Ensemble et divers
grande célébration
dimanche 5 septembre 2010, 18h00

Livret
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Pour y avoir par�cipé à plusieurs reprises, nous les frères de Taizé, nous savons
combien votre ini�a�ve de célébra�ons de la Parole à la Cathédrale de Lausanne
est précieuse pour aider les chré�ens à cheminer ensemble vers l’unité.
Nous retrouver ensemble en présence de Dieu dans l’écoute de sa Parole, le silence
et la louange, c’est déjà an�ciper une unité. A travers une prière toute simple,
l'Esprit Saint déjà nous unit. Humblement, dans une telle prière, nous apprenons
à appartenir les uns aux autres. Et cela permet sans doute aussi au dialogue
théologique d’avancer.
Frère Alois, Taizé 1.

D’autres Eglises et communautés ont envoyé un message pour ce�e célébra�on, qui peuvent
être lus sur : www.ceccv.ch/pages/messages.html
1
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Introduc�on
Heureux sommes-nous d’être venus ce soir louer le Seigneur qui nous unit, quelle
que soit notre appartenance ! Car c’est « Ensemble et divers » que nous nous
présentons devant Lui, avec nos richesses et nos faiblesses de personnes, nos
richesses et nos faiblesses d’Eglises. C’est pourquoi un vitrail nous accompagnera
tout au long de ce�e célébra�on : brisé, il est le signe de nos diﬃcultés à être
pleinement enfants de Dieu ; réuni, il nous montre que seul l’Esprit du Dieu vivant
peut faire de nous un seul peuple.
Ce�e célébra�on a plusieurs face�es : elle sert d’ouverture à un colloque sur la
catholicité 2 ; mais elle se veut aussi un lieu de témoignage de ce�e catholicité
vécue de façon concrète. C’est pourquoi la Communauté de Travail des Eglises
Chré�ennes en Suisse va y délivrer le « Label œcuménique » à quatre ini�a�ves
qui ont par�culièrement marqué la vie œcuménique en Suisse. Les célébra�ons
œcuméniques de la Parole dans la cathédrale de Lausanne, organisées par la
Communauté des Eglises chré�ennes dans le canton de Vaud font par�e des
projets nominés.
Ainsi, nous voulons remercier toutes les Eglises et communautés chré�ennes qui
ont contribué à la réussite du projet en les invitant à par�ciper à ce�e célébra�on
fes�ve. Que tous nos eﬀorts con�nuent à tendre vers un seul but : l’unité visible
des chré�ens « pour que le monde croie » !

2
« Ensemble et divers. Vers une approche œcuménique de la catholicité » ? Colloque à l’Ins�tut
œcuménique de Bossey, du 6 au 7 septembre 2010. Voir
www.ceccv.ch/pages/messages.html Ce colloque cherchera à approfondir ce que chaque Eglise
comprend quand nous disons « Nous croyons en l’Eglise catholique (ou universelle) ».
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1. Orgue
2. Entrée des oﬃciants (debout) et chant Laudate Dominum (Louez le
Seigneur)

3. Accueil : Esther Gaillard, présidente du Conseil synodal de l’Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud
4. Saluta�ons : pasteur Jean-Jacques Meylan, président de la Communauté des
Eglises chré�ennes dans le canton de Vaud
5. Invoca�on à l’Esprit Saint (debout) : P. Bogoljub Popovic, Eglise orthodoxe
serbe
Roi du ciel, consolateur, Esprit de Vérité, toi qui es partout présent et qui remplis
tout:
Viens, Saint Esprit (assemblée)
Trésor de tous les biens et Créateur de la vie, viens faire ta demeure en nous:
Viens, Saint Esprit
Puriﬁe-nous de tout mal et dans ta bonté, sauve nos âmes:
Viens, Saint Esprit
Donne-nous la joie qui demeure : Viens, Saint Esprit, du ciel fais jaillir l’éclat de
ton amour.
Amen.
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6. Chant : « Les Béa�tudes »
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7. Orienta�on sur la célébra�on : P. Nassouh Toutoungi, Eglise catholique
chré�enne
8. Chant : « Seigneur rassemble-nous dans la paix de ton amour », str. 1-2
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9. Prière de retour à Dieu : Abbé Jean Robert Allaz, Eglise catholique romaine ;
Gabrielle Calderara, Eglise adven�ste ; Anne-Marie Muller, Eglise évangélique
méthodiste
L’Ecriture sainte nous montre le désir de Dieu de créer un peuple de l’amour,
formé de personnes et de groupes très diﬀérents – comme un vitrail mul�colore.
Mais ce vitrail a souvent été brisé, les morceaux de vérité détenus par les
diﬀérentes Eglises ont été éparpillés… Ce soir, dans notre prière de retour à Dieu,
nous lui demandons son aide pour restaurer ce beau vitrail avec Lui.
(Cél.) Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit !
De toute éternité tu as toujours été
un Dieu d’unité dans la diversité :
Trois Personnes dis�nctes,
mais parfaitement unies par un lien d’amour.
(Ass.)

