-1-

Introduction
Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix !
Dieu nous veut différents et ensemble. Nos différences, loin d’être des obstacles
qui nous séparent, sont des enrichissements réciproques.
Ces évidences ont toujours besoin d’être rappelées comme préalable à toute dynamique
œcuménique qui se fonde sur la personne du Christ, son enseignement, sa vie, sa mort
et l’événement de sa Résurrection.
La croix du Christ a une branche verticale et une branche horizontale. A l’image de ces
deux dimensions, notre célébration souhaite d’une part reﬂéter l’engagement de nos
Eglises dans leurs efforts communs en faveur de la justice et de la paix comme un geste
de bénédiction au cœur de notre société, de ses richesses et de ses fractures. D’autre
part, notre célébration se veut ouverture commune à la Transcendance qui nous invite à
nous mettre au diapason du mystère divin, source de toute vie.
Notre unité, à la fois don du Saint-Esprit et labeur humain, s’en trouvera ainsi enrichie.
Le 17 janvier 2003 beaucoup d’entre nous étions réunis en l’église de Saint-François à
Lausanne pour parapher la création de la Communauté des Églises Chrétiennes dans le
Canton de Vaud. Ainsi, sans triomphalisme mais avec reconnaissance, notre Communauté célèbre cette année ses dix ans d’existence. Dix années au cours desquelles les
différentes Églises du Canton ont apporté leur contribution aux nombreuses célébrations
que nous avons vécues dans ce lieu. Dix années de rencontres, de réﬂexions, de carrefours qui ont permis à l’esprit œcuménique de s’enrichir et de s’approfondir, aﬁn de
pouvoir mieux répondre aux déﬁs de notre société sécularisée.
Nous sommes reconnaissants du chemin parcouru ensemble tout en restant conscients
que la dynamique œcuménique reste fragile; elle doit sans cesse être renouvelée, encouragée, stimulée aﬁn que notre témoignage commun au Christ soit toujours plus pertinent.
Notre célébration a aussi une dimension internationale. La dixième Assemblée du Conseil Œcuménique des Églises (COE) se tiendra du 30 octobre au 10 novembre 2013 à
Busan en Corée du Sud. Les déléguées et délégués de la Suisse à cette importante manifestation seront envoyés au cours de notre célébration. Le pasteur Gottfried Locher,
président du Conseil de la Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS) présidera
ce temps d’envoi.
Puis la Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse (CTEC) remettra le
Label œcuménique à l’Atelier œcuménique de théologie de Genève et aux émissions
religieuses de la Radio et Télévision Suisse romande. Ce label distingue des réalisations
œcuméniques porteuses d’espérance. La pasteure Rita Famos, présidente de la CTEC
procédera à la remise de ce label.
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Déroulement de la célébration
Durant cette célébration, nous vous invitons à un voyage, à un pèlerinage de vie
et de foi. Ce soir, nos chemins se rencontrent et nous allons marcher ensemble.
Notre point de départ est l’endroit où nous sommes, dans le monde tel qu’il est.
Ce monde que nous connaissons : un endroit de beauté et d’émerveillement,
mais aussi dysfonctionnel, déchiré et blessant.
Nous recherchons la justice et la paix, nous désirons la liberté et la concorde
pour la terre et tous ses peuples, et pourtant nous nous sentons si impuissants,
pris au piège par l’immensité et la complexité des ﬂux mondiaux qui visent à
nous tenir prisonniers. Alors même que nous cherchons à marcher sur des chemins de vérité et de bonté, nous sommes contraints d’aller sur des chemins qui
perpétuent les injustices et les discriminations. Ainsi, souvent, nous n’arrivons
pas même à voir que nous collaborons avec des systèmes immoraux et fermons
les yeux sur le mal.
A la première étape de notre célébration, nous reconnaissons notre humanité
commune et notre participation au péché de ce monde. Humblement, dans la
pénitence et la foi nous confessons nos péchés, en faisant conﬁance à la promesse de Dieu : il est ﬁdèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous
puriﬁer de toute iniquité.
Renouvelés, l’étape suivante de notre voyage nous emmène sur le chemin de la
paix qui vient de Dieu. Le long de ce chemin, nous voyons des signes d’espoir:
le mince rayon de lumière de l’aube dans l’obscurité, le mince ﬁlet d’eau dans
les déserts et les terres incultes, le brin vert de la vie nouvelle, les choses nouvelles que Dieu fait jaillir maintenant.
Encouragés et soutenus, nous nous réjouissons de voir des actions concrètes au
milieu de nous. Et nous réﬂéchissons à notre rôle, à la part que Dieu a donné à
jouer à chacun de nous, individuellement et collectivement, en tant que peuple de Dieu. Nous réﬂéchissons comment nous répondons son invitation à travailler avec lui pour la guérison des nations et pour l’accomplissement de son
Royaume.
Godspeed

