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Célébrations 
œcuméniques  
de la Parole Automne 2017
Cathédrale de Lausanne, 18h00-19h00

Dimanche 3 septembre 2017
Église orthodoxe tehwahdo (Incarnation)
érithréenne Saint-Marie
Église orthodoxe orientale autocéphale, elle fait partie 
des Églises qui reconnaissent l’autorité des trois pre-
miers Conciles œcuméniques: Nicée, Constantinople 
et Éphèse.

Dimanche 1er octobre 2017 
Paroisses de langue allemande de l’EERV
Deutschsprachige Kirchgemeinden der EERV

Dimanche 5 novembre 2017 
Célébration de Taizé
avec la présence de Frère Aloïs

Dimanche 26 novembre 2017 
L’Évangile à la maison
L’Évangile à la maison c’est lire sur une année l’ensemble 
d’un évangile, en communauté et en communion. Lance-
ment de la saison 17-18 autour de l’Évangile de Jean.

CULTE ARTISTIQUE  
À l’Église de Saint-François, Lausanne,  
Dimanche 3 décembre 2017, 18h00-19h30
L’artiste Alain Auderset ainsi qu’un groupe de jazz 
conduit par la pianiste Stéphanie Küffer seront en en 
tête d’affiche. Jean-François Ramelet apportera une 
courte prédication sur le thème «Le vide».



L’ÉGLISE ORTHODOXE TEHWAHDO (Incarnation) ÉRYTHRÉENNE 
SAINT-MARIE
Dans le Canton de Vaud, cette Église si ancienne se réunit chaque semaine, 
à Prilly (église St.Etienne, EERV) pour l’École du Dimanche et le dimanche à 
l’église de Chailly (EERV) pour la liturgie de la Messe. La liturgie est célébrée 
en langue traditionnelle – geez – et tigrina. 

Deux prêtres et vingt diacres officient dans cette Communauté forte de 200 
membres environ. 

L’Église a une liturgie propre avec, en particulier, des danses lors des fêtes. 
Il faut cinq célébrants, dont deux prêtres, pour célébrer l’eucharistie. Il existe 
14 anaphores (prières eucharistiques). Les däbtäras (chantres) exécutent des 
chants avec de longues mélopées. Ils les accompagnent de mouvements du 
corps. Chacun d’eux possède un bâton de prière (meqwâmiya), et un sistre 
qui rythme les chants. Des tambours (qabaro) rythment les danses lors des 
grandes fêtes et à la fin de la messe. 

Cette Église a comme projet de trouver un lieu qui lui soit dédié pour ses célé-
brations et ses activités. 

LES CULTES ARTISTIQUES
Les cultes artistiques ont été lancés à Lausanne en novembre 2015 et sont le 
résultat d’une collaboration entre le mouvement régional pour les musiciens 
professionnels chrétiens « Crescendo Suisse Romande », l’EERV et l’associa-
tion « l’Esprit sainf ». 

Cet événement à lieu une fois par an, à l’occasion du premier dimanche de 
l’Avent. Le culte artistique souhaite laisser à son public le choix d’emprunter 
différents chemins d’accès à la foi en prenant appui sur l’art notamment la 
musique, omniprésente tout au long de l’événement.

Le déroulement :
u La louange – Temps de chants et de louange, animé par les artistes 

conviés.

u Moments artistiques et prédication – durant lequel un ou plusieurs invi-
tés interviennent sur une œuvre artistique.

u Le pèlerinage spirituel – spécificité des cultes artistiques. Différentes 
stations que le public peut parcourir en méditant sont aménagées dans 
l’église.