Avec l’aveugle Bar�mée nous te prions :
Kyrie eleison 3 ! Seigneur, dans ta compassion,
ouvre nos yeux sur la richesse de ta diversité,
et de nos diversités !

Père prodigue en amour !
Tes ﬁls prodigues égarés, tu les accueilles dans un pardon sans condi�on !
Et tes ﬁls aînés raidis dans leur propre jus�ce,
tu les supplies d’entrer à leur tour dans la fête !
Car ton cœur inﬁniment large et vibrant ne sait pas exclure :
tu ne sais qu’inclure dans ton cœur ceux qui sont diﬀérents !
Avec tous tes ﬁls cadets et tes ﬁls aînés nous te prions :
Kyrie eleison ! Seigneur, dans ta compassion,
guéris nos cœurs secs
dans leurs manques d’amour reçu et d’amour donné !
Nos cœurs sont étroits :
Guéris-nous
de notre tendance à exclure ceux qui sont diﬀérents,
quand nous les tenons à distance !
Chant : « Seigneur rassemble-nous dans la paix de ton amour », str. 3-4
3

Kyrie eleison, prière en grec signiﬁant « Seigneur aie compassion de nous ».
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Seigneur Jésus-Christ,
Sauveur doux et humble de cœur,
respectueux et accessible!
Ton égalité avec Dieu,
tu ne l’as pas retenue jalousement comme une possession à défendre.
Tu as voilé pour un temps ta divinité,
et par amour tu es venu nous rejoindre dans notre humanité.
Tu avais ta volonté à toi,
mais à Gethsémani tu es allé à la rencontre de la volonté de ton Père.
Avec David dépossédé de sa royauté par Absalom,
nous te prions :
Kyrie eleison ! Seigneur, dans ta compassion,
Guéris-nous de nos crispa�ons sur notre pouvoir
ou sur nos iden�tés confessionnelles !
Mets en nous ton cœur, pour que nous ayons soif
de rejoindre les autres chré�ens
dans leurs richesses qui nous manquent !
Esprit Saint, Souﬄe de liberté et d’unité,
à la Pentecôte tu es descendu sur des Juifs, les premiers disciples de Jésus.
Puis tu es descendu sur des Samaritains,
et enﬁn sur des païens,
chez Corneille l’oﬃcier romain de l’armée d’occupa�on.
Tu inventes à chaque pas des chemins nouveaux
pour rassembler en un seul Corps les enfants de Dieu dispersés,
par exemple avec Taizé qui, depuis près de 50 ans
accueille des milliers de jeunes de tous les horizons.
Avec ton Eglise de tous les temps et sous tous les cieux,
nous te prions :
Kyrie eleison ! Seigneur, dans ta bienveillance,
Guéris nos oreilles
parfois bouchées par la cire de nos habitudes religieuses,
aﬁn que nous entendions la brise légère de ta liberté,
et que nous écou�ons aussi le soupir de la créa�on
et des millions de cœurs qui te cherchent. AMEN !
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10. Chant : « Oh que c’est chose belle »…
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11. Prière d’ouverture à la Parole : pasteur Norbert Valley, Réseau évangélique
romand
12. Lectures bibliques
Esaïe 2,2-5. Sœur Pierre�e, Communauté de Grandchamp
Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la Maison du Seigneur sera établie au
sommet des montagnes et dominera sur les collines. Toutes les na�ons y aﬄueront.
Des peuples nombreux se me�ront en marche et diront: " Venez, montons à la
montagne du Seigneur, à la Maison du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins
et nous marcherons sur ses routes. " Oui, c'est de Sion que vient l'instruc�on et de
Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les na�ons, l'arbitre de peuples
nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront des socs, de leurs lances ils feront
des serpes. On ne brandira plus l'épée na�on contre na�on, on n'apprendra plus à
se ba�re. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur.
Interlude musical
1 Corinthiens 12,12-21 – Suzanne Staehli, Mouvement des Focolari
Prenons une comparaison: le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres: mais
tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps: il
en est de même du Christ. Car nous avons tous été bap�sés dans un seul Esprit en
un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été
abreuvés d'un seul Esprit.
Le corps, en eﬀet, ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Si
le pied disait: " Comme je ne suis pas une main, je ne fais pas par�e du corps",