Bon voyage
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Gute Reise

Ouverture de la célébration
1.

Cortège d’entrée

2.

Chant : Bless the Lord my soul

3.

Accueil par le pasteur Jean-Jacques Meylan, président de la Communauté
des Eglises chrétiennes dans le canton de Vaud

4.

Invocation par la pasteure Line Dépraz, Conseillère synodale, Eglise évangélique réformée du canton de Vaud

5.

Chant : Viens Esprit de sainteté
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6.

Introduction à la célébration par Rev. Adèle Kelham, Eglise anglicane et
catholique chrétienne.

1e partie
Reconnaître nos chemins d’injustices et d’hostilités
7.

On parle de justice et de paix, mais il n’y a pas de justice et de paix ! Gestuelle par Francine et David Sauter

8.

Lecture de l’Evangile : Matthieu 25.31-46 par le P. Martin, Eglise orthodoxe russe

Prêtre : Debout, en silence écoutons le Saint Evangile. Paix à tous !
Assemblée :

Prêtre: Lecture du très-saint Evangile selon saint Matthieu.
Assemblée:

31« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les
anges, alors il siégera sur son trône de gloire. 32 Devant lui seront rassemblées
toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger
sépare les brebis des chèvres. 33 Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à
sa gauche. 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de
mon Père, recevez en partage le Royaume qui a été préparé pour vous depuis la
fondation du monde. 35 Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu
soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger et vous m’avez recueilli;
36 nu, et vous m’avez vêtu ; malade, et vous m’avez visité ; en prison, et vous
êtes venus à moi.”
37 Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir
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affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire ? 38 Quand nous est-il
arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir ? 39 Quand nous
est-il arrivé de te voir malade ou en prison, et de venir à toi ? ” 40 Et le roi leur
répondra : “En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! ”
41 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 42 Car j’ai
eu faim et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif et vous ne m’avez
pas donné à boire ; 43 j’étais un étranger et vous ne m’avez pas recueilli ; nu, et
vous ne m’avez pas vêtu ; malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.”
44 Alors eux aussi répondront : “Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir
affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t’assister ? ”
45 Alors il leur répondra : “En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne
l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l’avez pas fait.”46
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. »
******
Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle
heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen,
und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und er
wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken.
Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung
der Welt! Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist; ich bin
durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich bin ein Fremdling
gewesen, und ihr habt mich beherbergt; ich bin ohne Kleidung gewesen, und
ihr habt mich bekleidet; ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht; ich
bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen.
Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir
dich hungrig gesehen und haben dich gespeist, oder durstig, und haben dir zu
trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich
beherbergt, oder ohne Kleidung, und haben dich bekleidet? Wann haben wir
dich krank gesehen, oder im Gefängnis, und sind zu dir gekommen? Und der
König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem
dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan!
Dann wird er auch denen zur Linken sagen: Geht hinweg von mir, ihr Verﬂuchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist! Denn ich
bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist; ich bin durstig gewesen,
und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben; ich bin ein Fremdling gewesen, und
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ihr habt mich nicht beherbergt; ohne Kleidung, und ihr habt mich nicht bekleidet; krank und gefangen, und ihr habt mich nicht besucht!
Dann werden auch sie ihm antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich
hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder
gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten:
Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das
habt ihr mir auch nicht getan!
Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige
Leben.
Assemblée:

9.

Chant : Seigneur, reçois, Seigneur pardonne
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10.

