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L’œcuménisme : 
un état des lieux pour quel avenir ?
Les années 1960 et 1970 furent, pour 
nos sociétés comme pour les Églises, une 
période de remise en question, de bou-
leversements des frontières mentales et 
spirituelles. Avec l’affirmation du COE, 
le Concile Vatican II et tant d’initiatives 
nouvelles, voilà que l’on pensait que l’Uni-
té retrouvée entre les Églises issues de la sé-
paration du XVIe était à portée de mains. 
Des progrès considérables furent accom-
plis et le Canton de Vaud en a profité : ainsi 
les Missions exercées en commun décidées 
par les Églises protestantes et catholiques.

Aujourd’hui, un constat s’impose  : alors 
que beaucoup a été fait, les Églises se sont 
installées dans des voies parallèles.

Ce dernier 19 novembre, la CECCV a fait 
le point, modestement, sur la vie œcumé-
nique dans le Canton. Les fruits des années 
de dialogues, et parfois de transgressions 
des consignes ecclésiastiques, sont là : Kids 
Game, Vaumarcus, prière avec des Chants de 
Taizé, partage de la cathédrale à Lausanne, 
prière quotidienne à Romainmôtier, etc.

Pour beaucoup, en particulier parmi les 
jeunes, l’identité chrétienne naît d’abord 

d’une relation vivante au Christ et les 
contenus confessionnels sont passés au se-
cond plan voire sont absents. Pour d’autres, 
il y a lieu de réaffirmer une identité confes-
sionnelle ; identité qui – parfois – se vit en 
opposition à une société dont les valeurs 
semblent ne plus être communes à tous.

La CECCV réunit des Églises et com-
munautés chrétiennes présentes dans le 
Canton. Les défis de la communion ne 
dépendent pas d’initiatives personnelles 
isolées, mais de l’engagement du peuple 
de Dieu dans une démarche persévérante 
de réconciliation qui passe par des conver-
sions et donc des dépassements des iden-
tités confessionnelles pour, sans cesse, en 
revenir à Jésus-Christ.

C’est l’intérêt majeur des dialogues théo-
logiques – qui ont toujours une portée 
spirituelle – qui permettent que les rela-
tions soient clarifiées et les conflits dépas-
sés entre les Églises issues de la Réforme 
et l’Église catholique romaine, entre ces 
Églises et les communautés évangéliques, 
entre l’Occident et l’Orient, etc. Beaucoup 
reste à faire…



Minoritaires dans nos sociétés, c’est sur 
la capacité d’avancer ensemble que nous 
sommes jugés : comment prêcher la récon-
ciliation, l’accueil de l’autre – c’est tout le 
défi de l’interreligieux, particulièrement 
des dialogues avec l’Islam – alors que nous 
sommes incapables de nous laisse accueillir 

ensemble à la table du Christ et à sa com-
munion eucharistique ? 
Dans les mois qui viennent, et fort de cette 
journée et des constats partagés, la CEC-
CV va pouvoir penser à frais nouveau les 
services qu’elle veut rendre aux Églises.

Antoine Reymond

Nuit des Églises 2017
«Ma foi, vivez!» Telle est l’invitation que lance la prochaine Nuit des Églises, 
samedi 20 mai 2017 dans le grand Lausanne. Une trentaine d’églises de toutes 
confessions ouvriront leur porte au grand public le temps d’une soirée. Cette 
quatrième édition mettra un accent sur la jeunesse, avec une scène musicale et 
une yourte au Centre-ville.
Comme d’habitude, la Nuit des Églises apporte son lot de nouveautés. Lors de cette édi-
tion, des mouvements de jeunesse se mobiliseront pour créer une démarche hors les murs, 
avec notamment une yourte et une scène où se succéderont des groupes musicaux de plu-
sieurs confessions.

Quant aux églises, elles inviteront le public à l’aide d’activités originales imaginées par les 
communautés de toutes confessions. Une trentaine d’entre elles ont annoncé leur partici-
pation. Cet événement œcuménique fort est organisé sous l’égide de la CECCV (Com-
munauté des Églises chrétienne du canton de Vaud).

Les activités variées destinées au grand public tourneront autour du thème «Ma foi, vi-
vez!». Cette injonction s’adresse à tous: le quidam peut y entendre une simple invitation 
à vivre intensément – mais quelle vie? Le croyant y entendra une invitation à vivre l’Évan-
gile. Quant aux Églises, elles se rappelleront de l’importance d’être habitées de vie. 

