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Quatre regards montrent les répercussions
sur les réalités vaudoise

© Albin Hillert/WCC

Le pape François
au Conseil œcuménique
des Églises (COE)
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Éditorial

Un partenaire précieux

D

ans ce billet, le Comité m’a demandé
de m’exprimer sur le sens que j’entends donner à ma présence en tant
que délégué de l’Eglise orthodoxe au sein de la
CECCV. Je le ferai avec amour.

la doit donc seulement à une Vie en Christ
plongée toute entière dans les racines de
la chrétienté apostolique unie du premier
millénaire et à ses martyrs de toutes les
époques.

Dans le concert des différentes confessions
chrétiennes, l’Eglise orthodoxe par sa Foi,
sa théologie et sa vie spirituelle vécue dans
la profondeur de sa Liturgie peut être un
partenaire précieux et utile dans le dialogue
œcuménique moderne qui traverse les Eglises
occidentales.

Son concours avec les autres Eglises est
important en conséquence dans le témoignage de la Vérité et dans l’intercession auprès de Dieu face aux errances, aux peines,
aux tragédies du monde, comme aussi en
faveur des œuvres des hommes de bonne
volonté. Mais avant tout, elle témoigne
de la proximité du Royaume de Dieu, de
l’« ontologie » du Royaume comme le disent
les théologiens.

Ce qui la caractérise est cette fidélité à
l’œuvre divine qu’elle porte en elle et nomme
la « Tradition Vivante ». Apparue dans ce
dialogue comme un partenaire nouveau en
Europe occidentale à la suite des migrations
dues à la persécution, l’Eglise orthodoxe est
aujourd’hui dans nos pays un témoin privilégié de l’Œcuménicité historique de tous les
chrétiens. Par son existence, elle apporte le
témoignage de l’unité de la Foi et la Communion du Saint-Esprit (liturgie de saint Jean
Chrysostome).
Mais, un tel caractère ne s’est pas fait tout
seul, il est le résultat d’une lutte de tous
les instants contre ses propres péchés et
d’énormes périls, lutte dans laquelle se manifeste la fidélité de Dieu. Cette filiation, elle

Que dire alors du sens de la présence des
délégués orthodoxes au sein du Comité de la
CECCV, mise à part la solidarité envers les
frères et le devoir pressant de répondre aux
attentes et aux questions qui assaillent tous
les chrétiens dans le monde d’aujourd’hui ?
Je réponds personnellement quant à mes
motivations dans ce Comité de la façon
suivante : en faisant mienne la citation du
Réformateur Pierre Viret gravée au pied des
escaliers de la Cathédrale de Lausanne : « Si je
dois souhaiter que Dieu soit glorifié parmi les
hommes, où dois-je désirer qu’il le soit plus et
plus tôt qu’au pays de ma naissance ? ».

Je m’identifie particulièrement
(1) aux paroles de l’Évêque russe Jean (Wendland) - le premier Evêque russe, venu d’un
pays balte, et autorisé à voyager au-delà du
rideau de fer pour participer à une Conférence œcuménique (New Dehli) : « Vous
venez de nous accepter. Nous ne sommes pas
venus pour apporter un nouvel Evangile. Ce
que nous apportons c’est notre foi en l’Eglise
indivise; elle vous appartient; nous vous la
rendons; recevez-la de nous, il s’agit de vos
propres racines. Et faites venir les fruits que
nous n’avons pas été capables de produire. »
(2) Ainsi qu’aux écrits du Patriarche Justinian
de Roumanie définissant ainsi l’œcuménisme
orthodoxe : « Nous sommes convaincus que
l’unité de l’Eglise ne sera rétablie que le jour où
l’on reviendra au point précédent la rupture;
on pourra alors examiner l’apport de chaque
Eglise à la promotion de la doctrine chrétienne
authentique... » Je crois que des « échanges
de dons » par de décisions réfléchies sont possibles et qu’ils obéissent la Volonté de Dieu.
Dans la joie de célébrer Noël, prions pour ceux
qui souffrent et sont oubliés dans le monde.

