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Rapport annuel du Comité de la Communauté des Eglises chrétiennes dans le 

Canton de Vaud du 1er janvier au 31 décembre 2017 

Lausanne, Le 15 mai 2018 

 

 

Résumé et perspectives  

Enrichis du bilan 2016 et des expériences passées, l’année 2017 fut pour ainsi dire une 

année de changements dans la continuité. 

Michel Racloz, délégué du Vicaire épiscopal pour l’Eglise catholique dans le canton de 

Vaud a repris la présidence du la CECCV à la suite de l’AG 2017. Le pasteur Dominik 

Frikart ,de l’Eglise adventiste du 7ème jour, en a accepté la vice-présidence. Le pasteur 

Antoine Reymond (EERV)  et Panayotis Stelios (ECVD) continuent d’en être les 

secrétaires.  

La réflexion sur les célébrations de la Parole se poursuit. Il est constaté une baisse 

considérable, voire un désintérêt, de la fréquentation à la cathédrale. La délocalisation 

d’une célébration semestrielle garde son intérêt.  

2 thèmes ont été le fil conducteur de l’année 2017. : 

1. Le projet liturgie dans l’optique de proposer une célébration commune au 

semestre de printemps 2019 et un livret « liturgique œcuménique » à 

disposition des communautés. 

2. Le contact avec les communautés dites minoritaires, spécialement celle des 

Eglises africaines préchalcédoniennes, en demande de liens et encore d’espaces 

de rencontres (locaux), a été une priorité, tout comme le thème des réfugiés.  

La Nuit des Eglises en mai 2017 a été le moment phare du premier semestre 2017. Un 

bilan complet se trouve dans le fichier joint. Dans ce rapport se trouve un retour 

synthétique sur l’événement. 

Enfin, depuis le deuxième semestre 2017 (cela se poursuit encore) le comité étudie le 

document du COE, L’Eglise : vers une vision commune, qui est encore plus important 

que le document BEM, selon le prof. Odair Mateus, directeur de Foi et Constitution. 

 

http://www.ceccv.ch/
mailto:info@ceccv.ch
file:///C:/Users/Lucas/Downloads/The%20Church_FR.pdf
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Les célébrations de la Parole 

• 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 

• Dimanche 7 mai 18h00, à la Cathédrale de Lausanne : Eglise anglicane avec 

chœur anglican 

• Samedi 20 mai de 18h à 24h : Nuit des Églises L’espace d’une soirée, dans le 

grand Lausanne, les églises de toutes confessions ont ouvert leurs portes au 

grand public avec des activités alliant spiritualité et culture.  

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

• Dimanche 1er octobre : Paroisses de langue allemande de l’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. Lancement de la saison 17-18 autour de l’Évangile de Jean. 

• Dimanche 3 décembre 2017 : CULTE ARTISTIQUE à l’Église de Saint-François, 
Lausanne. L’artiste Alain Auderset ainsi qu’un groupe de jazz conduit par la 
pianiste Stéphanie Küffer ont été en tête d’affiche. Jean-François Ramelet a 
apporté une courte prédication sur le thème «Le vide». 

 
 
Retour sur la Nuit des Eglise (rapport plus complet en fichier joint) 

• Fréquentation équivalente pour cette édition en comparaison de la précédente, 
si la fréquentation à la place de la Riponne est comprise. 

• Retour positif, mais moins de gens hors des Églises. 

• Moins d’activités originales orientées vers le grand public. 

• L’équipe de coordination est à renouveler. 

• Il faut réfléchir à une forme évolutive, soit plus modeste, soit plus axée sur le 
grand public (sortir des Églises).  

http://www.ceccv.ch/
mailto:info@ceccv.ch
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• On ne sait pas très bien quels sont les publics cibles. Quel(s) est(sont) le(s) 
public(s) visé(s)? 

• Dépense financière. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? 

• Le but doit être aussi redéfinit. Nous nous sommes aussi posé la question d’une 
journée des religions, avec donc une ouverture à l’interreligieux. 

• Le bon travail de la présidence de Roula Lopez est souligné. Elle reste ouverte à 
poursuivre, selon la direction donnée par son Église. Pour Gabriel Dutoit, ça 
dépend aussi de la posture de son Église, tout comme pour Panayotis Stelios. 

• De la fatigue est ressentie au niveau régional. Au niveau cantonal il y a de 
l’incertitude.  

• Il y a eu 4 éditions de la Nuit des Églises. On sent qu’il faut aller vers autre chose. 
Qu’est-ce qu’on trouverait judicieux de mettre en place, quel public, horizon 
dans le temps ? À discuter au sein des communautés.  

• En 2020 il y aura les Jeux olympiques de la jeunesse, à prendre en compte. 
Garder aussi à l’Esprit une Nuit des Églises suisse. 

 

Eglises membres de la CECCV 

Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud, Eglise catholique romaine, Fédération 

évangélique vaudoise (Fédération romande d’Eglises évangéliques, Armée du Salut, 

Eglises Apostoliques Evangéliques Romandes,  Association vaudoise d’Eglises 

Evangéliques, Union des Eglises Evangéliques de Réveil), Eglise orthodoxe (Patriarcats 

de Constantinople, Moscou, Serbie et Roumanie), Eglise orthodoxe copte, Eglise 

orthodoxe éthiopienne, Eglise orthodoxe érythréenne,  Eglise adventiste, Eglise 

anglicane, Eglise catholique chrétienne, Eglise évangélique luthérienne, Eglise 

évangélique méthodiste, Eglise presbytérienne d’Ecosse. 

 

Membres du comité de la CECCV en 2017 

• Past. Line Dépraz et Past. Antoine Reymond (secrétaire)(EERV),  

• Panayotis Stelios (secrétaire) et Michel Racloz (président) (ECVD),  

• Père François Méan, Jean-Louis Chancerel jusqu’en juin, Nicole Aissa depuis mai  

(Eglise orthodoxe) 

• Past. Jean-Jacques Meylan, Robin Reeve (Fédération évangélique vaudoise), 

• Dominik Frikart (vice-président) (Eglise adventiste),  

• Eveline Eichele (Eglise catholique chrétienne). 

http://www.ceccv.ch/
mailto:info@ceccv.ch