cesserait-il pour autant d'appartenir au corps ? Si l'oreille disait: " Comme je ne suis
pas un oeil, je ne fais pas par�e du corps ", cesserait-elle pour autant d'appartenir
au corps ? Si le corps en�er était oeil, où serait l'ouïe ? Si tout était oreille, où
serait l'odorat ? Mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres, selon
sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps ? Il y a donc
plusieurs membres, mais un seul corps. L’oeil ne peut pas dire à la main: " Je n'ai
pas besoin de toi ", ni la tête dire aux pieds: " Je n'ai pas besoin de vous. "
Chant de l’Alléluia (debout)
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Evangile de Luc 13,31-35 : Diacre Alain Décoppet, Mission évangélique Braille
A cet instant, quelques Pharisiens s'approchèrent et dirent à Jésus : " Va-t'en,
pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. " Il leur dit: " Allez dire à ce renard:
Voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain,
et le troisième jour c'est ﬁni. Mais il me faut poursuivre ma route aujourd'hui et
demain et le jour suivant, car il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de
Jérusalem.
" Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont
envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble
sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu.
Eh bien! elle va vous être abandonnée, votre maison. Et je vous le dis, vous ne
me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz: Béni soit, au nom du
Seigneur, Celui qui vient! "
Chant de l’Alléluia
13. Prédica�on : P. Ioan Sauca, Ins�tut œcuménique de Bossey, Conseil
œcuménique des Eglises
14. Interlude d’orgue
15. Confession de foi de Nicée-Constan�nople (debout)
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,
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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 a�endons la résurrec�on des morts
et la vie du monde à venir. 4
16. Chant avec chorégraphie : « Ensemble et diﬀérents ».

17. Remise des Labels oecuméniques
Mgr Vitus Huonder, président de la communauté de travail des Eglises
chré�ennes en Suisse, et Rev. Adèle Kelham, vice-présidente. D’autres membres
du présidium de la CTECH sont présents. Les réalisa�ons suivantes sont
dis�nguées :
- L’Ecole de la Parole en Suisse romande
- La présence des Eglises au salon de l’Hôtellerie IGEHO à Bâle
- La Fonda�on Ethique et Art, Université d’été
- La Communauté des Eglises chré�ennes dans le canton de Vaud pour les
célébra�ons de la Parole à la cathédrale de Lausanne.
4
Le texte de ce symbole suit la version adoptée par le Conseil oecuménique
des Eglises, qui, avec la Charte oecuménique européenne, en recommande l’usage aux Eglises.
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18. Chant : « Vitrail » (Chris�an Glardon)
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19. Geste symbolique de pose des éléments d’un vitrail par les responsables des
Eglises, communautés, mouvements et œuvres, sur le plan local et universel.
Présenta�on par le pasteur Mar�n Hoegger, Eglise évangélique réformée du
canton de Vaud.
Pourquoi ce vitrail mul�colore ?
Après le Déluge, ce�e catastrophe humaine, sociale et écologique,
Dieu nous a donné, comme signe de son alliance éternelle avec la terre,
l’arc-en-ciel aux sept couleurs – 7, le chiﬀre de la perfec�on.
Or, - je ne vous apprends rien – 7 se compose de 3 + 4.
Car même le chiﬀre 3, le chiﬀre de Dieu,
ne devient parfait que quand il fait alliance avec le chiﬀre 4,
le chiﬀre du monde avec ses 4 points cardinaux et ses 4 saisons !
C’est comme si le cœur de Dieu, à l’aube d’un monde nouveau,
avait voulu nous chanter :
« Même Moi, le Dieu inﬁni et parfait, je ne suis vraiment complet
que quand je peux faire alliance avec les humains ! »
Le vitrail a une forme de coupe de communion,
qui est un rappel de la prière pour l’unité
que Jésus nous a laissée comme testament
et du but du mouvement oecuménique :
la pleine communion en Lui dans le culte, le témoignage et le service.
Prions donc pour recevoir de Dieu ce�e alliance d’unité mul�colore,
avec Lui et entre nous.