Prière pénitentielle, par Sœur Isabelle Donegani, Communauté de la Pelouse et Suzanne Staehli, Mouvement des Focolari
Dieu de la vie,
tu as créé l’humanité pour la justice et la paix.
Ton Evangile nous appelle
à nourrir les affamés et accueillir l’étranger,
à prendre soin des malades et visiter les prisonniers.
Mais Seigneur, jusqu’à quand
tant d’enfants mourant de faim,
tant de déracinés cherchant une patrie,
tant de souffrances sans espoir de guérison,
tant de captifs désespérant de leur solitude ?
O Christ, Seigneur de la vie,
pour nous conduire vers la justice et la paix,
tu as éprouvé l’iniquité et la division.
Sur la croix, tu as crié ta soif,
tu as ressenti l’abandon,
tu as porté nos blessures,
tu as vécu l’exclusion.
Esprit saint, qui donne la vie,
toi rassasiement des affamés,
toi patrie des exilés,
toi baume sur nos plaies,
toi visiteur de nos prisons,
Donne-nous durant ce moment de silence
de confesser nos fermetures,
de reconnaître nos hostilités,
de déposer nos inquiétudes.
***
Gott des Lebens
Du hast die Menschen für Gerechtigkeit und Frieden geschaffen
Dein Evangelium ruft uns dazu auf
Die Hungrigen zu nähren und die Fremden aufzunehmen
Die Kranken zu pﬂegen und die Gefangenen zu besuchen.
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Herr
Wie lange noch sterben Kinder an Hunger
Wie lange noch suchen Entwurzelte eine Heimat
Wie lange noch leiden Menschen ohne Hoffnung in Gefängnissen
Wie lange noch sind Verzweifelte in ihrer Einsamkeit gefangen
Christus, Herr des Lebens
Weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden
Du selbst hast Ungerechtigkeit und Ablehnung erfahren
Du hast am Kreuz voll Durst geschrien
Du hast die Verlassenheit erlebt
Du hast unsere Wunden getragen
Du hast Ablehnung erlebt
Heiliger Geist, der Leben schenkt
Du sättigst die Hungrigen
Du bist die Heimat der Verstossenen
Du heilst unsere Wunden
Du bist uns nahe in unseren Gefängnissen
Helfe uns in diesem Moment der Stille
Unsere Abgrenzungen zu bekennen
Unsere Feindbilder zu erkennen
Und unsere Unruhe abzulegen
11.

Moment de silence et geste de prosternation
La prosternation est le geste du corps par excellence qui exprime l’adoration, l’humilité et la pénitence. Attestée dans les deux Testaments, elle
est toujours pratiquée dans les Églises orientales, notamment pendant les
périodes de jeûne.

12.

Prière de renouveau
Tous:

Que Dieu le Père nous accueille dans son pardon
et nous relève dans sa tendresse
Que le Christ rassasie notre faim de communion
et désaltère notre soif d’amitié,
Que l’Esprit saint nous visite dans nos prisons
et nous guérisse de nos aveuglements.
Möge Gott unser Vater uns seine Vergebung zuwenden
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Und uns aufnehmen in seiner Zärtlichkeit
Möge Christus unseren Hunger nach Gemeinschaft sättigen
Und unseren Durst nach Freundschaft stillen
Möge der Heilige Geist uns in unseren Gefängnissen aufsuchen
Und uns heilen von unserer Blindheit

2e partie
Célébrer des chemins de paix et d’espérance venant de Dieu
13.

Des signes d’espérance. Gestuelle par Francine et David Sauter

14.

Prière par Olivier Fleury, Jeunesse en Mission

15.

Acclamation

16.

Lecture : Luc 1.76-79 par l’abbé Marc Donzé, vicaire épiscopal de
l’Eglise catholique dans le canton de Vaud

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut,
car tu marcheras par devant sous le regard du Seigneur, pour préparer ses routes,
pour donner à son peuple la connaissance du salut
par le pardon des péchés.
C’est l’effet de la bonté profonde de notre Dieu :
« grâce à elle nous a visités l’astre levant venu d’en haut.
Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l’ombre de la mort, aﬁn
de guider nos pas sur la route de la paix. »
***
Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du
wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um
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seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, [das ihnen zuteil wird] durch die
Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes
willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu
scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den
Weg des Friedens zu richten!
17.