Père François Méan,
Diocèse de Mgr André, Patriarcat de Serbie.

Chrétiens Ensemble N° 10 - Janvier 2019
Le pape François a posé
un geste fort en venant au COE.
© Albin Hillert/WCC

Eglises chrétiennes, et c’est encourageant de
savoir que chaque Eglise, quelle que soit sa
dénomination, a un rôle à jouer dans notre
société.

Malika Oueslati, responsable web et
réseaux sociaux à l’ECVD : Un pas en faveur de l’œcuménisme, ce qui est bienvenu.
En se rendant au COE, le pape François invite les chrétiens à s’unir contre les divisions.
Il invite également à revenir à la mission
en proposant aux chrétiens de partager ensemble leur joie de croire et leur expérience
du Seigneur.
Que retenez-vous de sa présence et de
ses paroles pour l’œcuménique dans le
canton de Vaud ?

Regards croisés sur la venue
du pape François au COE

B

éatrice Métraux, Jean-Yves Savoy,
Dominique Frikart et Malika Oueslati
s’expriment sur la visite du pape à
Genève en juin et ses rententissements dans
le canton de Vaud.

Mais au-delà des chrétiens, c’est un appel
à l’union et à la paix, à la recherche du plus
haut dénominateur commun, et ceci dans le
nécessaire respect des diversités. Espérons
que cela ouvrira la participation durable des
catholiques au COE.

Que vous a inspiré la venue du pape François au COE au mois de juin dernier ?
Béatrice Métraux, conseillère d’Etat :
La venue du pape François au COE, sur les
terres protestantes par excellence, est un
geste fondateur pour renforcer l’œcuménisme et la solidarité entre les chrétiens.
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Jean-Yves Savoy, membre de la fraternité
de prière œcuménique de Romainmôtier:
C’est une étape de plus, mais significative,
sur le chemin vers « l’unité » des chrétiens,
vers un rapprochement des Eglises. L’inten-

tion du pape était de faire un pas pour aller
à la rencontre du COE, de tout ce qu’il représente, avec l’idée que c’est dans l’évangélisation ensemble que nous deviendrons « œcuméniques ». C’est important qu’en haut-lieu,
on s’encourage et s’accueille mutuellement,
en posant des gestes fraternels.

Dominik Frikart, pasteur adventiste et
aumônier : C’était important, la venue du
pape François à Genève au COE. Pour moi,
c’était la preuve du respect des différentes

B.M. : Le courage et l’engagement de ce
pape continuent de m’impressionner. Que
ce soit envers les plus démunis, la planète,
l’amour pour le prochain, la paix ou l’œcuménisme, François marque du sceau de
l’espérance tous les esprits qu’il rencontre.
Ses paroles sont pleines de sagesse et ses
actes les reflètent. C’est au-delà des symboles; c’est l’appel à se mettre en chemin,
en marche.

J.-Y.S. : Il nous faut continuer de « marcher,
prier et travailler ensemble ». Nous ne
5
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Le pape fait un pas
en direction de l’oecuménisme .
© Albin Hillert/WCC

« Le pape François demande concrètement
si nous prions les uns pour les autres

sommes pas chrétiens tout seuls. Nous ne
sommes pas des Eglises chacune pour soi.
Nous n’avons d’avenir qu’ensemble, c’est
une urgence. Si cela est déjà possible dans
de nombreuses actions communes, ça
bloque toujours au niveau des célébrations
liturgiques : pourquoi n’arrivons-nous pas
encore à nous reconnaître et nous accueillir
réciproquement, comme des pauvres, au
repas eucharistique ? Il y a là une attente
et une souffrance. Pourquoi sommes-nous
tentés, les uns et les autres, par des formes
de réaffirmations identitaires ? N’est-ce pas
signe de frilosité, de manque de foi, d’une
peur qu’un chemin vers l’unité (qui n’est pas
réduction à une uniformité) ne dissolve nos
identités confessionnelles ? Dommage que
cette visite se soit conclue par une messe
pour les catholiques et non pas par une
célébration œcuménique qui inclue toutes
les confessions chrétiennes, à l’image du
COE. Heureusement qu’elle fut simple et
que l’accueil de tous à la communion fut au
moins, de fait, implicite.