- 14 -

20. Chants : « Venez louer le Seigneur »

« Peuples de la terre », refrain avec l’assemblée:
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« Mon ancre et ma voile »

21. Prières d’intercession : P. Gosbert Byamungu (Conseil pon�ﬁcal pour la
promo�on de l’unité des chré�ens), Sylvia Mackillop (Eglise presbytérienne
d’Ecosse), Pasteur Jean Zida, (Eglise évangélique africaine du Coteau),
Chris�ane Faschon (Communauté de travail des Eglises chré�ennes en
Suisse), P. Mikhaïl (Eglise orthodoxe copte), P. Paulino Gonzales (Eglise
catholique dans le canton de Vaud, communauté espagnole), Mélody Wirths
(Fédéra�on évangélique vaudoise)
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Chant « Gospodi Pomilui » (Seigneur, aie compassion de nous, en slavon) entre
chaque inten�on.

1. Dieu trinitaire, depuis toujours, entre tes trois Personnes,
tu vis le miracle d’une unité plurielle,
aussi diverse que les couleurs d’un vitrail.
Donne-nous de faire la joie de ton cœur
en te laissant reme�re ensemble dans ton Eglise
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel de tes richesses,
présentes dans les diﬀérentes sensibilités
des personnes, des communautés, des Eglises.
Gospodi pomilui
2. Nous recevons comme un cadeau de toi
les sensibilités qui savent cul�ver LE SENS ORIENTAL DU MYSTERE DE DIEU,
avec la richesse inﬁnie des symboles,
et le sens de la BEAUTE du lieu, de la célébra�on,
ou les sensibilités qui approfondissent le sens de TA PRESENCE DANS LES
SACREMENTS.
Merci pour ces couleurs-là!
Gospodi pomilui
3. Nous accueillons avec reconnaissance
la contribu�on de la PRIERE, silencieuse ou communautaire,
de l’INTERCESSION, de la LOUANGE,
de l’ouverture à la LIBERTE DE L’ESPRIT
et à l’expression spontanée de toutes les personnes,
aussi dans le partage d’images ou d’intui�ons parfois prophé�ques.
Merci pour ce�e couleur !
Gospodi pomilui
4. Nous souhaitons la bienvenue à la RIGUEUR DE PENSEE OCCIDENTALE
dans le travail théologique, au service de la vérité profonde de la Parole de
Dieu. Nous te conﬁons en par�culier le colloque sur la catholicité qui commence
demain. Merci pour ce�e couleur-là !
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Gospodi pomilui
5. Nous voulons donner de l’espace à ceux qui portent la préoccupa�on
de la communica�on avec le MONDE en dehors de l’Eglise ;
de l’EVANGELISATION, de la COMPASSION pour les souﬀrants,
de la JUSTICE, aussi au niveau des structures et de l’ac�on poli�que,
ainsi qu’aux ministères d’ACCUEIL, d’ECOUTE…
Merci pour ce�e couleur aussi !
Gospodi pomilui
6. Nous reconnaissons la valeur indispensable des dons ARTISTIQUES,
comme aussi des charismes ADMINISTRATIFS ou PRATIQUES,
sans lesquels aucun ministère spirituel ne saurait vivre.
Merci pour ces couleurs également !
Gospodi pomiliu
7. Nous nous ouvrons aux charismes des personnes et des communautés
qui savent DISCERNER l’œuvre de ton Esprit partout dans le monde,
et ainsi raviver en nous l’ESPERANCE,
qui seule peut renouveler nos forces pour la marche.
Merci pour ce�e couleur-là encore!
Gospodi pomilui
8. Merci pour toutes ces couleurs, répar�es entre toutes nos Eglises,
communautés et mouvements pour être mises en commun.
Nous te rendons grâce pour le témoignage des organismes qui ont reçu le Label
œcuménique et te prions pour leur rayonnement.
Nous te conﬁons l’ac�on de la Communauté de travail des Eglises chré�ennes
en Suisse, de l’Ins�tut œcuménique de Bossey et des autres organisa�ons ici
présentes, qui œuvrent pour l’unité.
Assemblée :
Que par Ton œuvre et la nôtre ensemble,
soit reconstruit ton vitrail avec toute la richesse de ses couleurs !
Que la communion entre nous tous
soit la plus profonde et la plus chaleureuse !
Nous t’oﬀrons nos vies
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pour que ﬂeurisse, dans toutes nos Eglises,
l’Esprit d’UNITE et de RENCONTRE AVEC TOUS,
de prière pour que TOUS SOIENT UN,
aﬁn que le monde croie
parce qu’il verra, dans le Corps Unique du Christ, ta présence d’amour !
Gospodi pomilui
22. Notre Père récité chacun dans sa propre langue (debout)
23. Annonces
La collecte sera des�née pour les bourses des étudiants de l’Ins�tut
œcuménique de Bossey et pour couvrir les frais de la célébra�on. Merci de votre
générosité.
24. Chant de la chorale africaine
25. Geste de paix (debout)
Un symbole de paix cel�que. Pour ce faire, soyons debout et plaçons notre main
gauche sur l'épaule de la personne à côté de nous.
La paix de Dieu,
La paix du peuple de Dieu,
La paix qu’a vécue Marie, forte et pleine de tendresse,
Et la paix de Christ, le Roi du cœur des hommes,
La paix même de Dieu soit ...
Assemblée :
sur chaque chose que nos yeux perçoivent,
sur chaque chose que nos oreilles entendent,
sur nos corps qui proviennent de la terre,
sur nos âmes qui proviennent du ciel,
pour toujours et éternellement. Amen.
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26. Bénédic�on
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !
Que le Seigneur fasse rayonner sur vous son visage et vous accorde sa grâce !
Que le Seigneur tourne vers vous son regard et vous donne la paix !
Que la bénédic�on de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, et sa miséricorde
descendent sur vous par sa grâce et son amour pour l’humanité, en tout temps,
maintenant et toujours et aux siècles des siècles !
Amen
27. Sor�e des oﬃciants, puis de l’assemblée. Orgue
28. Chants de la chorale africaine

***

Chorale interconfessionnelle: Josephine Maillefer; Organiste: Benoît
Zimmermann; Groupe musical: Guy Barblan ; Prières : Chris�an Glardon ;
Vitrail : Lucien Girardier ; Chorégraphie : Les Héri�ers du Roi
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LE LABEL OECUMENIQUE

