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

Premier semestre 2019
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
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

Célébrations œcuméniques de la Parole

