
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

 COMMUNAUTÉ DES EGLISES CHRÉTIENNES 
DANS LE CANTON DE VAUD 

L’Arzillier 
Av. de Rumine 62, 1005 Lausanne 

www.ceccv.ch
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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