La Communauté de travail des Églises chré�ennes en Suisse (CTEC) est la
plate-forme oecuménique na�onale de Suisse. Fondée en 1971, elle réunit des
personnalités dirigeantes de la Fédéra�on des Églises protestantes de Suisse, de
la Conférence des évêques suisses, de l’Église catholique-chré�enne de Suisse, de
l’Église évangélique méthodiste en Suisse, de l’Alliance des paroisses bap�stes de
Suisse, de l’Armée du salut, de l’Alliance des Églises évangéliques luthériennes en
Suisse et dans la principauté du Liechtenstein, du Diocèse orthodoxe de Suisse du
patriarcat oecuménique de Constan�nople, de l´Église orthodoxe serbe en Suisse
et de l’Eglise anglicane en Suisse.
La CTEC est membre associé du Conseil œcuménique des Églises à Genève, et
collabore avec les communautés de travail des Églises chré�ennes en Europe.
Le 23 janvier 2005, toutes les Églises membres ont signé la Charte œcuménique
européenne à Saint-Ursanne.
Le « Label œcuménique » sou�ent des projets œcuméniques porteurs. Il rend
visible l’œcuménisme et encourage la collabora�on entre chré�ens. Il montre
aussi ce qu’il est possible d’accomplir ensemble, et prouve que l’oecuménisme est
bien vivant dans notre pays.
Les projets sont soumis à une commission. Le comité de la CTEC décide à qui
décerner la dis�nc�on. Le label est cons�tué d’un acte oﬃciel et d’un logo qui
peut être u�lisé dans la communica�on des projets primés. Ces derniers sont
visibles sur le site internet de la CTEC.
Informa�ons : www.agck.ch
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L’Ecole de la Parole en Suisse romande
L’Ecole de la Parole » est ac�ve depuis 16 ans en Suisse romande. Elle allie prière
et lecture de la Bible. La Société biblique – présente en Suisse à travers quelque
50 Eglises et communautés missionnaires – y est associée de près. Elle propose la
lec�o divina, une démarche en trois temps. La première étape est l’écoute de la
Parole. Elle est suivie d’une réﬂexion personnelle et collec�ve sur le texte – que
signiﬁe-t-il aujourd’hui pour nous? Cela conduit à la prière et à la communion
avec Dieu.
Au cœur de ce�e démarche : la communauté, les rela�ons entre ses membres,
avec Dieu et en Dieu. L’Ecole de la Parole œuvre pour l’œcuménisme et aﬀermit
les par�cipants dans leur convic�on. A par�r de là, il devient facile de partager la
foi plutôt que d’adopter une a�tude défensive vis-à-vis de l’autre. L’Ecole de la
Parole permet d’aborder la Bible non seulement avec l’intellect mais également
avec le cœur. Au sein des groupes, les gens trouvent un sou�en à leur foi. Il
s’y développe conﬁance, ami�é et respect. L’ouverture aux autres tradi�ons
chré�ennes y est vécue comme un enrichissement.
L’Ecole de la Parole organise chaque année sept rencontres autour d’un thème
déterminé et présenté par une brochure. Elle peut se vivre dans des pe�ts
groupes ou dans des célébra�ons, avec un cadre liturgique.
Informa�ons : www.ecole-de-la-parole.ch
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La présence des Eglises au salon de l’Hôtellerie IGEHO à Bâle
Depuis quelque temps déjà, les Eglises oﬀrent au sein du salon interna�onal de
