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 Lausanne, le 12 février 

2019 

 
 
 Aux représentants des Eglises à la CECCV 

 A des organisateurs des précédentes éditions 
de la Nuit des Eglises 

 Aux ministres et aux membres des Conseils 
de paroisse et de communauté de la région 
lausannoise 

 
 

« Nuit des Eglises », vendredi 5 juin 2020 
 
Madame, Monsieur,  
Chers ministres et membres de différentes Eglises chrétiennes, 
 
Le Comité de la Communauté des Eglises Chrétiennes du canton de Vaud a décidé le 
lancement de la préparation d’une 5è Nuit des Eglises sur Lausanne en 2020. Il a retenu la 
date du vendredi 5 juin, car cet évènement devrait avoir lieu ce jour-là dans d’autres villes de 
Suisse et d’Europe. 
 
Ainsi, nous vous invitons à une rencontre importante pour initier et créer ensemble cette 
démarche œcuménique. Nous vous attendons le mardi 12 mars 2019 à 18h30 au Boulevard 
de Grancy 29 à Lausanne, salle S1-15, dans les locaux de l’Eglise catholique. La rencontre se 
terminera à 20h30, suivie d’un moment de convivialité. 
 
Pour cette 5è édition, le Comité de la CECV souhaite favoriser, en particulier, des initiatives 
œcuméniques auprès de différents publics dans quelques lieux ciblés. Vos idées et suggestions 
seront les bienvenues. Nous désirons aussi mettre sur pied un groupe de coordination et des 
équipes pour les différents projets à construire.  
 
Nous vous serions reconnaissants d’annoncer votre participation ou celle d’autres personnes 
de votre communauté auprès de M. Panayotis Stelios par courriel ou téléphone d’ici au 
vendredi 8 mars (panayotis.stelios@cath-vd.ch, 077 401 38 48). 
 
Cette 5è Nuit des Eglises sur Lausanne ne pourra avoir lieu que si un nombre conséquent de 
personnes de différentes Eglises sont prêtes à s’investir tout au long de la démarche. 
 
En souhaitant vivement votre présence à cette soirée de lancement, nous vous adressons nos 
fraternelles salutations. 
 

  Pour le Comité de la CECCV  

 
 Michel Racloz, Président     Line Dépraz, membre 
 Eglise catholique VD     Eglise évangélique réformée VD 

  
 Robin Reeve, membre     Panayotis Stelios, membre 
 Fédération évangélique vaudoise    Eglise catholique VD 
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