
Cathédrale de Lausanne 

Célébration ACAT 

Dimanche 5 avril, 18h 

« Nous rendons grâce,
témoignage et tablier »  

Dimanche 3 mai, 18h 
Célébration animée par des couples mixtes 
 
« Respecter, soigner et aimer
la Création »

Dimanche 4 octobre, 18h 
Pour fêter les 20 ans de la CECCV 

Prière du soir avec les chants de Taizé

Dimanche 8 novembre, 18h 

5e Nuit des Eglises

Vendredi 5 juin, de 17h à 2h en ville de Lausanne 
Programme sur : www.ceccv.ch

 COMMUNAUTÉ DES EGLISES CHRÉTIENNES 
DANS LE CANTON DE VAUD 

L’Arzillier 
Av. de Rumine 62, 1005 Lausanne 

www.ceccv.ch
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Célébration ACAT

Dimanche 5 avril, 18h, cathédrale de Lausanne
Le temps d’une célébration, oser se confronter à la réalité de la violence humaine et prier 
ensemble pour nos frères et soeurs torturés et condamnés à mort.

« Nous rendons grâce, témoignage et tablier »  

Dimanche 3 mai, 18h, cathédrale de Lausanne
Dans le beau paysage du mouvement œcuménique, plusieurs foyers mixtes ont bénéficié 
d’un accompagnement pastoral autour de groupes et d’une association, de 2003 à 
2020. L’ Association des Familles Interconfessionnelles de Suisse (AFI-CH) finit en 
beauté en publiant un livre-testament-témoignage et en animant la célébration du 3 
mai. Bénéficiaires d’un accompagnement pastoral, ces foyers mixtes voudraient faire 
bénéficier, à leur tour, leurs Eglises de leur expertise oecuménique.

« Respecter, soigner et aimer la Création »

Dimanche 4 octobre, 18h, cathédrale de Lausanne
Laissons-nous inspirer par la Parole de Dieu pour vivre une transition intérieure et 
communautaire afin de prendre soin de notre « maison commune », la Terre.  

Prière du soir avec les chants de Taizé

Dimanche 8 novembre, 18h, cathédrale de Lausanne
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. 

5e Nuit des Eglises

Vendredi 5 juin, de 17h à 2h en ville de Lausanne
Envie « d’aimer... et vibrer » au rythme de la musique, de méditations, du slam dans des 
espaces de recueillement d’une quinzaine de communautés et à la place de l’Europe?

Découvrez le programme sur www.ceccv.ch ou sur www.facebook.com/lanuitdeseglises/

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

Célébrations œcuméniques de la Parole


