DXOLQR�*RQ]DOH]�
�(JOLVH�FDWKROLTXH������������������3DVWHXU�0DUWLQ�+RHJJHU��(JOLVH�

pYDQJpOLTXH�UpIRUPpH����������������

Site internet: www.ceccv.ch • Contact: info@ceccv.ch

/HV�GRQV�VRQW�OHV�ELHQYHQXV�SRXU�DLGHU�j�ÀQDQFHU�OHV�
activités de la Communauté des Eglises chrétiennes dans 

le canton de Vaud et peuvent être versés à 

CECCV 1005 Lausanne���&&3�������������
,%$1�&+����������������������%,&�32),&+%(;;;

6L�YRXV�GpVLUH]�rWUH�WHQXV�DX�FRXUDQW�GHV�DFWLYLWpV�
GH�OD�&(&&9�SDU�FRXUULHO��HQYR\H]�XQ�PHVVDJH�j�

info@ceccv.ch
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Chrétiens
Ensemble

Pour en savoir plus :
www.ceccv.ch

Cet ouvrage, fruit d’un colloque œcuménique or-

ganisé par la CECCV présente comment la catho-

licité est comprise et vécue pratiquement dans les 

différentes Églises. Il propose un fructueux dia-

logue entre le terrain et la théologie, un aller-retour 

HQWUH�VSLULWXDOLWp��SULqUH�HW�UpÁH[LRQ�WKpRORJLTXH��
Avant les divisions des Églises, tous les chrétiens pou-

vaient dire sans restriction : « Je crois en l’Église une, 

sainte, catholique, apostolique ». Mais le mot « catho-

OLTXH�ª�HQ�HVW�YHQX�j�GpVLJQHU�FH�TXL�VSpFLÀH�XQH�eJOLVH�
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 ».

'HSXLV�OH�;9,e
 siècle, les Églises sont incapables de 

reconnaître la catholicité des autres Églises. Ce terme 

continue à être employé pour marquer 

la limite entre une communauté chré-

WLHQQH�HW�XQH�DXWUH��/·HQMHX�HVW�GH�UHGp-
couvrir 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.

Si toutes les Églises vivent une forme 

ou une autre de catholicité, elles divergent souvent 

TXDQG�LO�V·DJLW�GH�OD�GpÀQLU�HW�VXUWRXW�GH�O·DUWLFXOHU�j�
un autre mode de catholicité. Alors il faut se rencon-

trer 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. 

Le livre peut être commandé au prix de Fr. 39.-- (plus les frais 

de port) à l’adresse : info@ceccv.ch 

Actes du colloque «Ensemble et divers. Vers une catholicité œcuménique?»

Conférence de Carême 
Conférence-débat sur le thème « Vers une catholicité 

±FXPpQLTXH�"�ª�DYHF�)UDQoRLV�;DYLHU�$PKHUGW��SUR-

IHVVHXU�GH�WKpRORJLH��)ULERXUJ�HW�0DUWLQ�+RHJJHU��UHV-
ponsable de l’œcuménisme dans l’Eglise évangélique 

réformée du Canton de Vaud. Mercredi 26 mars à 

20h00, 0DLVRQ�GH�O·$U]LOOLHU��5XPLQH�����/DXVDQQH��

Prochaines célébrations de la Parole à  
la Cathédrale (premier dimanche du mois à 18h)
X� 2 février : Communautés des religieuses catho-

liques et réformées 

X� 2 mars :�/D�0LVVLRQ�(YDQJpOLTXH�%UDLOOH�HW�VHV�SDU-
WHQDLUHV�j�O·RFFDVLRQ�GH�OD�QRXYHOOH�%LEOH�72%�HQ�
braille et audio

X� 6 avril :�7R�HQG�DOO�ZDUV���SRXU�HQ�ÀQLU�DYHF� OHV�
guerres

X� 4 mai : Préparons la Nuit des Eglises dans la prière

X� 1
er
 juin : Célébration avec des chants de la tradition 

syriaque-maronite  

La Nuit des Eglises : 
Samedi 24 mai, de 19h à 2h du matin

X� ��� OLHX[� GH� FXOWH� GH� WRXWHV� FRQIHVVLRQV� RXYUHQW�
leurs portes à tous, chrétiens ou non, jeunes et 

moins jeunes !

Programme complet sur : www.nuitdeseglises.ch

L!Arménie. 
Un #oyage oecuménique 
dans le premier pays chrétien. 
15 au 26 septembre 2014

$X�GpEXW�GX���e VLqFOH��OD�ÀQ�GH�O·(PSLUH�2WWRPDQ�D�
été marquée par des massacres de populations chré-

WLHQQHV��(Q�������FHX[�TXL�RQW�UHWURXYp�XQH�SDWULH�HQ�
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. 

Détails sur www.ceccv.ch