D.F. : Concernant sa présence, j’ai été très
heureux de pouvoir offrir un livre d’une théologienne adventiste - c’est ma confession sur le lavement des pieds. Je sais que le pape
François pratique ce geste rempli d’humilité
auprès des détenus et a déclaré : « Le lavement des pieds n’a rien de folklorique. » Le
pape François m’a remercié. Les paroles du
pape François sur l’importance de la famille,
6

et si nous avons à cœur nos frères d’autres confessions.
C’est un discours universel et local à la fois. »
Malika Oueslati

Quels don et interpellation souhaitez-vous partager aux chrétiens et
Eglises pour vivre « l’œcuménisme en
marchant » ?

du pardon, et aussi la mise en garde des différentes technologies, c’était très profond.
Pour le canton de Vaud, nous pourrions organiser des rencontres sur l’importance de la
famille dans nos Eglises, car le pourcentage
des divorces est à mon sens très élevé.

M.O. : Le pape François demande concrètement si nous prions les uns pour les autres
et si nous avons à cœur nos frères d’autres
confessions. C’est un discours universel
et local à la fois. Il nous propose encore de
faire l’expérience de la charité concrète en
accomplissant nos projets tous ensemble.

B.M. : L’«œcuménisme en marchant»
montre bien que l’acte de s’ouvrir à l’autre,
à sa différence, ne peut pas faire si nous
restons immobiles, si nous campons sur
nos positions. C’est un pas après l’autre
que nous allons à la rencontre, parfois
aussi de ce qui peut déranger ou nous être
inconnu. Ainsi, je crois que cet appel à
l’unité, c’est aussi un appel au courage et à
l’espérance.

P.-Y.S. : Vivre l’œcuménisme « en marchant », c’est d’abord accueillir le Christ
ensemble, joyeusement, avec nos richesses
et nos différences. Cela exige ouverture et
humilité, conversion. C’est encore, bien que
reconnaissants les obstacles, chercher ensemble dans la foi, l’espérance et la charité,
des chemins pour les dépasser. C’est nous
aider à nous libérer du poids de préjugés
confessionnels encore tenaces hérités

du passé, pour entendre et « écouter » les
appels de l’Esprit à nos Eglises aujourd’hui.
C’est oser des pas, des gestes simples d’hospitalité, pour redécouvrir la joie de servir et
d’annoncer l’Evangile par un témoignage
commun.

D.F. : Je pense qu’il faudrait apprendre
à mieux nous connaître à travers des
rencontres où nous pourrions partager
nos identités respectives. C’est dans la
connaissance de l’autre que nous enlevons
les préjugés.

M.O. : Tout d’abord, que les chrétiens des
autres confessions doivent être « des compagnons de voyage ». Ensuite, à ne pas s’arrêter devant les divergences qui persistent,
mais marcher ensemble, prier ensemble,
travailler ensemble.

Olivier Schöpfer,
Responsable du service de l’information
et de la communication de l’ECVD
7
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Quelque 200 personnes ont
participé au premier Forum
chrétien francophone .
©DR