l’hôtellerie, de la gastronomie et de la consomma�on hors domicile (Igeho), qui a
lieu tous les deux ans à Bâle, un contrepoint au visage commercial de la foire.
Elles le font en partageant l’Evangile, en donnant des informa�ons et en
instaurant le dialogue. Très modeste à ses débuts, ce projet s’est développé pour
devenir un important événement œcuménique. Au stand des Eglises, les visiteurs
sont amenés, en parlant de leur propre expérience professionnelle, à se rendre
compte qu’il existe d’autres valeurs que celles tapageusement transmises par la
foire.
Les Eglises désirent montrer que les valeurs chré�ennes apportent un
«rendement » bien supérieur à celui des équipements de cuisine les plus
modernes ou des systèmes de sécurité les plus intelligents. Le stand des Eglises
à l’Igeho a remporté un franc succès tant en 2007, avec le thème de l’« Es�me »,
ainsi qu’en 2009, en s’interrogeant sur la valeur que représente l’« Equité ». Les
Eglises seront présentes également à l’Igeho 2011.
Le projet est soutenu et encouragé entre autres par les Eglises réformées de
Suisse alémanique, l’œuvre d’entraide Ac�on de Carême, la Conférence centrale
catholique romaine, l’Armée du salut, la Commission Eglises et Tourisme de la
Fédéra�on des Eglises protestantes de Suisse, la Commission pour la pastorale
du tourisme, des loisirs et des pèlerinages de la Conférence des évêques suisse,
l’Associa�on des Hôtels Chré�ens de Suisse, le Service religieux pour l’industrie
hôtelière de l’Eglise protestante en Allemagne ainsi que par divers services de
pastorale pour l’industrie gastronomique et hôtelière.
Informa�ons : info@lebenssalz.ch
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La Fonda�on Ethique et Art, Université d’été.
Depuis 2008, la Fonda�on Ethique & Art (Nyon) anime l’Université œcuménique
de Chartres, en associa�on avec la Communauté du « Chemin Neuf’ » et
la Fonda�on « Observatoire de la Finance » à Genève - qui s’occupe de la
ques�on de la responsabilité et du bien public dans le secteur ﬁnancier. Les
sujets traités dans le cadre des séminaires abordent la ques�on de la dignité
humaine, la famille, la poli�que, le secteur ﬁnancier, le bien public, les médias,
la globalisa�on et la société, de façon « ouverte et sans préjugés », comme
l’indiquent les statuts de la fonda�on.
L’oﬀre s’adresse principalement aux jeunes spécialistes du domaine des médias
ou du secteur ﬁnancier. La mise en réseau du projet au niveau européen est un
atout supplémentaire. Ainsi, lors de la deuxième manifesta�on, les par�cipants
sont venus de France, de Pologne et de Suisse.
Le projet est conduit par des membres des communautés protestante,
évangélique, catholique romaine, orthodoxe, anglicane, des Quakers, etc.
L’accent est mis sur les expériences de la foi, comme l'échange des diﬀérentes
formes de spiritualité et de théologie des religions. Il en ressort des perspec�ves
diﬀérentes. Aﬁn de comprendre l'autre, une clariﬁca�on du vocabulaire est
nécessaire! De plus, le projet met en contact des personnes engagées au niveau
religieux avec d’autres, qui sont éloignées de la religion.