En 2014, on estime à 3000 le nombre de visiteurs qui se sont déplacés de lieux en lieux. 
Certaines églises ont accueilli jusqu’à 300 personnes. La mobilité avait été stimulée par 

des parcours futés, qui permettaient de visiter 
plusieurs églises sur une même ligne de bus 
ou de métro. L’espace enfants au Centre-ville 
avait rencontré un beau succès.

Gabriel Dutoit
À suivre sur: www.nuitdeseglises.ch

Le temps d’une soirée, des églises vivantes  
se montrent dans la ville.
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Assises œcuméniques
PREMIÈRE La richesse 
et la variété des interven-
tions, le 19 novembre, sont 
réjouissantes. 

La nature œcuménique et le 
dynamisme de plusieurs ac-
tivités pour la jeunesse ont 
été soulignés. Cela est dû à la 
mixité des participants, des 
animateurs et du programme. 
Afin d’illustrer ce propos, les 
KidsGames réunissent plus de 2000 enfants, pas forcément chrétiens, et 800 bénévoles. 

La vitalité de l’événement est aussi due au fait que la découverte de la Bible tous les matins 
durant une semaine est complémentaire aux activités sportives des après-midi. 

Les participants ont été également à l’écoute du silence et de la simplicité de la prière 
de Taizé, qui parvient à toucher les jeunes, car les codes sont aisément compréhensibles. 
Deux membres de la fraternité de Romainmôtier ont pu partager leur expérience quo-
tidienne de la prière œcuménique. Cette fraternité prie pour les autres communautés. 
Comme elle, il a été proposé que nous fassions de petits pas de rapprochement en priant 
pour les autres Églises lors de nos assemblées dominicales. 

La présentation du COV (Conseil Orthodoxe Vaudois) fut également très enrichissante.  
Des attentes ont pu êtres formulées comme

1. Travailler sur les contentieux anciens propres aux Églises ou communautés occi-
dentales ; 

2. Travailler sur les contentieux Occident-Orient ;

3. Liens et accueil des chrétiens des Églises préchalcédoniennes. Ces Églises des trois 
conciles forment une branche de la grande famille des Églises orientales. Elles sont 
nées du refus des conclusions du Concile de Chalcédoine en 451 ;

4. Travailler le texte sur l’œcuménisme du Concile de Crète ;

5. Soutien dans le processus de reconnaissance, comme c’est le cas aussi des autres 
communautés « minoritaires dans le canton de Vaud) ;

6. Intégration de ces communautés, Églises dans les activités (KidsGames…)

D’autres pistes et attentes envers la Communauté des Églises chrétiennes du canton de 
Vaud (CECCV) ont alimenté le débat. La CECCV peut être un lieu de forum et d’infor-
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mations. Valoriser et reconnaître les différentes actions œcuméniques, dialoguer, alimen-
ter la réflexion par des déclarations communes ou des textes théologiques, promouvoir 
le passage à d’autres générations, mettre en commun les richesses confessionnelles font 
partie de ses tâches.                      Panayotis Stelios

Quelques échos du Saint et Grand Concile Orthodoxe  
de juin 2016 en Crète
L’Église Orthodoxe a vécu en Crète du 16 au 27 juin 2016 un «  Saint et Grand 
Concile » ; c’est un événement important à plusieurs niveaux. 

Il y a un écart entre ce qui était espéré et en partie planifié et ce qui s’est passé. Cette re-
marque n’enlève rien à l’intérêt de cet événement que l’on peut considérer soit comme un 
objectif en partie atteint, soit comme un processus en devenir. Pour notre part, nous pen-
chons pour le devenir comme ce fut le cas auparavant pour tous les Conciles œcuméniques 
et les Conciles panorthodoxes. Laissons l’Esprit saint opérer dans l’Église : « … vous allez 
recevoir une puissance, celle de l’Esprit saint  qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée et l Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » Ac 1 8) ; 
la programmation ne peut dicter des événements qui doivent se laisser aller à l’inspiration 
divine et qui ne peuvent advenir que dans la prière collective et de chacun. 

L’Eglise Orthodoxe se situe toujours dans un devenir et non dans des projets qu’il faut 
atteindre à tout prix. C’est pour cela qu’elle a échappé à des Réformes successives qui sont 
autant de rupture par rapport à l’unité.

Présentation et analyse du texte sur les relations de l’Église Orthodoxe avec le reste 
du monde chrétien.