Prédication par le pasteur Olav Fykse Tveit, secrétaire général du Conseil
œcuménique des Eglises

18.

Musique instrumentale

19.

Invitation au partage de la paix, par le P. Adrian Diaconu, Eglise orthodoxe roumaine
Pendant la Divine Liturgie orthodoxe, avant la récitation du Symbole de
Nicée-Constantinople, qui précède la consécration des Saints Dons et la
communion, le prêtre ofﬁciant fait un appel à vivre en paix les uns avec
les autres. Vivre dans l’amour est la conditions sine qua non pour confesser la foi chrétienne et communier en vérité.
Le prêtre dit : « Aimons-nous les uns les autres, aﬁn que dans un même
esprit nous confessions ». Et les ﬁdèles continuent en chœur: « Le Père, le
Fils et le Saint Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible ».
Ensuite la paix est échangée par un baiser de paix entre les célébrants.
C’est ce à quoi nous vous invitons maintenant.
Nous invitons tous les responsables de divers Eglises et communautés
à venir dans le chœur, ainsi que les ofﬁciants à s’échanger la paix du
Christ.
Nous invitons aussi toutes les personnes de l’assemblée à se tourner les
unes vers les autres pour se donner cette paix qui « surpasse toute intelligence ».
« Le Christ est au milieu de nous. Il l’est et le demeurera».

20.

Echange de paix

21.

Récitation du Symbole de Nicée-Constantinople conduite par le pasteur
Gottfried Locher, président du Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse, Mgr Jérémie, métropolite du diocèse suisse du Patriarcat
œcuménique et Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse de Lausanne,
Genève, Fribourg
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Nous croyons en un seul Dieu,
le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre,
de toutes les choses visibles et invisibles.
Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu,
engendré du Père avant tous les siècles,
Lumière venue de la Lumière,
vrai Dieu venu du vrai Dieu,
engendré, non pas créé,
de même nature que le Père;
par lui tout a été fait.
Pour nous et pour notre salut il descendit des cieux;
par le Saint Esprit il a pris chair
de la vierge Marie
et il s’est fait homme.
Il a été cruciﬁé pour nous sous Ponce Pilate,
il a souffert, il a été enseveli,
il est ressuscité le troisième jour selon les Ecritures,
il est monté aux cieux.
Il siège à la droite du Père
et il reviendra dans la gloire
juger les vivants et les morts;
son règne n’aura pas de ﬁn.
Nous croyons en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et donne la vie,
qui procède du Père,
qui avec le Père et le Fils
est adoré et gloriﬁé,
qui a parlé par les prophètes.
Et en l’Eglise une, sainte, catholique et apostolique.
Nous confessons un seul baptême pour le pardon des péchés.
Nous attendons la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. (1)
(1) Le texte de ce symbole suit la version adoptée par le Conseil œcuménique des Eglises,
qui en recommande l’usage aux Eglises.
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22.

Intercessions dites par Simon Hofstetter, Fédération des Eglises protestantes de Suisse, Béatrice Métraux, conseillère d’Etat, Jean-Pascal Bobst, entrepreneur, Semegnish Asfaw, Conseil œcuménique des Eglises.

A la ﬁn de chaque prière l’assemblée dit :
Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix
23.

Notre Père chanté, mélodie de Rimski-Korsakov.
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3e partie
Tracer des chemins pour servir ensemble
24.

Introduction

25.

Envoi des délégués à l’Assemblée mondiale du Conseil œcuménique des
Eglises (Busan, Corée, novembre 2013)
a. Allocution du pasteur Gottfried Locher, délégué de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse
b. Prière d’envoi prononcée par l’assemblée. Toutes les personnes se rendant à Busan se placent dans le chœur
Sur le chemin de Busan,
fais que nous marchions
humblement avec toi,
Dieu de la vie.
Sur le chemin de Busan,
guide-nous dans nos réunions, nos prières
et nos réﬂexions en tant
que disciples du Christ.
Sur le chemin de Busan,
conduis-nous vers
la justice, la paix et la joie
dans l’Esprit Saint. Amen.
c. Chant coréen

26.