Forum chrétien francophone
Quatre jours de fraternité

L

e premier Forum chrétien
francophone s’est tenu fin
octobre à Lyon. Il a permis à
de nombreuses dénominations de se
découvrir et, peut-être, de s’apprécier.
La journée a commencé tôt pour les
participants du Forum chrétien francophone, qui s’est tenu du 28 au 31 octobre. Après la prière et la méditation
matinales, les quelque 200 inscrits se
retrouvent en petits groupes. La veille,
chacun a pu témoigner de sa rencontre avec Dieu. Cette fois, il s’agit de
partager avec les autres ce qu’on a appris au contact d’une autre Église que
la sienne. Le cadre de la bibliothèque
en sous-sol, qui accueille le groupe
auquel je me joins, se prête bien à la
confidence, avec son sol jonché de
livres et son petit côté catacombes.
Sont évoqués l’intérêt d’une liturgie
solide et articulée, dont la progression
s’offre comme un chemin vers le
divin ; l’enthousiasme libérateur des
cultes évangéliques ; la beauté d’une
louange entraînante… à condition
de ne pas venir à l’église que pour
l’émotion musicale. Un prêtre raconte
comment son itinéraire spirituel lui
a appris à reconnaître l’autre dans sa
différence de croyance. « Je ne suis
pas tout », résume-t-il sur le ton d’une
humilité consentie.
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porte de différentes pièces dans une même
maison. Une image simple mais efficace.
Jusque-là étrangers à nos conversations,
deux prêtres coptes échangent avec leurs
voisins catholiques. Longue soutane noire,
capuche brodée pour l’un – c’est l’équivalent
d’un « père supérieur » – et couvre-chef rigide
noir pour l’autre – c’est un prêtre marié –,
leur allure attire. Le premier nous apprend
qu’il existe deux diocèses coptes en France :
celui de Paris et du Nord compte 15 000
familles tandis que celui du Sud, qui englobe
la Suisse romande, seulement 500. La
conversation s’élargit à l’itinéraire spirituel
en général. « Ce qui importe, ce n’est pas d’où
l’on part mais où l’on arrive », souligne Anba
Louka. Peut-on imaginer que ce soit en un
même endroit, au-delà des étiquettes et des
appartenances humaines ? Entre la poire et
le dessert, la question restera en suspens…
Et après le forum ?

C’est à Lyon que s’est tenu le Forum. © DR

Déjà, il nous faut rejoindre la séance plénière
qui clora la matinée. Entre la bibliothèque
et la grande salle, la rencontre avec Fikri
Gabriel, prêtre récemment ordonné de
l’Église syriaque, me retient. Cet enseignant
en théologie catholique à Liège (Belgique)
regrette que son Église ne soit pas mieux
connue. Aussi ces trois jours le comblent :
« C’est à travers l’ouverture à l’autre qu’on
existe. » Des catholiques, il a appris l’importance de l’institution ; des protestants, celle
de l’Évangile et de la prédication. Son témoignage d’immigré, à la fois intégré et fidèle à
ses traditions, est poignant.
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L’heure du déjeuner retentit. Le placement est libre, profitons-en ! À ma droite,
Adèle Kelham, la soixantaine, est prêtre
ou pasteure – on peut dire les deux chez
les anglicans. Sa vocation est précoce,
dès l’enfance, mais elle devra attendre les
années 1990 et la possibilité d’ordonner des
femmes pour porter le col romain qu’elle
arbore aujourd’hui.
Entre les deux, elle aura tenté un détour par
le protestantisme mais sans se sentir à sa
juste place. Pour elle, connaître les autres
Églises, c’est un peu comme pousser la

Le café prend la forme d’un tête - à - tête
avec Jean - Claude Pennetier. Le prêtre orthodoxe me dit son émerveillement devant
ce qui fait l’originalité de ce programme :
les témoignages partagés en groupe. « Au
moment d’aborder des sujets moins intimes,
les échanges sont éclairés par le parcours
individuel, confie - t - il. Nous arrivons par des
chemins différents et nous restons différents
mais je comprends que Dieu puisse nous aimer autant. C’est ce qui se vit dans ce forum. »