Le texte débute par l’affirmation que dans la mesure où l’Église Orthodoxe est une, sainte, 
catholique et apostolique, elle incarne en elle-même l’unité du christianisme, ce qui lui 
donne une mission particulière dans l’ensemble des Églises et confessions chrétiennes. Le 
texte met d’emblée l’accent sur la succession apostolique et la tradition patristique, ce qui 
différencie l’Église Orthodoxes d’autres confessions chrétiennes et d’autres Églises. La 
fondation de cette Église lui donne comme mission de transmettre et de prêcher la Vérité 
à la fois issue des Saintes Écritures et de la Tradition.

L’exigence de transmission donne une responsabilité à l’Église Orthodoxe dans le mou-
vement œcuménique. La fidélité aux Conciles œcuméniques lui impose de transmettre la 
Vérité. Enfin, il y a un lien indissoluble entre la vraie foi et la communion sacramentelle ; 
cette exigence entraîne nécessairement une responsabilité et une exigence à l’égard des 
autres formes de christianisme. Dans le Message de fin du Concile, il est affirmé que le 
dialogue est la stratégie de l’Église Orthodoxe dans ses relations avec les autres Églises et 
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confessions chrétiennes. Ce dialogue n’est pas nouveau ; l’Église Orthodoxe a été à la tête 
de la recherche de l’unité et participe des instances qui valorisent cette unité des croyants. 
Cela n’est pas contraire à la Tradition ni à son caractère apostolique. 

L’unité perdue des chrétiens doit être recherchée dans la tradition des sept Conciles qui sont 
les fondements de l’Orthodoxie. L’Archevêque d’Athènes a proposé de transformer dans 
le texte: «  L’Église orthodoxe reconnaît l’existence historique d’autres Églises et confessions 
chrétiennes  » par la formulation suivante  : «  L’Église orthodoxe accepte la dénomination 
historique d’autres Églises et Confessions chrétiennes qui sont hétérodoxes ». Ce qui a été dé-
battu et accepté. 

Pour les orthodoxes, le 
dialogue œcuménique se 
situe à tous les niveaux  ; 
il n’est pas réservé à un 
dialogue entre Églises 
et Confessions chré-
tiennes au niveau global. 
Compte tenu de la place 
de l’évêque, le niveau local 
est même valorisé. Le dia-
logue œcuménique n’est 
pas un accord entre organisations ; c’est la recherche de l’unité. Cela implique la prière et 
l’engagement de tous, car c’est de l’Église dans sa plénitude dont il s’agit.

Une coordination doit se mettre en place. Si au niveau local il n’y a pas de délégués au dia-
logue, ce n’est pas le signe d’un refus d’un dialogue par l’orthodoxie sauf s’il s’agit d’une 
décision à un niveau panorthodoxe. Toute absence d’une Église doit faire l’objet d’une 
discussion à ce niveau. Tout refus de participation à un dialogue théologique doit être 
communiqué au Patriarche œcuménique qui cherchera à établir un consensus sur l’objet 
en question. La décision de non-participation doit être indiquée à l’ensemble des Églises 
orthodoxes. Il n’y a pas de décision centrale au nom des autres.

Le dialogue œcuménique n’a qu’une seule finalité : le rétablissement de l’unité. Ceci n’im-
plique pas qu’il n’y ait qu’une seule stratégie : les stratégies peuvent être diverses tout en 
tenant compte des règles établies dans l’Église Orthodoxe : la recherche systématique du 
consensus. L’Église Orthodoxe doit apparaître une dans les dialogues si elle veut prétendre 
être facteur d’unité au niveau du dialogue œcuménique. Seule une décision panorthodoxe 
peut clore un dialogue œcuménique. C’est l’ensemble des Églises Orthodoxes locales qui 
peut donc mettre fin à un dialogue œcuménique. Une instance inter-orthodoxe est en 
relation avec le COE, ce qui permet un dialogue en continu. Cependant, le COE ne saurait 
être un parlement des religions chrétiennes. Pour l’Église orthodoxe, l’idée de l’égalité des 
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religions est inacceptable et ne saurait fonder ni la recherche de l’unité, ni toute formulation 
d’unité. Ce serait alors quelque chose d’abstrait qui se substituerait aux Écritures et à la 
Tradition. Il ne faut pas confondre union des Églises et communautés chrétiennes et Unité 
de l’Église qui ne peut être qu’une, sainte, catholique et apostolique et se fonder sur les 
Conciles œcuméniques. Conformément à la Tradition, le dialogue œcuménique trouve sa 
source dans les Conciles Œcuméniques avant 1054.

