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Un regard sur les origines de la CECCV (Ces textes se trouvent sur le site)
« Lors d’une rencontre à la Maison de l’Arzillier, en octobre 2001, les autorités des différentes Églises du
Canton, ont chargé le Comité provisoire de créer un conseil des églises dans le Canton de Vaud avec, pour but,
de constituer un espace où les différentes Églises puissent se rencontrer, se stimuler et agir en réponse à notre
commune vocation.
Au travers de la communauté des Eglises chrétiennes, les Eglises membres se donnent un espace pour
faire croître entre elles la communion fraternelle :





en confessant la foi apostolique, dans l’écoute commune de la Parole de Dieu
en célébrant le Christ crucifié et ressuscité et en priant les unes pour les autres
en témoignant ensemble de l’Evangile et en servant la population tout entière du canton de Vaud
en grandissant ensemble par l’information, le dialogue et la collaboration, afin de tendre vers l’unité
pleine voulue par le Seigneur.

Nous confessons, selon les Écritures :
Il y a un seul Corps et un seul Esprit, de même que votre vocation vous a appelés à une seule espérance; un seul
Seigneur, une seule foi, un seul baptême; un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous, et
demeure en tous ». (Ephésiens 4. 4-6) Nous constatons que par nos égarements, nos faiblesses, nos infidélités et
nos étroitesses, nous n’avons pas su garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. Nous reconnaissons que nous
avons gravement péché contre l’amour dont Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Éclairés et fortifiés par cet
amour, nous désirons nous réconcilier pleinement avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs. Nous
nous engageons à nous laisser conduire par le Saint-Esprit afin que, dans une attitude de repentance et
d’humilité, Il nous donne de reconnaître la richesse de nos diversités, de surmonter nos divisions et de recevoir
le don de la pleine communion entre nos Églises. Pour la gloire de Dieu et la joie de Son peuple, le rayonnement
de l’Évangile et le service de toute la Création. »

Introduction : "Le rôle de la CECCV"
Il est bon, après plus de 15 ans d’existence, de faire un bilan et de discerner le chemin à suivre, à la lumière de
l’Esprit et de la Parole de Dieu. Il est temps aussi de se poser les bonnes questions, celles qui sont porteuses
d’espérance. Les réponses à ces questions devraient approfondir la nature, la vocation et la mission de la
CECCV.
Quelle est le rôle de la CEEV ? Quelles orientations donner à ses actions, tout en gardant son identité et en
tenant compte de l’évolution de la société ? Comment réussir le passage transgénérationnel, en douceur, dans la
paix afin de profiter des dons de tous, notamment des plus sages ? Comment rejoindre les paroisses, les
communautés, les jeunes, les plus pauvres ? Outre les activités qu’elle conduit, la CECCV peut-elle être une
plateforme qui fait connaître les nombreuses initiatives œcuméniques locales qui existent en différents endroits
du Canton ?
Un changement dans un futur pas très lointain bouleversera certainement la relation avec l’Etat de Vaud et entre
les communautés. Cela concerne la reconnaissance d’intérêt public pour plusieurs Eglises et communautés. La
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CECCV a un rôle à jouer dans le processus de reconnaissance, c’est ce qui ressort des assisses le 19 novembre
2016 à Renens. Des directions possibles peuvent être envisagées ensemble.
La prière, l’âme de l’œcuménisme, reste au cœur des préoccupations. La participation aux célébrations de la
Parole à la cathédrale à Lausanne a drastiquement diminué. Comment retrouver « l’envie », la disponibilité pour
ces célébrations? Faut-il changer la forme, la fréquence, le jour, le lieu ? Ces questions vitales restent en suspens.
La question que nous privilégions pour le partage que nous vivrons durant la 2ème partie de l’assemblée a pour
titre : Quelles initiatives pour approfondir la COM-UNION .Ce thème correspond à la mission de CECCV,
qui a comme vocation de faire croître entre les Eglises et communautés la communion fraternelle (cidessus)
Ces questions fondamentales ont été réfléchies durant 2016. Ce fut le cas donc lors des assises en novembre
2016, mais aussi lors de la retraite du comité le 8 juin à Romainmôtier et durant plusieurs de ses séances. Nous
relaterons dans ce rapport des belles réalisations, comme c’est d’usage, et aussi des éléments de réponses aux
questions posées.
Panayotis Stelios

Les célébrations de la Parole
Les célébrations de la Parole en 2016 furent riches et variées :
1. Célébration de l’unité (7 février)
2. En attendant le Concile panorthodoxe
(dimanche 6 mars)*

Vêpres à l’église orthodoxe grecque Saint-Gérasime

3. Pastorale œcuménique dans le monde du travail (dimanche 1er mai)
4. Célébration œcuménique du Jeûne fédéral Montreux - Clarens (18 septembre)
5. « Tendre l’oreille à la création » Gr. Église & environnement (2 octobre)
6. R/réformes : 500 ans… et demain ?! & Prière de Taizé (6 novembre)
7. Evangile à la maison (5 décembre)

La retraite du Comité
Journée du Comité de la CECCV, le 8 juin 2016
Avec Prof. Élisabeth Parmentier (UNIGE)
à Romainmôtier
Les thèmes ci-dessous ont été partagés durant la journée


Travail sur les § 15 à 53 de Groupe des Dombes : Pour la conversion des Églises : identités et conversion



Les héritages propres à chacune des Églises : dépasser les conflits dépasser les conflits et un exemple : Du conflit
à la communion : vers 2017



Texte sur l’œcuménisme : en vue du Concile panorthodoxe*
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Accord luthéro-catholique sur la justification (1999)



La CECCV ? Et les Assises de l’œcuménisme du 19 novembre 2016

* Une conférence sur la Concile panorthodoxe a également eu lieu le 6 mars à l’Arzillier.

