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L’unité au service de la fraternité

Lors de la célébration de la Parole du di-
manche 5 novembre, Frère Alois, prieur 
de la communauté de Taizé, a délivré 

un message très profond et interpellant. En 
effet, il a parlé et témoigné à la fois de la re-
cherche d’unité entre les chrétiens et de ses 
rencontres avec des personnes migrantes.

En écoutant et méditant ses paroles, je me 
suis dit qu’il y avait des liens très forts entre 
les deux. En effet, l’unité des chrétiens n’est 
pas un but en soi. Elle est un des témoi-
gnages importants pour que tous les peuples 
- et nous-mêmes aussi - croient et mettent 
leur confiance en Dieu ami de chacun et 
chacune. 

Cette unité harmonieuse, respectueuse des 
richesses des personnes et des différentes 
confessions, doit contribuer à la fraternité 
universelle entre les peuples et au sein de 
ceux-ci. Elle est aussi un signe de la paix et du 
vivre - ensemble dans un monde qui en a tant 
besoin en ces temps troublés, voire obscurs.

Or les personnes migrantes, comme malheu-
reusement des millions d’autres pesonnes, 

sont bien en marge, voire exclues d’un « cer-
tain monde dominant ». Elles ne peuvent 
que difficilement prendre part à la fraternité 
universelle. En même temps, elles ont aussi 
des richesses, des dons, des expériences et 
leur foi à partager. Elles sont nos frères et 
sœurs en humanité, en Dieu avec qui nous 
sommes appelés à vivre déjà la dynamique 
du Royaume, malgré toutes nos limites et 
contraintes.

Aussi, je crois et j’ai l’intuition, nourrie par 
bien des témoins qui nous ont précédés, 
que l’accueil de cette unité donnée par Dieu 
ne peut se vivre et s’intensifier que par un 
décentrement et une vie fraternelle avec 
toutes les personnes vivant des épreuves et 
étant en marge du style de vie dominant.

Belle perspective et signe d’espérance pour 
2018 déjà, non ?

Avec mes salutations fraternelles,

Michel Racloz, 
président du Comité 

de la CECCV

Éditorial
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Taizé à la cathédrale

La CECCV a accueilli la communauté de 
Taizé pour la célébration de la parole à 
la cathédrale de Lausanne le premier 

dimanche de novembre, comme c’est de 
coutume.

Cet événement s’est déroulé le soir même de 
la commémoration du 500e anniversaire de 
l’affichage des 95 thèses de Martin Luther, 
moment symbolique du commencement de 
la Réforme… La prière a été précédée d’un 
carrefour animé par des frères sur le thème : 
« 500 ans après (la Réforme), on va où main-
tenant ? »

Dans la lignée de l’axe voulu par la commu-
nauté de Taizé, frère Alois, devenu prieur 
à la mort de frère Roger en 2005, a apporté 
un message d’unité. Il nous invite à vivre 

l’œcuménisme dans toutes ses possibilités 
et concrètement à trouver une maison de 
prière commune à tous les chrétiens. La 
cathédrale de Lausanne pourrait être ce lieu 
d’unité.

Frère Alois n’a pas manqué de parler des plus 
démunis, des persécutés, des réfugiés et des 
malades.  À la fin de son message, il a invité 
la grande assemblée intergénérationnelle 
à ne pas leur tourner le dos, par ces deux 
interrogations : « Comment mieux écouter 
le cri des plus vulnérables et y répondre par 
notre vie ? Comment les plus démunis nous 
aident-ils à sortir des problèmes qui ne sont 
pas essentiels et à nous réjouir de devenir 
plus simples, plus humains ? »

Panayotis Stelios
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Extrait du message de frère Alois 

C’est un vrai bonheur pour nous, les 
frères de Taizé, de nous retrouver 
dans cette belle cathédrale. Je n’y 

étais pas revenu depuis sept ans et pourtant 
je pense souvent à ce lieu. Pourquoi ?