L’Église Orthodoxe valorise les discussions dans le cadre de la commission «  Foi et 
Constitution » tout en réservant sa capacité d’intégrer les conclusions des travaux par 
une procédure interne. À l’interne, l’Église orthodoxe condamne toute «  tentative de 
division de l’unité  »  ; seule la démarche conciliaire permet de juger et non des prises 
de position de personnes ou de groupes. En effet, il y a des voix qui s’opposent à toute 
participation de l’Église Orthodoxe au mouvement œcuménique. « L’Église orthodoxe a 
une conscience commune de la nécessité du dialogue théologique interchrétien qu’il doit aller 
toujours de pair avec le témoignage dans le monde et avec des actions qui expriment ‘la joie 
ineffable’ de l’Évangile (I P 1,8), excluant tout acte de prosélytisme ou d’autre action d’an-
tagonisme confessionnel provocante. Dans cet esprit, l’Église orthodoxe considère qu’il est très 
important que tous les chrétiens de bonne volonté, inspirés par les principes fondamentaux 
communs de notre foi, essaient de donner une réponse empressée et solidaire, basée sur le mo-
dèle idéal par excellence du nouvel homme en Christ, aux problèmes épineux que nous pose le 
monde d’aujourd’hui ».

Jean-Louis Chancerel
Un article plus complet se trouve sur le site www.ceccv.ch. 

À la découverte de la culture hongroiseLes célébrations de la Parole
dans la cathédrale de Lausanne  2016

Les célébrations de la Parole en 2016 furent riches et variées :

1. En attendant le Concile panorthodoxe Conférence & Vêpres à l’église ortho-
doxe grecque Saint-Gérasime (dimanche 6 mars)

2. Pastorale œcuménique dans le monde du travail (dimanche 1er mai) 

3. Célébration œcuménique du Jeûne fédéral Montreux - Clarens (18 septembre)

4. « Tendre l’oreille à la création » Groupe Église & environnement (2 octobre)

5. R/réformes : 500 ans… et demain ?! & Prière de Taizé (6 novembre)

6. Évangile à la maison (5 décembre)

Cette liste montre à la fois la continuité et la nouveauté de ces Célébrations : conférences, 
réflexions, décentralisations, mais aussi le lien avec l’actualité sociale (1er mai) et ecclésiale 
(Concile.)
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Célébrations  
Cathédraleà la
à Lausanne et dans le Canton

Printemps 2017
Dimanche 22 janvier

10h00, à Villars-le-Terroir, salle polyvalente : 
Semaine de prière universelle pour l’Unité des chrétiens

Dimanche 5 mars 
18h00, à la Cathédrale de Lausanne 

Mission de langue portugaise et communautés lusophones

Dimanche 2 avril 
18h00, à la Cathédrale de Lausanne : 

Avec les communautés chrétiennes du canton de Vaud 
et groupes de préparation, en vue de la Nuit des Églises 2017 

Samedi 20 mai
 de 18h à 24h : Nuit des Églises

L’espace d’une soirée, dans le grand Lausanne,  
les églises de toutes confessions ouvrent leurs portes au grand pu-

blic avec des activités alliant spiritualité et culture. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site 
www.nuitdeseglises.ch ou les livrets et papillons 

en lien avec la manifestation.



Les dons sont les bienvenus pour aider à financer les activités de la Communauté des Églises 
chrétiennes dans le canton de Vaud et peuvent être versés à 
CECCV 1005 Lausanne • CCP 17-515641-4  
IBAN:CH5009000000175156414 • BIC:POFICHBEXXX

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

Pour en savoir plus :
www.ceccv.ch

Communauté des Églises chrétiennes  
dans le canton de Vaud
Église évangélique réformée du Canton de Vaud, Église catholique romaine, Fédération 
évangélique vaudoise (Fédération romande d’Églises évangéliques, Armée du Salut, 
Églises Apostoliques Évangéliques Romandes, Association Vaudoise d’Églises Évan-
géliques, Union des Églises Évangéliques de Réveil), Église orthodoxe (Patriarcat de 
Constantinople, Moscou, Serbie et Roumanie), Église orthodoxe copte, Église orthodoxe 
éthiopienne, Église orthodoxe érythréenne, Église adventiste, Église anglicane, Église 
catholique chrétienne, Église évangélique luthérienne, Église évangélique méthodiste, 
Église presbytérienne d’Écosse.

Renseignements
Jean-Jacques Meylan - jj.meylan@bluewin.ch 

Antoine Reymond - antoine.reymond@eerv.ch 

Panayotis Stelios - panayotis.stelios@cath-vd.ch 

Jean-Louis Chancerel - jean-louis.chancerel@hepl.ch

En 2010, les Célébrations 
de la Parole dans la cathé-
drale de Lausanne ont reçu 
le Label œcuménique qui 
distingue des réalisations 
œcuméniques porteuses 
d'espérance.
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