Lausanne – Samedi 11 juin 2022
– de 17h à minuit –
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Communauté des
Eglises
Chétiennes dans le
Canton de
Vaud

11 juin 2022
à Lausanne
Christ Church, église épiscopale anglicane
Aimer et vibrer à travers les cinq sens. A
travers le silence, la musique, le souffle…
Découvrez ce qui vibre en vous ! 19h-23h

Paroisse de Saint-Jean, église de Montriond
Un accueil chaleureux, une ambiance méditative et des lectures de textes à plusieurs
voix. 18h, 19h, 20h et 21h

Eglise Saint-François
L’Association PanMilar et son expo photo
« Naître en Suisse » s’inscrit dans les 750 ans
de Saint-François. 20h-21h30

Association suisse des chrétiens d’Orient,
Cathédrale de Lausanne
Rêveries orientales et souvenirs d’artistes.
Prière, exposition, musique, chants des
Eglises d’Orient. 17h-20h
Icône and Co, Cathédrale de Lausanne
Renato Mastrogiacomo, iconographe, mosaïste, entre orient et d’occident. 17h-20h
L’église catholique Saint-Nicolas de Flüe
Veillée de Louange avec le groupe de PopLouange français « Praise ». 19h30
Eglise évangélique de Villard
Présentation de la Fresque de Louis Rivier
et interlude musical. 18h, 19h, 20h et 21h.

Sur la scène de la Nuit des Églises,
place de l’Europe
17h-17h45 Auguste et Billy Cookie, clowns
et magiciens
18h-19h30 Narrations bibliques et chansons
francophones Isabelle Bovard et Robin De
Haas
20h-21h15 le groupe Gospel FAR
21h30-22h Groupe Slaam
22h-22h30 Slam libre
23h-23h50 : Lumen Canor. Chants liturgiques Créoles, Afro et Caribéens avec
Jimena Marazzi

Stands autour de la scène (17h-22h)
Association « Praise Music »
Les ateliers SLAAM de la Société lausannoise des amateur·rices des mots.
Jeux géants
Animations bibliques
Stand Bénévole-toi
Service boisson et messages spirituels
Eglise catholique romaine
Association Slam
La Pastorale œcuménique dans le monde
du travail
« Pierre en Fête » Département
jeunesse, Yverdon-les-Bains
Améliorer le « vivre ensemble »
avec la police de proximité

Ailleurs dans
le canton
Paroisse de Pully et Association des Amis du Carillon de Chantemerle
Aimer et vibrer avec les cloches en harmonie dans le ciel ! Un concert des 48 cloches jouées
par Daniel Thomas 16h-16h40
Concert poétique en soutien pour le Liban avec Cedrus Libani 19h
Paroisse du Haut-Talent et Association des Amis de l’Abbaye de Montheron
Chanter et écouter chanter, aimer et vibrer en musique ! Avec l’Ensemble vocal et instrumental Lumen Canor. 20h et 21h
Concert poétique en soutien pour le Liban avec Cedrus Libani 22h
La plateforme des Eglises à Morges
Aimer, Vibrer : musique et convivialité à la Cours des Jardins, rue des Fossés 16h-22h
Retrouvez toutes les infos sur cath-vd.ch et lausanne.eerv.ch

10 juin 2022
Eglise orthodoxe serbe
Vêpres orthodoxes (français et serbe), suivi
d’une présentation de des communautés et
d’une collation. 18h30

Eglise orthodoxe roumaine
Visitez nos frères et sœurs orthodoxes, avec
des chants et images orthodoxes, au soussol de la bibliothèque. 19h et 19h45