Ces dernières années, chaque fois que j’en 
ai l’occasion, je demande : le temps n’est-il 
pas venu pour les Eglises séparées d’oser se 
mettre sur le même toit sans plus attendre, 
avant même qu’un accord soit trouvé sur 
toutes les questions théologiques ?

Et comment nous mettre sous un même 
toit ? En faisant ensemble tout ce qui peut 
être fait ensemble, en ne faisant rien sans 
tenir compte des autres. En nous retrouvant 
ensemble plus souvent en présence de Dieu 
dans l’écoute de la Parole, le silence et la 
louange. 

Et j’ajoute souvent cette suggestion concrète, 
en pensant à ce que vous vivez ici à Lausanne 
le dimanche : dans beaucoup de villes où 
la confiance a déjà grandi entre Eglises, la 
cathédrale ou l’église principale pourrait-elle 
devenir une maison de prière commune à 
tous les chrétiens du lieu ? Merci à vous de 
chercher à Lausanne à ouvrir un chemin dans 
cette direction. Puisse cet exemple devenir 
une inspiration pour d’autres.

Nous sommes réunis ce soir pour célébrer 
ensemble le Christ. Nous le célébrons à la 
suite de tous ceux qui ont été ses témoins 

au long de l’histoire, depuis les premiers 
chrétiens jusqu’à ceux d’aujourd’hui, parmi 
lesquels les réformateurs du XVIe siècle ont 
une place particulière. 

Nous sommes ensemble pour célébrer le 
Christ, car, quelle que soit notre origine 
confessionnelle, il est au centre de notre 
foi et c’est pour lui et c’est autour de lui que 
nous nous réunissons. Il est pour nous le 
chemin, la vérité et la vie, comme il vient de 
nous le dire dans l’Evangile selon saint Jean. 

Dans la lettre aux Ephésiens, l’apôtre Paul 
ajoute que le Christ est venu sur la terre pour 
récapituler, réunir toutes choses en lui. Il 
est venu rassembler en une seule famille des 
hommes et des femmes, des enfants et des 
personnes âgées, de tous horizons, langues 
et cultures, et même de nations opposées. 
Bien plus : Dieu l’a aussi envoyé dans le 
monde pour réunir l’univers.

L’Evangile porte en lui ce message de fra-
ternité universelle. Alors beaucoup rêvent 
que les chrétiens soient unis pour ne plus 
obscurcir ce message de fraternité par 
leurs divisions. Quand les chrétiens sont 
séparés, le message de l’Evangile perd son 
rayonnement. Notre unité fraternelle peut 
être comme un signe et une anticipation de 
l’unité et de la paix entre les humains. 

Le message complet de frère Alois :   
www.ceccv.ch
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Parler de l’Unité, prier pour l’Unité

Parler de l’Unité, prier pour l’Unité…
voilà qui irrigue la vie en Christ 
accueillie au baptême et vécue 

communautairement. Et cette communauté 
blessée par tant de déchirures, c’est l’huma-
nité. L’Eglise « une » se doit d’être le signe 
de cette unité voulue par le Christ : elle est 
parabole de communion pour le monde.

En 2018, durant la Semaine de prière pour 
l’Unité de l’Eglise (18 au 25 janvier), c’est 
de cette catholicité universelle dont nous 
prenons conscience en priant avec les gestes 
et les mots des chrétiens des Caraïbes, dont 
tant d’ancêtres ont été déportés d’Afrique, 
traités en esclave.

Que de blessures dont le colonialisme est 
responsable dans cette société ! Et quelle 
invincible espérance l’Esprit n’a-t-il pas 
suscitée pour que des libérations concrètes 
se produisent !

Et quelle foi ! Le Cantique de Miryam est 
monté du cœur pour célébrer la liberté ! 
Pour nous chrétiens, la liberté offerte en 
Jésus, le Christ ; concrétisée par l’engage-
ment de tant de femmes et d’hommes : « Le 
Seigneur est ma force et ma louange, il est 
mon libérateur. »

Le combat pour la dignité inaliénable des 
êtres humains créés à l’image de Dieu 
continue ; c’est un combat contre toutes les 
formes de déshumanisation … c’est notre 
combat.