Remise des Labels œcuméniques
Par la pasteure Rita Famos et Mgr Charles Morerod, présidente et vice-président de la Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse
a. L’Atelier œcuménique de Théologie (Genève)
b. Les émissions religieuses à la Radio-Télévision suisse romande
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27.

Chant : Nous te bénissons

28.

Les dix ans de la Communauté des Eglises chrétiennes dans le canton de
Vaud
a. Rappel historique par le pasteur Shaﬁque Keshavjee, premier président
de la CECCV
b. Lancement du concours d’art par Gabrielle Calderara, Eglise adventiste

29.

Annonces
Une collation aura lieu sur l’esplanade de la Cathédrale. Merci aux communautés et mouvements qui l’ont préparée.
A la sortie vous pouvez déposer votre offrande. Elle est destinée à soutenir
la Nuit des Eglises à Lausanne (24 mai 2014) et le Conseil œcuménique
des Eglises ainsi qu’à couvrir les frais de cette célébration. Merci pour
votre générosité.
Pour les prochaines célébrations de la Parole dans la cathédrale de Lausanne, nous souhaitons la bienvenue à Jeunesse en Mission (6 octobre), à
la communauté de Taizé (3 novembre) et à l’Eglise orthodoxe éthiopienne
(1er décembre).
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30.

Chant d’envoi : Dans ton jardin, ô Seigneur
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31.

Bénédiction donnée par tous les responsables.
Que Dieu, Notre Père, le Père de Jésus-Christ, le Dieu de la Vie,
fasse descendre sur vous sa bénédiction,
Que Jésus-Christ, le témoin ﬁdèle, le Dieu-avec-nous,
vous guide et vous conduise sur les chemins de la justice et de la paix,
Que l’Esprit Saint, l’Esprit d’amour et de réconciliation
vous remplisse de sa lumière et de ses dons
pour être les témoins de la Bonne Nouvelle du salut,
Et que le Dieu, tout-puissant et miséricordieux,
vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.

32.

Sortie des ofﬁciants précédés par la chorale de l’Eglise orthodoxe
érythréenne
Les ofﬁciants et responsables vous salueront à la sortie
****

Direction chorale interconfessionnelle: Françoise Kissling
Organiste: Benoît Zimmermann
Musiciens:
Harpe: Alice Aubert
Violon 1: Marianne Courvoisier
Violon 2: Melody Wirths
Flûte traversière: Guy Barblan (www.psalmodia.net)
Violoncelle: Laurentius Cazan (www.violoncelle.ch)
Danse: Francine et David Sauter
référence des chants:
- Bless the Lord : chant de Taizé
- Viens Esprit de sainteté : Texte : André Gouzes, Musique : Jean-Marc Morin
- Seigneur reçois : Texte : d’ap. J.-F. Masson 1747 Mélodie : Georg Neumark
1657 Wer nur den lieben Gott lässt walten, harmonisation : d’ap. Recueil
ECAAL 1963
- Notre Père : Rimsky-Korsakov
- Nous te bénissons : Paroles et musique: Bob Fitts, arrangement vocal: Linda
Panci
- Dans ton jardin : Andrew Donaldson, texte français: Christian Glardon
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Le Conseil œcuménique des Eglises
Le Conseil œcuménique des Églises est une communauté fraternelle d’Églises
qui confessent le Seigneur Jésus Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s’efforcent de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire
du seul Dieu, Père, Fils et Saint Esprit.
Cette communauté d’Églises est sur la voie de l’unité visible en une seule foi
et une seule communauté eucharistique, exprimée dans le culte et la vie commune en Christ. Elle s’efforce de progresser vers cette unité, tout comme Jésus a
prié pour ses disciples, «aﬁn que le monde croie» (Jean 17,21)
Le Conseil œcuménique des Églises (COE) est la plus vaste et la plus inclusive
des nombreuses expressions organisées du mouvement œcuménique moderne,
dont l’objectif est l’unité des chrétiens.
Le COE rassemble Églises, dénominations et communautés d’Églises d’une bonne centaine de pays et territoires du monde entier, représentant plus de 500
millions de chrétiens et comprenant la plupart des Églises orthodoxes, un grand
nombre d’Églises anglicanes, baptistes, luthériennes, méthodistes et réformées,
ainsi que de nombreuses Églises unies et indépendantes. A la ﬁn de 2012, le
COE comptait 345 Églises membres.
L’Assemblée qui aura lieu à Busan du 30 octobre au 9 novembre sera la dixième
depuis 1948. www.oikoumene.org

La Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse
La CTEC est une plate-forme oecuménique oeuvrant au niveau national. Onze
Eglises en sont membres. Elle est membre associé du Conseil oecuménique des
Églises à Genève et collabore avec les Communautés de travail des Eglises chrétiennes en Europe.
Le 23 janvier 2005, toutes les Eglises membres ont signé la Charte oecuménique
à Saint-Ursanne.
En sont membres: Fédération des Eglises protestantes de Suisse; Eglise catholique romaine de Suisse; Eglise catholique chrétienne de Suisse; Eglise évangélique méthodiste en Suisse; Alliance des communautés baptistes de Suisse;
Armée du salut; Fédération d’Eglises Evangéliques Luthériennes dans la Suisse
et la Principauté de Liechtenstein; Diocèse orthodoxe de Suisse du patriarcat
œcuménique de Constantinople; représentation de l ́Eglise orthodoxe-serbe en
Suisse; Représentation de l’Eglise orthodoxe de la Roumanie ; Eglise anglicane
en Suisse. L’Eglise adventiste est membre hôte.
www.agck.ch
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Le concours pour les dix de la Communauté des Eglises chrétiennes
dans le canton de Vaud
Créée en 2003, la CECCV rassemble 20 Eglises dans le canton ; elle a pour
objectif de rapprocher les Eglises les unes des autres par la prière et la foi, de
fortiﬁer leur témoignage commun et leur solidarité.
Elle fête donc ses dix années d’existence.
Fêter un anniversaire, c’est aussi apporter des cadeaux.
Le premier cadeau, c’est votre présence aujourd’hui et votre enthousiasme à
venir célébrer cet anniversaire ensemble.
Lorsqu’on reçoit un cadeau, on aime qu’il dure longtemps, qu’en le regardant,
le souvenir de cet événement particulier soit ravivé.
Aujourd’hui, nous vous proposons de participer à un cadeau particulier qui
nous rappellera longtemps cet anniversaire, un cadeau qui stimule la créativité
et encourage jeunes et moins jeunes à exprimer leur foi de diverses manières.
En tant qu’être humain nous avons parfois de la peine à imaginer ce que représente l’expression « Dieu est inﬁni ». En cela, l’art nous est très utile puisqu’il
nous ouvre à d’autres dimensions. C’est pourquoi le comité de la CECCV a désiré lancer un concours artistique sur deux thèmes: « unité de l’église – unité de
l’humanité » ainsi que celui de « beauté de Dieu – beauté du monde ».
Ce concours est ouvert à tous les artistes de Suisse romande et se décline en 2
catégories:
La composition d’un cantique (texte et musique) où auteurs et compositeurs
pourront s’associer librement pour la création d’un cantique pouvant être chanté par une assemblée. Si une œuvre est présentée par un groupe de jeunes, elle
sera étudiée avec intérêt. Deux catégories d’âge seront distinguées: les jeunes de
18 à 35 ans et les plus expérimentés dès 36 ans. Le texte et la musique doivent
être inédits. Lors de la proclamation publique des résultats, une sélection de ces
œuvres seront jouées ici même.
La création d’une œuvre picturale (photos exclues). Cinq catégories d’âge seront
concernées pour encourager aussi les plus jeunes dès 3 ans. Les œuvres nominées seront exposées dans la cathédrale de Lausanne, en octobre 2014.
Quelques dates à retenir:
• 1er septembre 2013: le lancement du concours
• 1er mai 2014: le délai pour l’envoi des œuvres
• 30 juin 2014: la proclamation des résultats
• 5 octobre 2014: présentation des œuvres et intreprétation des cantiques lors
d’une célébration œcuménique de la Parole à la cathédrale de Lausanne
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• 6 octobre au 10 novembre 2014 : l’exposition des œuvres picturales dans
la cathédrale de Lausanne
Qu’est-ce-qu’on gagne?
Le détail des prix sera indiqué sur le site de la CECCV où vous trouverez également tous les détails du règlement. L’attribution des prix se fera par un jury
œcuménique choisi par la CECCV.
Nous vous encourageons dès à présent à vous mettre à l’œuvre!
www.ceccv.ch