Assises œcuméniques
La richesse et la variété des interventions, le 19 novembre 2016, sont réjouissantes.
La nature œcuménique et le dynamisme de plusieurs activités pour la jeunesse ont été soulignés. Cela est dû à la
mixité des participants, des animateurs et du programme. Afin d’illustrer ce propos, les KidsGames réunissent
plus de 2000 enfants, pas forcément chrétiens, et 800 bénévoles.
La vitalité de l’événement est aussi due au fait que la découverte de la Bible tous les matins durant une semaine
est complémentaire aux activités sportives des après-midis.
Les participants ont été également à l’écoute du silence et de la simplicité de la prière de Taizé, qui parvient à
toucher les jeunes, car les codes sont aisément compréhensibles. Deux membres de la fraternité de
Romainmôtier ont pu partager leur expérience quotidienne de la prière œcuménique. Cette fraternité prie pour
les autres communautés. Comme elle, il a été proposé que nous fassions de petits pas de rapprochement en
priant pour les autres Eglises lors de nos assemblées dominicales.
1. La présentation du COV (Conseil Orthodoxe Vaudois) fut également très enrichissante. Des attentes
ont pu être formulées comme
2. Travailler sur les contentieux anciens propres aux Églises ou communautés occidentales ;
3. Travailler sur les contentieux Occident-Orient ;
4. et accueil des chrétiens des Églises préchalcédoniennes. Ces Églises des trois conciles forment une
branche de la grande famille des Églises orientales. Elles sont nées du refus des conclusions du Concile
de Chalcédoine en 451 ;
5. Travailler le texte sur l’œcuménisme du Concile de Crète ;
6. Soutien dans le processus de reconnaissance, comme c’est le cas aussi des autres communautés
« minoritaires dans le canton de Vaud » ;
Intégration de ces communautés, Eglises dans les activités (KidsGames…)
D’autres pistes et attentes envers la Communauté des Eglises chrétiennes du canton de Vaud (CECCV) ont
alimenté le débat. La CECCV peut être un lieu de forum et d’informations. Elle peut également valoriser et
reconnaître les différentes actions œcuméniques, dialoguer, alimenter la réflexion par des déclarations communes
ou des textes théologiques, promouvoir le passage à d’autres générations, mettre en commun les richesses
confessionnelles, font partie de ses tâches.

Conclusion
Comme conclusion, nous relatons ci-dessous quelques pistes du comité concernant les visées de la CEECV, les
enjeux fondamentaux et ses liens avec les Eglises et communautés du canton (PV du 4 avril 2017). Les membres
du comité sont unanimes pour dire :
1.
2.
3.
4.

La CECCV est un espace de dialogue pour les 20 communautés chrétiennes.
Quel travail œcuménique pour la transmission transgénérationnelle ? Que recevoir des 15-35 ans ?
Comment favoriser l’identité en Christ avec une pluralité de communautés ?
Soutenir et accompagner les communautés qui souhaitent une reconnaissance de l’Etat. D’un autre
côté, les Eglises sont confrontées directement à l’Etat.
5. Favoriser les liens, les relations avec les autres Eglises et communautés du canton.
6. Avoir un projet commun peut être porteur. Mais l’objectif n’est pas de s’épuiser à la tâche. Mieux faut
faire moins mais avec qualité.
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7. Promouvoir l’œcuménisme dans le Canton de Vaud. La CECCV est un soutien, un relais pour les
réalisations, les projets œcuméniques déjà existants.
8. Se recentrer sur la prière. Donner un nouveau souffle aux célébrations œcuméniques
(communications, dates, jours, fréquences, autres lieux…). Travailler sur le contenu liturgique du
culte chrétien.
Les visées ci-dessous sont encore en discussion :
1. Promouvoir un œcuménisme plus large que dans le canton de Vaud.
2. Favoriser les liens, les relations avec les autres organisations qui s’occupent de l’œcuménisme
(CTECH), les communautés étrangères, Eglises ou communautés issues de l’immigration (demande de
locaux…).

Eglises membres
Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud, Eglise catholique romaine, Fédération évangélique vaudoise
(Fédération romande d’Eglises évangéliques, Armée du Salut, Eglises Apostoliques Evangéliques Romandes,
Association vaudoise d’Eglises Evangéliques, Union des Eglises Evangéliques de Réveil), Eglise orthodoxe
(Patriarcats 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.

Membres du comité de la CECCV en 2016
Past. Line Dépraz, Past. Antoine Reymond (EERV), Panayotis Stelios, Michel Racloz (ECVD), Past. JeanJacques Meylan (Fédération évangélique vaudoise), président, Robin Reeve (Fédération évangélique vaudoise),
Jean-Louis Chancerel, vice-président, Père François Méan (Eglise orthodoxe), Dominik Frikart (Eglise
adventiste), Eveline Eichele (Eglise catholique chrétienne).
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