Dans nos prières et par nos luttes, signons 
la Déclaration commune contre l’esclavage 
moderne (2004) avec les rabbins Skora et 
Rosen, le patriarche Bartholomaios, le pape 
François, le grand ayattollah Hussain al 
Najafi : « L’esclavage moderne sous la forme 
de traite des êtres humains, de travail forcé 
et de prostitutions, de trafic d’organes, 
et de toute relation qui va à l’encontre de 
la conviction selon laquelle tous les êtres 
humains sont égaux et bénéficient du même 
droit à la liberté et à la dignité, est un crime 
contre l’humanité. »

Unité de l’humanité – unité de l’Eglise : « J’ai 
passé vingt ans à lutter afin de voir tous les 
hommes comme un seul » (apophtegmes des 
Pères du Désert).

Antoine Reymond, pasteur
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Semaine de prière 2018 pour l’unité des chrétiens
dans le  canton de Vaud du 18 au 25 janvier 2018..

Le Seigneur est ma force et ma louange. Il est mon libérateur.

La prière est l’âme de l’œcuménisme. Le 
fait de relater les nombreuses initia-
tives durant la semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens 2018 nous fait saisir 
toute la richesse de l’œcuménisme spirituel. 
Les chrétiens sont en communion, quels que 
soient leur lieu de rencontre et leur origine 
confessionnelle.

Afin de faciliter votre participation à des 
événements, la CECCV a classé les nom-
breuses initiatives en 3 groupes : 

1. L’agenda des célébrations et des événe-
ments particuliers ;

2. Les célébrations œcuméniques du 21 
janvier ;

3. La semaine de prière plus intense orga-
nisée dans un lieu ou une région.

Il n’a pas été possible de relater les échanges 
de chaire entre prêtre catholique et pasteur 
protestant.

L’agenda des célébrations et 
des événements particuliers

Dimanche 14 janvier

• Église catholique St-Pierre (Maison 
rouge), Yverdon-les Bains, 10h, célébration 
œcuménique.

Mardi 16 janvier

• Armée du Salut, Yverdon - les-Bains, 
18h30-19h30, soirée « unité ».

• Église catholique d’Oron, 20h, soirée « uni-
té » (organisation : réformés et adventistes).

Mercredi 17 janvier 

• Temple Pestallozi, Yverdon - les-Bains, 
18h30-19h30, soirée « unité ».

• Église protestante, Mézières, 20h, soirée 
« unité » (organisation : réformés et adventistes).

Jeudi 18 janvier

• Église méthodiste de Lausanne, 18h, 
prière du soir.

• Cathédrale de Lausanne, salle capitulaire, 
19h15, partage d’une collation, suivie à 20h 
de l’office de vêpres à la cathédrale.

Vendredi 19 janvier 

• Marche aux Flambeaux de Lutry à Pully, 
18h30-20h, organisée par les paroisses ca-
tholique et réformée ainsi que l’église évan-
gélique de La Margelle avec des « stations » 
tout au long de la marche. La marche est 
précédée d’une heure de catéchèse œcu-
ménique avec les enfants de 10 à 12 ans. > 



Elle se conclut par une petite célébration et 
une collation (organisé par la Commission 
œcuménique).

Mercredi 24 janvier

• Au centre œcuménique de Cugy, 19h - 20h, 
célébration œcuménique et conférence : 
« L’unité se fait en marchant, en chemin » 
(pape François), suivies d’une soupe et 
agape.

Dimanche 28 janvier

• Église Saint-Martin, Lutry, 10h00, célé-
bration œcuménique avec les trois com-
munautés présentes à Lutry : catholique, 
réformée et évangélique (La Margelle).

• Église Notre-Dame de Lavaux, Cully, 9h30, 
célébration œcuménique.

Mardi 30 janvier

• Salle de paroisse d’Ollon, 19h00, tradition-
nelle raclette œcuménique.