citadins. Ria me raconte son passage d’une
communauté darbyste, dans laquelle elle a
grandi, à l’Église réformée.
C’est sur le pavé lyonnais que se poursuivent
les échanges, avec un nouveau groupe. Tout
le monde n’est pas à l’aise avec le mini-sondage à réaliser auprès de deux inconnus et
censé engager le dialogue sur la question de
la foi… Le but sera tout de même atteint. La
marche favorise la parole et me voilà embarquée dans un échange avec une femme
pasteure mariée à un ex-rabbin.
Comme le dit Marie-Hélène, catholique
charismatique investie depuis longtemps
dans l’œcuménisme, « on se rencontre dans
la vérité de nos vies ». Ici, l’humain prime sur
les querelles théologiques. Tout cela donne à
réfléchir à Panayotis, délégué à l’œcuménisme pour le canton de Vaud (Suisse). Comment transformer le vécu de ces rencontres
en ferment actif ? Les différentes Églises
pourraient commencer par se voir. Tant de
questions seraient à aborder : la notion de
sainteté, les différents credo, Marie. « Nous
pourrions aussi réfléchir aux sujets sur
lesquels nous pouvons tenir un discours
commun : la paix, l’environnement… »,
ajoute-t-il. Nous sommes arrivés à l’église
baptiste, point de chute pour le repas. Les
discussions continuent bon train et se prolongeront avec une soirée de témoignages à
l’université catholique.

Claire Bernole, « Réforme », 8 novembre 2018
Un instant plus tard, nous voilà dans le
car qui, avec les autres participants, nous
conduira en centre-ville, à la rencontre des

Plus d’informations et messages du forum :
www.forumchretienlyon2018.org
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Semaine de prière

Ce que j’ai pu vivre durant ce forum
« Quelle joie pour des frères et des sœurs
d’être réunis ensemble ! » (Ps 133,1) C’est
ce que nous avons vécu, environ 200 responsables ou délégués à l’œcuménisme
à Lyon. Il était mis en avant l’œcuménisme de la rencontre, de l’amitié, du
témoignage de vie personnel. Chacun
de nous a un parcours de vie, quelque
fois chaotique, qui lui a fait rencontrer
le Christ. Ce type d’œcuménisme est
porteur de fruits.
Personnellement, j’ai pu expérimenter
la joie de la rencontre durant ce forum.
Ma conviction d’une fraternité en Christ
s’est vue fortifiée. Avec les 30 Suisses
que nous étions, nous avons exprimé le
désir de nous retrouver, probablement
à Lausanne, fin janvier ou début février.
A cet instant un doodle est en cours et
j’en m’en réjouis. Car s’il est agréable de
planter sa tente dans un lieu propice à
la rencontre, les réalités du terrain ne se
font pas attendre. Nous repartons enrichis des inspirations du forum.

« Nous avons aussi compris que ce que
nous avons pu vivre ici pourrait être
partagé bien plus largement entre nos
communautés ou lieux d’Eglise. C’est
pourquoi nous vous invitons à expérimenter cette démarche fructueuse et à
rencontrer des chrétiens et chrétiennes
de sensibilité différente de la vôtre.
Partagez en confiance ce que le Christ est
pour chacun de vous ! Cherchez à vous
découvrir les uns les autres en vérité !
Priez et mettez-vous ensemble à l’écoute
de la Parole de Dieu. Cela ne résoudra pas
toutes nos divisions, mais cela pourra
commencer à changer nos cœurs et nos
regards, et dissiper quelques préjugés.
Une telle démarche nous permettra,
conscients de nos fragilités, d’aborder
plus sereinement nos différends et les
sujets qui nous séparent encore. »

Panayotis Stelios,
agent pastoral catholique
en charge du dialogue œcuménique

pour l’unité des chrétiens
L’agenda des célébrations et
des événements particuliers
Dimanche 13 janvier

• Eglise adventiste Yverdon, 18h30, soirée
de l’unité, organisée avec les Eglises adventiste et Pentecôtiste