Eglises ayant préparé une célébration de la Parole à la cathédrale de
Lausanne, 2004-2013
Eglise évangélique réformée du canton de Vaud, Eglise catholique romaine,
Fédération évangélique vaudoise (Fédération romande d’Eglises évangéliques,
Armée du Salut, Eglises apostoliques évangéliques, Eglises évangéliques de la
Fraternité chrétienne, Union des Eglises du Réveil), Eglise orthodoxe (Patriarcat
de Constantinople, Patriarcat de Moscou, Patriarcat de Serbie, Patriarcat de Roumanie), Eglise orthodoxe arménienne, Eglise orthodoxe copte, Eglise orthodoxe
éthiopienne, Eglise orthodoxe érythréenne, Eglise adventiste, Eglise anglicane,
Eglise catholique chrétienne, Eglise évangélique luthérienne (Eglise de Suède,
Eglise de Norvège, Eglise luthérienne internationale de Genève), Eglise évangélique méthodiste, Eglise presbytérienne d’Ecosse, Fédération des Eglises libres
pentecôtisantes de Suisse.
Mission catholique portugaise - Communauté catholique hispanophone -Communauté catholique africaine – Communauté catholique philippine – Communauté catholique italienne – Eglise maronite catholique.
Conférence des Eglises africaines de Suisse – Communautés malgaches - Communautés latino-américaines protestantes - Communautés protestantes chinoises - Action commune d’Eglises de Lausanne.

Communautés, mouvements, organisations œcuméniques ayant préparé
une célébration à la cathédrale de Lausanne, 2004-2013
Communauté des frères capucins - Communauté des sœurs de Saint Maurice Communauté de Taizé - Communauté de Grandchamp – Communauté de Saint
Loup – Crêt Bérard.
Mouvement franciscain laïc - Mouvement des Focolari - Communauté de
- 20 -

Sant’Egidio.
Communauté catholique et protestante des sourds et malentendants - Mission
évangélique braille – Aumôneries œcuméniques des hôpitaux.
Portes ouvertes - Aide à l’Eglise en détresse - Christian Solidarity InternationalAide aux Eglises martyres.
Association des Foyers interconfessionnels de Suisse – Jeunesse en Mission Ecole de la Parole en Suisse romande - Alphalive – Forum de louange - Fraternité
de prière œcuménique de Romainmôtier - Groupes œcuméniques de prière
- Journée mondiale de prière – Association des Champs de la Cure – Ligue pour
la Lecture de la Bible – L’Evangile à la Maison.
La Nuit des Eglises à Lausanne - Décennie « Vaincre la Violence ».
Action de Carême – Pain pour le Prochain – Etre Solidaire.
Conseil œcuménique des Eglises - Commission Foi et Constitution -Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse - Société biblique suisse.

L’Atelier œcuménique de théologie de Genève
(vu par ses participants)

Depuis 1973, plus de 1’700 personnes ont participé à une volée de l’Atelier
Œcuménique de Théologie (AOT). Mais que trouvent-ils, ces hommes et ces
femmes qui, deux heures/semaine pendant deux ans, suivent cette formation ?
Un lieu pour mettre à jour des questions de culture religieuse – Liliane a une
relation difﬁcile aux institutions religieuses et avoue même un malaise face aux
questions de foi, mais comme sa profession la fait côtoyer ces milieux, elle s’inscrit à notre parcours aﬁn d’y voir un peu plus clair.
Un lieu pour envisager un nouvel élan – Michèle se trouve “en panne” dans son
cheminement spirituel. “J’avais vraiment besoin d’une dépanneuse”, dit-elle en
rigolant.
Un lieu pour mieux comprendre sa tradition ecclésiale et celle d’autres églises
– Charles et Gabrielle forment un couple mixte. S’ils vivent un chemin spirituel
profond et respectueux, les relations de Charles avec sa belle-famille sont plus
complexes : “Les rencontres de famille étaient le lieu de débats théologiques qui
me laissaient souvent perplexe. Il me fallait un peu mieux comprendre pourquoi
je crois ce que je crois.”
Un lieu pour relire les traces de Dieu dans sa vie – “Pour la première fois, j’ai
eu une vue d’ensemble de ma vie, et de la présence de Dieu en elle”, conﬁe
Pierrette, jeune retraitée, au terme de deux ans à l’AOT.
Ainsi, l’AOT rassemble des hommes et des femmes aux histoires et aux attentes
diverses. C’est que l’AOT n’a pas l’AOT pour ﬁn : s’il est au service des communautés chrétiennes, l’AOT veut aussi être au service de celles et ceux qui
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cherchent à transformer leur errances en itinérances.
Depuis 40 ans, l’AOT est un lieu de recherche œcuménique comprenant des
temps d’échange et d’enseignement. 70 participant(e)s, encadrés par neuf
enseignant(e)s protestant(e)s et catholiques, ont pris part à la volée qui s’est terminée en juin dernier.
La prochaine volée de l’AOT sur le thème « Et si croire avait du goût ? » débutera
en septembre 2013 et se clôturera en juin 2015.
www.aotge.ch

