Cathédrale de Lausanne
Deuxième semestre 2019
« Marie à l’écoute de la vie »
Dimanche 1er septembre, 18h

Animé par l’École de la Parole en Suisse romande

Célébration autour de l’Évangile
de Marc « comme à la maison »
Dimanche 6 octobre, 18h

Célébration inspirée de Taizé
Dimanche 3 novembre, 18h

Célébration de l’Avent
« Va et viens vers Noël »
Dimanche 1er décembre, 17h

Dès 14h animations étonnantes pour petits et grands

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

Deuxième semestre 2019
« Marie à l’écoute de la vie »
Pour marquer son 25e anniversaire, l’École de la Parole en Suisse Romande guidera une
Lectio divina sur le thème « Marie, à l’écoute de la vie ». D’après les évangiles, la mère de
Jésus est un modèle d’écoute de la Parole de Dieu, tout comme des événements et des
appels de la vie.
Dimanche 1er septembre, 18h, Cathédrale de Lausanne

Célébration autour de l’Évangile de Marc « comme à la maison »
Célébration autour de passages de l’Évangile de Marc animée par des gospels et des
louanges. Envoi des groupes « Évangile à la maison » pour la nouvelle année liturgique et
distribution des livrets. Oser prendre le temps de lire en entier cet Évangile en équipe à
la maison ou en un autre lieu, c’est prendre le risque de la rencontre de Jésus qui sait
s’intéresser aux personnes, à leur vie, à leurs souffrances, à leurs attentes.
Dimanche 6 octobre, 18h, Cathédrale de Lausanne

Célébration inspirée de Taizé
Cette prière du soir, rassembleuse au-delà des confessions en Christ, est toute faite
de simplicité et de beauté. Un ensemble instrumental et vocal soutiendra les chants
accessibles à tous.
Dimanche 3 novembre, 18h, Cathédrale de Lausanne

Célébration de l’Avent « Va et viens vers Noël »
Nous vous invitons à venir fêter les 10 ans du calendrier œcuménique de l’Avent. Dès 14h,
animations créatives et spirituelles. À 16h, « Rendez - vous sous les étoiles », spectacle
religieux burlesque par la troupe «A Fleur de Ciel ». Dès 17h30, lumières de l’Avent et collations
sur l’esplanade de la Cathédrale.
Dimanche 1er décembre, 17h, Cathédrale de Lausanne

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

FEDEC-VD, (SIC), juillet 2019

Célébrations œcuméniques de la Parole