• Temple protestant, Place Pestalozzi, Yverdon-les-Bains, 10h, culte de l’unité

• Temple Saint-Vincent, Montreux, 19h30,
célébration oecuménique

• Eglise catholique de Founex, 10h30, célébration œcuménique

• Eglise catholique, Oron, 19h30

Mardi 15 janvier
• Temple protestant, Place Pestalozzi,
18h30, soirée de l’unité
• Eglise évangélique, Au Gospel centre,
Oron-la-Ville, 19h30, soirée de l’unité
• Eglise évangélique de Gimel, 18h30, prière
œcuménique pour l’unité
Mercredi 16 janvier
• Eglise catholique, Yverdon, 18h30, soirée
de l’unité
• Prilly, paroisse Saint-Etienne, 19h30,
prière avec les chants de Taizé
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Vendredi 18 janvier
• Marche aux flambeaux, départ 18h30 de
Saint-Maurice à Pully, organisée par les
paroisses catholique et réformée ainsi que
l’église évangélique de la Margelle avec des
«stations» tout au long de la marche. La
marche est précédée d’une heure de catéchèse œcuménique avec les enfants.
Samedi 19 janvier
• Eglise catholique de Saint-Etienne, Lausanne, de 9h à 17h, journée œcuménique de
chants, avec repas canadien
• Chapelle de Saint-Cergue, 18h, célébration œcuménique

Jeudi 17 janvier

• Eglise catholique de Sainte-Croix, 18h,
célébration de l’unité

• Eglise paroissiale de Payerne, 8h30, office
du matin selon Taizé

• Salle de paroisse réformée d’Ollon, de 14h
à 19h : conférence œcuménique
13
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Les célébrations œcuméniques
du dimanche 20 janvier

• Temple de la Margelle à la Croix sur Lutry,
10h, célébration œcuménique

• Buchillon, 8h15, Marche de l’unité,
au village

• Eglise catholique Sainte-Thérése, Clarens,
10h, célébration œcuménique

• Morges les Charpentiers, 9h30, Marche
œcuménique

• Temple de Villette, 10h, célébration œcuménique

• Eglise catholique du Bon Pasteur, 9h30,
célébration œcuménique

• Cloître d’Aigle, 10h, célébration œcuménique

Mardi 22 janvier,
• Cathédrale de Lausanne, 19h30, prière
pour l’unité des chrétiens en lien avec les
chrétiens persécutés, suivie d’une agape à
la salle capitulaire, animation des psaumes
avec les Sœurs de St-Maurice et témoignage de Roberto Simona d’aide à l’Eglise
en détresse.
Mercredi 23 janvier

• Temple, Moudon, 10h, célébration de l’unité
• Eglise catholique de Payerne, 10h, célébration œcuménique

• Abbaye, Sallaz, 10h, célébration œcuménique

• Eglise catholique d’Avenches, 10h, célébration œcuménique

• Temple de Cergnat, 10h, célébration œcuménique

• Eglise catholique de Granges, 10h, célébration œcuménique

• Temple de Nyon, 10h15, célébration œcuménique

• Temple, Cheseaux, 10h, célébration œcuménique

• Centre œcuménique de Froideville, 10h15,
célébration œcuménique

• Eglise de la Rencontre, Vallorbe, 10h, célébration de l’unité

• Centre œcuménique de Bois-Gentil, Lausanne, 10h30, célébration œcuménique

• Temple, Renens, 10h, célébration œcuménique

• La Lignière, Gland, 10h30, célébration
œcuménique

• Temple, La Sarraz, 10h, célébration oecuménique

• Saint-Marc, 10h30, célébration œcuménique.

• Temple protestant de Mézières, 10h, culte
de l’unité

• Eglise anglicane « Christ Church », Lausanne, 10h30, célébration œcuménique

Vendredi 25 janvier
• Prilly, paroisse Saint-Etienne, 9h, prière
œcuménique pour l’unité

• Marche aux flambeaux, départ à 18h30
du Saint-Rédempteur à Lausanne avec les
paroisses Saint-Jacques, Saint-François et
l’Eglise écossaise

• Chapellle des orthodoxes roumains,
Montriond, Lausanne, 18h30, célébration
œcuménique

Jeudi 24 janvier

Samedi 26 janvier

• Eglise paroissiale de Payerne, 8h30, office
du matin selon Taizé

• A l’Armée du Salut, Aigle, 18h, rencontre
œcuménique de femmes issues des différentes Eglises d’Aigle
Dimanche 27 janvier

• Chapelle de Crassier, 10h, célébration
œcuménique
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• Eglise catholique de Saint-Etienne, Lausanne, 11h, célébration œcuménique

• Eglise catholique, Rolle, 10h, célébration
œcuménique
• Eglise Saint-Jacques, Lausanne, 10h30,
célébration œcuménique
• Temple de Bassins, 10h30, célébration
œcuménique
Tous les dimanches de janvier
• Eglise Saint-Nicolas de Flue, 19h, prière
pour l’unité des chrétiens, suivie d’un moment convivial.