Informa�ons : www.ethique-et-art.org
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La Communauté des Eglises chré�ennes dans le canton de Vaud pour les
Célébra�ons de la Parole dans la cathédrale de Lausanne.
Depuis 2004, chaque mois, la CECCV organise une « Célébra�on de la Parole »
dans la cathédrale de Lausanne. Ce�e décision se situe dans le prolongement de
celle des autorités de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud d’ouvrir la
cathédrale aux autres Eglises.
Il y a trois types de célébra�ons : d'abord des grandes célébra�ons
œcuméniques, dont les liturgies sont le fruit d'une prépara�on commune entre
les diﬀérentes Eglises, une sub�le alchimie dans le respect des diverses tradi�ons
et sensibilités. Elles ont lieu à l'occasion d'événements importants, comme le
75e anniversaire de Foi et Cons�tu�on ou l'étape suisse du Rassemblement
œcuménique européen, en mars 2007.
Deuxièmement, des célébra�ons animées par des communautés ou
mouvements à voca�on œcuménique. Enﬁn des célébra�ons préparées par une
des 20 Eglises membres de la CECCV, où les membres des autres Eglises sont
invités.
Au début de chaque célébra�on de la Parole, nous rappelons l'esprit dans lequel
nous voulons la vivre. Nous partageons déjà ensemble des trésors ines�mables,
en par�culier l'Ecriture sainte et les symboles de foi de l'Eglise indivise. Nous
avons découvert l'importance de la place de la Parole de Dieu dans chaque
tradi�on, elle est un lieu de communion quand elle est reçue avec foi et respect,
autant que l'eucharis�e, que nous n'avons jamais célébré dans ce cadre. Il n'y
a pas d'unité sans diversité : par ces célébra�ons, on désire encourager les
chré�ens de toutes les confessions à adopter l'a�tude et l'habitude d'apprendre
à mieux connaître les manières de célébrer des uns et des autres, à les goûter
dans l'ami�é partagée, à nous réjouir ensemble.
En invitant des Eglises et communautés issues de la migra�on, c'est aussi une
contribu�on à une incultura�on pluraliste à laquelle notre pays est invité, une
manière de comba�re la peur qui s'installe entre ceux qui sont diﬀérents et ne se
connaissent pas puisqu'ils ne se fréquentent jamais.
Informa�ons : www.ceccv.ch