Les émissions religieuses à la Radio-Télévision suisse romande
Médias-pro est le Département des Médias de la Conférence des Eglises réformées de Suisse romande (CER). Il comprend trois services destinés à produire
et diffuser des nouvelles et des émissions religieuses dans les médias romands
(presse écrite et radio-télévision de service public). Son partenariat avec la FREE
(Fédération Romande d’Eglises Evangéliques) vise à renforcer la présence journalistique dans l’équipe radio.
Par mandat des évêques de la Suisse romande, le Centre catholique de radio et
télévision (CCRT) représente l’Eglise catholique dans les domaines de l’audiovisuel.
Le 27 juin 2013, Médias-pro et le CCRT ont obtenu pour leurs émissions religieuses le Label Oecumenica, décerné par le comité directeur de la Communauté de
travail des Eglises chrétiennes en Suisse. Les très bonnes émissions distinguées
par le Label sont de trois pour la radio et de deux pour la télévision: Juste Ciel
(RTS La Première), A vue d’esprit (Espace 2), Hautes Fréquences (RTS La Première), Faut pas croire et Dieu sait quoi (RTS Un). Ces magazines couvrent un
large spectre de thèmes spéciﬁquement chrétiens et œcuméniques mais aussi le
dialogue interreligieux. Environ 486‘000 personnes voient et entendent chaque
semaine ces émissions.
Les directions de la Radio Télévision suisse (RTS), du CCRT et de Médias-pro ont
signé le 18 juin à Lausanne une nouvelle convention tripartite de partenariat.
Elle redéﬁnit les conditions de collaboration pour la production des émissions
religieuses sur les chaînes de service public et répartit plus clairement les prestations des partenaires. L’élaboration de cette convention a été l’occasion pour
les trois institutions de réafﬁrmer leur partenariat éditorial, original et unique en
Suisse.
Collaborant depuis 90 ans, date du premier culte à Radio-Genève, les Eglises et
la RTS sont attachées au rayonnement du service public et à son indépendance.
Elles croient en son rôle fédérateur, en particulier dans le domaine religieux. De- 22 -

puis quelques années, la dimension interreligieuse a pris une place importante
dans les émissions, reﬂétant l’intérêt du public et l’évolution des appartenances.
Le label RTS-religion a été créé pour renforcer la visibilité du partenariat. Il se
développera dans les mois à venir en proposant à côté des émissions radio et TV
un site Internet dédié consacré aux religions et à la spiritualité. Médias-pro et le
CCRT y sont pleinement associés.
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Vivre l’œcuménisme
Manifestons une attitude amicale à l’égard de
toutes les communautés chrétiennes.
Portons les autres
Eglises dans nos
prières.
Accueillons les
membres des Eglises
sœurs dans nos
célébrations et
rassemblements.
Informons-nous mutuellement de la vie de nos
communautés.
Saisissons les occasions de susciter des actions
communes avec nos frères et sœurs dans la foi au
Christ.

CECCV, L’Arzillier, Av. de Rumine 62 - 1005 Lausanne
E-mail: info@ceccv.ch
www.ceccv.ch
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