• Leysin, chapelle de glace Notre-Dame de
l’Arfec, à 17h : célébration œcuménique
15
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Semaine de prière intensive organisée
dans un lieu ou une région

Evénements œcuméniques dans le
Canton à venir

Recueillement tous les soirs du 21 au
25 janvier, de 18h30 à 19h, au temple du
Mont - surt - Lausanne, suivi d’une soupe
offerte en partage, préparé par diverses
communautés

Troisième journée cantonale de la
Liberté religieuse

Lundi 21 janvier
• Juifs en Christ et Eglise évangélique de la
Colline
Mardi 22 janvier

• Communauté Sant’Egidio et paroisse orthodoxe de St Maire et St Grégoire Palamas
Mercredi 23 janvier
• Fraternités franciscaines laïques et Eglise
catholique de Saint Amédée
Jeudi 24 janvier
• Eglise réformée du Mont et Communauté
du Chemin Neuf
Vendredi 25 janvier
• Jeunes réformés du Mont
16

• Samedi 19 janvier, Eglise adventiste,
Lausanne, à 15h.
Thème :
Abbatiale de Romainmôtier
• La paroisse de Vaulion-Romainmôtier
invite les chrétiens à participer aux offices
de la Fraternité de Prière Oecuménique
(FPO), du mardi au samedi à 8h30, 12h et
particulièrement à 18h30, ainsi qu’au
culte du dimanche 20 janvier à 10h15,
dont la prédication sera assurée par Michel
Racloz, président de la CECCV.
Célébration radiodiffusée RTS, avec
ouverture interreligieuse, 20 janvier
• Temple de Saint-Marc, Lausanne, Prilly,
de 9h30 à 10h30, célébration œcuménique
radiodiffusée, précédée d’un reportage
introductif dès 9h05.
La célébration sera construite autour
de la migration, en lien avec la récente
Déclaration signée par la FEPS, la Conférence des évêques et des faîtières juives et
musulmanes. Ce thème a l’avantage de permettre la construction d’une célébration
œcuménique classique tout en permettant
un développement interreligieux en table
ronde de 10h30 à 11h.

«Liberté religieuse et extrémisme religieux.
Faut-il donner la liberté aux ennemis de la
liberté ?»
Participants au panel :
Dominique Bourg, Professeur ordinaire
à l’Université de Lausanne.
Eric Golaz : Chargé de missions et délégué
aux affaires religieuses de l’Etat de Vaud.
Ivan Dos-Santos, professeur assistant de
l’Université de Genève, faculté de droit.
John Graz, directeur et responsable du Pôle
Liberté religieuse et affaires publique de
l’Eglise adventiste en Suisse romande.
David Jennah, président de l’Association
de la Défense de la liberté religieuse.

Retraite de carême «Icône de prière,
contempler le visage du Christ»
• Samedi 9 mars, retraite organisée par la
fraternité de prière de Romainmôtier avec
Ruta et Kaspars Poikans, venus de Lettonie.
Ils animeront un atelier d’icônes à l’Abbaye
Notre Dame des Dombes. De tradition
catholique, ils se sont laissé toucher par la
richesse de l’iconographie dans la tradition
orthodoxe. Ils viendront à Romainmôtier
pour nous introduire au temps de Carême
en nous partageant leur expérience à partir
de leur découverte de l’icône et de sa place
dans la Parole de Dieu, dans la liturgie et la
prière.
13h30 : accueil et café
14h : début de la retraite
Temps d’écoute, de silence et de partage
17h : Soupe de Carême
18h30 : Vêpres

Dominique Troilo, pasteur et président de
l’aumônerie œcuménique des Etablissements médicaux sociaux.