Les célébrations œcuméniques 
du dimanche 21 janvier

• Abbaye de Salaz, 10h, célébration suivie 
d’un apéritif convivial que les participants 
peuvent librement agrémenter.

• Cloître, 10h (paroisse d’Aigle-Yvorne-
Corbeyrier), avec toutes les Eglises d’Aigle.

• Temple de Champagne (L’Arnon), 10h, 
culte « tous ensemble », avec les enfants du 
culte de l’enfance de Champagne et le petit 
chœur des écoles de Grandson.

• Église Saint-Matthieu de Lausanne, 10h.

• Église évangélique d’Oron, 10h.

• Villars-le-Terroir (salle polyvalente), 
10h, célébration pour tous les âges avec 
l’ensemble du Conservatoire de musique 
du Gros-de-Vaud, garderie pour les 1-5 ans 
et animation pour les 6-12 ans, suivie d’un 
apéritif.

• Église évangélique Lazare à Bussigny, 
10h, célébration intercommunautaire, 
espace pour les enfants, apéro (organisa-
tion : évangéliques (Lazare), réformés et 
catholiques).

• En Cergnat, 10h15 (paroisse de Villeneuve 
Haut-Lac), avec l’Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture (ACAT).

• Roche, dans la grande salle La Rotzé-
ranne, 10h15 (paroisse de Villeneuve Haut-
Lac).

• À l’église Saint-Maurice de Pully, 11h, 
célébration précédée d’un café.

• Chapelle catholique d’Yvonand, 11h30, 
avec les enfants.

• Chapelle de glace de Leysin, 17h, 
prière de Taizé.
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Semaine de prière intensive organisée 
dans un lieu ou une région

Au temple du Mont-sur-Lausanne, du lundi 
22 janvier au vendredi 26 janvier, de 18h30 
à 19h, des temps de recueillement et de 
prière œcuménique seront présidés par l’un 
ou l’autre représentant d’une communauté 
chrétienne locale. À l’issue des célébra-
tions, une soupe sera offerte aux partici-
pants, en toute convivialité.

Lundi 22 janvier

• Juifs messianiques et Eglise évangélique 
de la Colline.

Mardi 23 janvier

• Communauté Sant’Egidio.

Mercredi 24 janvier

• Fraternités franciscaines laïques.

Jeudi 25 janvier

• Paroisse catholique Saint - Amédée et 
communauté du Chemin Neuf.

Vendredi 26 janvier

• Paroisse orthodoxe Saint Maire et Saint 
Grégoire Palamas.

Dans la région du Chablais vaudois, 19h30, 
des chrétiens de diverses confessions se 
rencontreront afin de partager une prière 
œcuménique et un moment d’amitié.

Vendredi 19 janvier

• Saint - Maurice, chez Jacques et Huguette 
Henry, route de la Chapelle 11, Epinassey.

Mardi 23 janvier

• Chez Mme Mady Meuwly et Mme Ma-
rie - Rose Conus, route de la Borette 18, 
Saint - Maurice.

Mercredi 24 janvier 

• Communauté des sœurs de Saint-Augus-
tin, avenue de la Gare, Saint Maurice. 

Jeudi 25 janvier

• Fraternité Eucharistein, Epinassey.



Communauté des Eglises chrétiennes 
dans le canton de Vaud

Eglise évangélique réformée du Canton 
de Vaud, Eglise catholique romaine, Fédé-
ration évangélique vaudoise (Fédération 
romande d’Eglises évangéliques, Armée du 
Salut, Eglises Apostoliques Evangéliques 
Romandes, Association Vaudoise d’Eglises 
Evangéliques, Union des Eglises Evangé-
liques de Réveil), Eglise orthodoxe (Patriar-
cat de Constantinople, Moscou, Serbie et 
Roumanie), Eglise orthodoxe copte, Eglise 
orthodoxe éthiopienne, Eglise orthodoxe 
érythréenne, Eglise adventiste, Eglise angli-
cane, Eglise catholique chrétienne, Eglise 
évangélique luthérienne, Eglise évangélique 
méthodiste, Eglise presbytérienne d’Ecosse.