- 25 -

Eglises, communautés, mouvements, organisa�ons et œuvres ayant préparé des
célébra�ons à la Cathédrale de Lausanne entre 2000 et 2010:
Eglise évangélique réformée du canton de Vaud - Eglise catholique romaine Eglise orthodoxe (Patriarcats de Constan�nople, Moscou, Serbie, Roumanie)
Eglise orthodoxe arménienne - Eglise orthodoxe copte - Eglise orthodoxe
éthiopienne - Eglise orthodoxe érythréenne
Fédéra�on évangélique vaudoise (Fédéra�on romande d’Eglises évangéliques,
Armée du Salut, Eglises apostoliques évangéliques, Eglises évangéliques de la
Fraternité chré�enne, Union des Eglises du Réveil) - Fédéra�on des Eglises libres
pentecô�santes de Suisse
Eglise adven�ste - Eglise anglicane - Eglise catholique chré�enne - Eglise
évangélique luthérienne (Eglises de Suède, Norvège, luthérienne interna�onale,
Genève) - Eglise évangélique méthodiste - Eglise presbytérienne d’Ecosse
****
Mission catholique espagnole - Mission catholique portugaise - Communauté
catholique la�no-américaine - Communauté catholique africaine.
CEVAA – Conférence des Eglises africaines de Suisse - Communautés la�noaméricaines protestantes
Communauté catholique et protestante des sourds et malentendants - Mission
évangélique braille - Portes ouvertes - Aide à l’Eglise en détresse - Chris�an
Solidarity Interna�onal - Aide aux Eglises martyres
Communauté des frères capucins - Communauté des sœurs de Saint Maurice Communauté de Taizé - Communauté de Grandchamp
Mouvement franciscain laïc - Mouvement des Focolari - Communauté de
Sant’Egidio - Associa�on des Foyers interconfessionnels de Suisse - Jeunesse en
Mission - Fabricants de Joie - Ecole de la Parole en Suisse romande - Alphalive Groupes œcuméniques de prière - Journée mondiale de prière
Communauté de travail des Eglises chré�ennes en Suisse - Société biblique suisse
- Conseil œcuménique des Eglises - Commission Foi et Cons�tu�on
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Nous tenons à remercier :
Les Eglises, communautés, mouvements et organisa�ons chré�ennes dans le
canton de Vaud, de Suisse et de l’ « Oikoumènè » pour leur ac�ve par�cipa�on,
ainsi que leurs responsables ;
La Communauté de travail des Eglises chré�ennes en Suisse pour son engagement
au service de l’unité chré�enne;
La paroisse de la Cathédrale et la municipalité de Lausanne ;
Toutes les personnes qui ont embelli ce�e célébra�on par leurs chants, leur
musique, leur danse, leur art, leurs prières …
Ainsi que tous les oﬃciants, toute l’assemblée...et, surtout, le Seigneur, qui nous
unit ensemble dans notre diversité !
Si vous souhaitez nous faire part de vos apprécia�ons, veuillez les transme�re à:
Communauté des Eglises chré�ennes dans le Canton de Vaud
Maison de l’Arzillier,
Avenue Rumine 62, 1005 Lausanne
info@ceccv.ch – www.ceccv.ch
Et après...
Le vitrail qui a été monté durant ce�e célébra�on circulera dans les diverses Eglises
et paroisses du Canton de Vaud, pour faire mémoire de cet événement et appeler
à la communion entre Eglises. Si vous désirez sa visite, contacter : info@ceccv.ch
– 021 331 57 49.
Con�nuons aussi à prier les uns pour les autres, à nous me�re ensemble à l’écoute
de la Parole de Dieu, à �sser des liens d’ami�é et de fraternité! Que l’Esprit du Christ
poursuive son ac�on en chacun de nous et entre nos Eglises et communautés aﬁn
que la beauté de son oeuvre de réconcilia�on devienne toujours plus visible pour
tous!
Vous pouvez commander un DVD de la célébra�on à:
VPS - av. Sévelin 48 - 1004 Lausanne
www.vpsprod.com – 021 621 12 00
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