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Deuxième semestre 2018
Célébration de la Création
Toucher, être touchés, avons-nous conscience de l’importance que revêt ce sens pour
entrer en contact avec la réalité ? La communauté San Egidio, la Mission évangélique
italienne, l’Eglise écossaise, l’Eglise anglicane, l’Eglise catholique, A Rocha, le groupe
« Eglise et Environnement » de la paroisse de Chailly – la Cathédrale – vous invitent à
vivre une célébration proposée par OECO (groupe œcuménique de travail des églises
suisses sur les questions écologiques) sur le thème : « A fleur de peau, le toucher ».
Dimanche 2 septembre, 18h, Cathédrale de Lausanne

Concert méditatif et célébration autour de l’Evangile de Jean
« Comme à la maison »
Concert unique et exceptionnel avec l’artiste flûtiste italien Fabio Mina. A travers des différents instruments il nous emmène dans un voyage enchanteur à travers le monde, en
récoltant le souffle de la vie, nous invitant à saisir toute sa puissance mystique. À 18h,
prières, partages et méditation autour de passages de l’Evangile de Jean selon la démarche
des groupes œcuméniques de partage d’Evangile à la maison répartis aux quatre coins du
canton. Envoi des groupes pour la nouvelle année liturgique et distribution du livret.
Dimanche 7 octobre, 17h, Cathédrale de Lausanne

Célébration inspirée de Taizé
Nous vivrons cette année encore, pour la 12e fois consécutive, cette belle célébration rassembleuse au-delà des confessions en Christ, sous les voûtes de notre cathédrale.
Dimanche 4 novembre, 18h, Cathédrale de Lausanne

Culte artistique
À l’occasion du premier dimanche de l’Avent, le culte artistique souhaite laisser aux participants le choix d’emprunter différents chemins d’accès à la foi en prenant appui sur l’art.
Flavie Crisinel et Dan Margienan au piano, de Crescendo Artists, nous accompagneront
dans la louange et le « parcours spirituel ». Jean-François Ramelet apportera la prédication.
Dimanche 2 décembre 2018, 18h, Église de Saint-François, Lausanne
Renseignements : Antoine Reymond, 079 379 84 51 et Panayotis Stelios, 077 401 38 48
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