Renseignements

Michel Racloz 
michel.racloz@cath-vd.ch 
tél. 079 724 75 06

Dominik Frikart 
dfrikart@bluewin.ch

Antoine Reymond 
antoine.reymond@eerv.ch

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

Donations

Les dons sont les bienvenus pour aider à 
financer les activités de la Communauté 
des Eglises chrétiennes dans le canton de 
Vaud et peuvent être versés à

CECCV 1005 Lausanne 
CCP 17-515641-4

IBAN:CH5009000000175156414 
BIC:POFICHBEXXX

Contact

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

En 2010, les Célébrations de la 

Parole dans la cathédrale de 

Lausanne ont reçu le Label œcu-

ménique qui distingue des réali-

sations œcuméniques porteuses 

d’espérance.

Communauté des Eglises chrétiennes dans le canton de Vaud
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Premier semestre 2018

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Des célébrations œcuméniques ont lieu près de chez vous. Bienvenue à chacun.

Du 18 au 25 janvier, plus d’infos sur www.ceccv.ch

Journée mondiale de prière des femmes 

« Toute la Création de Dieu est très bonne. » Les textes de prières sont rédigés chaque an-
née par des femmes d’un pays différent, ce qui est une des particularités de cette journée, 
avec chaque fois un autre thème. Les femmes du Suriname font entendre leurs voix pour 
nous rappeler que nous, êtres humains, sommes responsables de la Création de Dieu et 
que notre devoir est d’en prendre soin. Le texte de la Bible qu’elles ont choisi, Livre de la 
Genèse chapitre 1, versets 1 à 31, nous encourage à faire une pause et à méditer sur le mi-
racle de la Création de Dieu.

Vendredi 2 mars, 18h30, église de Vennes, Rte de Berne 97, Lausanne

Célébration couleur jeune

Un groupe de jeunes catholiques qui animent mensuellement des messes dynamiques 
dans leur paroisse, un groupe de jeunes évangéliques qui se retrouve régulièrement pour la 
louange et des jeunes réformés qui sont des habitués des prières de Taizé proposent une 
célébration jeune et œcuménique, où la couleur de chacun va trouver sa place particulière.

Dimanche 6 mai, 18h, Cathédrale de Lausanne

Mission Évangélique Braille

Le projet de transcription en braille de la version TOB 2010 de la Bible a commencé en 2012. 
Après plus de cinq ans d’efforts, livre après livre, elle est enfin disponible en intégralité (livres 
deutérocanoniques catholiques et orthodoxes inclus) ! La MEB est actuellement la seule or-
ganisation à éditer la Bible en braille en français. Cette sortie constitue donc un événement 
pour tous les chrétiens handicapés de la vue francophones qui peuvent enfin l’avoir entre 
leurs mains. Nous vous invitons à venir vous réjouir, à célébrer avec eux et à découvrir cette 
nouvelle édition en braille.

Dimanche 3 juin, 18h, Cathédrale de Lausanne

Renseignements : Antoine Reymond, 079 379 84 51 et Panayotis Stelios, 077 401 38 48

Célébrations œcuméniques de la Parole
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Premier semestre 2018

Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens

Du 18 au 25 janvier, 
dans tout le canton de Vaud

Journée mondiale
de prière des femmes 

Vendredi 2 mars, 18h30 
Église de Vennes, 
Rte de Berne 97, Lausanne

Célébration couleur jeune

Dimanche 6 mai, 18h 
Cathédrale de Lausanne

Mission Évangélique Braille

Dimanche 3 juin, 18h 
Cathédrale de Lausanne
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 COMMUNAUTÉ DES EGLISES CHRÉTIENNES 
DANS LE CANTON DE VAUD 

L’Arzillier 
Av. de Rumine 62, 1005 Lausanne 

www.ceccv.ch