Pas de participation financière, mais corbeille à la sortie.

Jean-Brice Willemin, chroniqueur religieux.

Informations: nicolas.charriere@eerv.ch
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Célébrations œcuméniques de la Parole

Communauté des Eglises chrétiennes dans le canton de Vaud

Premier semestre 2019
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Communauté des Eglises chrétiennes
dans le canton de Vaud
Eglise évangélique réformée du Canton
de Vaud, Eglise catholique romaine, Fédération évangélique vaudoise (Fédération
romande d’Eglises évangéliques, Armée
du Salut, Eglises apostoliques évangéliques romandes, Association Vaudoise
d’Eglises Evangéliques, Union des Eglises
évangéliques de Réveil), Eglise orthodoxe
(Patriarcat 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.

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

Donations

Des célébrations œcuméniques ont lieu près de chez vous. Bienvenue à chacun.
Du 18 au 25 janvier, plus d’infos sur www.ceccv.ch

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

Journée mondiale de prière des femmes

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

Dominik Frikart, tél.079 688 77 42
dfrikart@bluewin.ch
Antoine Reymond, tél. 079 379 84 51
antoine.reymond@eerv.ch
Panayotis Stelios, tél. 077 401 38 48
panayotis.stelios@cath-vd.ch
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En 2010, les Célébrations de la
Parole dans la cathédrale de
Lausanne ont reçu le Label œcuménique qui distingue des réalisations œcuméniques porteuses
d’espérance.

Cette année la journée mondiale de prière nous emmène en Slovénie.
Le pays et le peuple slovène sont connus de beaucoup d’entre nous par des voyages de
vacances ou par la radio, la télévision et la presse. Le pays a connu une histoire mouvementée jusqu’à ce qu’il devienne la république démocratique d’aujourd’hui et membre de
l’Union européenne. Plus de 60% du pays est couvert de conifères et de feuillus et fait partie du programme européen de conservation de la nature Natura 2000. De nombreuses
espèces d’oiseaux en voie de disparition et d’autres animaux tels que le loup et le lynx
vivent dans les montagnes.
Le thème de la liturgie se trouve dans une parabole de Luc 14;15-24, dans laquelle Jésus
compare le royaume de Dieu à un banquet. Tous les invités sont excusés ; l’hôte invite les
gens qui vivent en marge de la société. Que nous disent les auteurs slovènes de la liturgie ?
Quel message lisons-nous de la parabole ? « Venez, car tout est prêt. »
Vendredi 22 février, 18h30, église catholique de Saint - Etienne,
Route d’Oron 10, Lausanne

Célébration œcuménique de la Parole
avec Jeunesse en Mission (JEM)
La cathédrale de Lausanne résonnera de chants de louange, action de grâces et adoration.
Fils électriques, guitares, haut - parleurs, projecteurs, micros et autres instruments peupleront le cœur de l’édifice gothique, avec Jeunesse en Mission, mouvement international
d’évangélisation bien présent en Suisse romande, composé de chrétiens provenant de nombreux milieux ecclésiastiques. Vous pouvons rencontrer Jeunesse en Mission chaque 2e mercredi du mois de 16h à 18h à la place de la Riponne à Lausanne.
Dimanche 5 mai, 18h, Cathédrale de Lausanne

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

FEDEC-VD, (SIC), décembre 2018

Chrétiens Ensemble N° 10 - Janvier 2019

Premier semestre 2019
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 22 février, 18h30
Église catholique de Saint - Etienne, Lausanne

Célébration œcuménique
de la Parole avec Jeunesse
en Mission (JEM)
Dimanche 5 mai, 18h
Cathédrale de Lausanne

COMMUNAUTÉ DES EGLISES CHRÉTIENNES
DANS LE CANTON DE VAUD
L’Arzillier
Av. de Rumine 62, 1005 Lausanne
www.ceccv.ch

