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Être communauté ensemble  

 

 En se rassemblant dans le CECCV, les Eglises veulent former une  « communauté fraternelle d’Eglises, en 

marche vers l’unité telle que le Christ la veut ». Que signifie ce terme de “communauté”, très riche de sens. Je voudrais 

faire une petite réflexion à ce sujet, puisque le comité propose de changer le nom de notre organisme en “Communauté 

des Eglises chrétiennes dans le Canton de Vaud”.  

Communauté indique d’abord l'action de mettre en commun. Nous reconnaissons que nous avons des choses à 

partager. Certaines nous sont communes, d’autres nous différencient.  

A travers les célébrations de la Parole à la cathédrale de Lausanne, nous découvrons tout un patrimoine commun, 

qui s’exprime avec une extraordinaire diversité, mois après mois à travers la prière de nos différentes Eglises : la foi et la 

prière au Dieu trine, les Ecritures saintes, les maîtres et les témoins des premiers temps de l’Eglise, le témoignage des 

martyrs, l’expérience d’une amitié spirituelle qui grandit entre nous.  

Mais le principe de toute communauté chrétienne ne se fonde pas sur “qui se ressemble s’assemble”. En nous 

appuyant sur Romains 15,7 : « Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de 

Dieu », on peut affirmer que la communauté chrétienne est la Communauté, où l'on vit des différences. Le prochain, ce 

n'est pas la personne de la même race, ni de la même Eglise, ni du même parti, ni de la même famille, mais chacune des 

personnes vers laquelle nous allons pour nous mettre à son service, sans nous préoccuper de son origine, comme le montre 

Jésus en racontant la parabole du Bon Samaritain (Luc 10).  

Le CECCV est une communauté fraternelle, où les Eglises s’accueillent les unes les autres, comme le Christ les a 

accueillies. Quand nous nous rassemblons, nous constatons aussi des différences importantes, et parfois celles-ci peuvent 

provoquer des tensions. En effet, depuis les temps apostoliques, les Eglises en connaissent, non seulement vis-à-vis de 

l'extérieur mais aussi au sein d'elles-mêmes. Mais ces difficultés peuvent devenir autant d'occasions de développer et 

d'approfondir l'unité.    

Peu à peu se forge en nous la vérité de cette parole de Saint Paul : de même que la tête ne peut pas dire aux pieds: 

« Je n’ai pas besoin de vous, » nous ne pouvons plus dire aux frères et sœurs des autres Eglises : « Je n’ai pas besoin de 

vous » (1 Co 12,21). Nous découvrons alors qu’à travers la prière, la fraternité et le service commun, nous avons besoin 

les uns des autres, pour répondre à la vocation que Dieu nous adresse. Comme l’exprimait l’appel à l’unité de la première 

Assemblée de Foi et Constitution, en 1927 à Lausanne : «Dieu désire l’unité… Notre désir est de conformer nos volontés 

à la sienne… L’Esprit de Dieu a résidé parmi nous… Il nous a découverts les uns aux autres… Nous ne pourrons plus 

jamais être les mêmes».  

Nos statuts le disent ainsi : « chaque Eglise membre du Conseil reconnaît que les autres membres appartiennent au 

Christ. Chaque membre est considéré comme un enrichissement. Ce qu’il apporte à la vie du Conseil ne dépend pas de sa 

taille ou de ses ressources mais de son être en Christ » (4c). 

Dans ce sens, la communauté chrétienne est la communauté de personnes très différentes, où Jésus-Christ nous 

rencontre dans Sa Parole salvatrice. Par le baptême, nous croyons que nous sommes unis à Lui. Par le baptême nous 

confessons aussi que nous sommes membres de son Corps et que  rien ne pourra nous séparer les uns des autres.   

La communauté chrétienne est donc une communauté où le Christ occupe une place centrale. Il est au milieu de 

nous, car il nous l’a promis: “Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux”. Et, malgré tout le 

chemin qui reste à faire pour “recevoir le don de la pleine communion”,1 but de notre pèlerinage, nous pouvons déjà 

maintenant vivre sa présence entre nous, laquelle contient déjà tout ce que nous désirons.  

 

Pasteur Martin Hoegger, président du CECCV 

 
1 Expression tirée de l’Engagement des Eglises en l’an 2000, à la cathédrale de Lausanne (voir p. 5 de ce rapport). Sur le site 

www.ceccv.ch , on trouve les prières, textes et chants des célébrations à la cathédrale.  

http://www.ceccv.ch/
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1. Célébrations de la Parole à la cathédrale de 

Lausanne. 

 

En novembre 2008, nous avons accueilli la 

communauté de Taizé  venue avec quelques frères et 

son prieur, frère Alois. C’est la troisième année de 

suite, qu’elle nous fait l’amitié d’animer une 

célébration, qui attire beaucoup de jeunes. Cette prière 

a été rendue possible grâce au grand engagement du 

groupe local en lien avec Taizé. En décembre, à 

l’occasion du 100e anniversaire de sa paroisse de 

Lausanne, l’Eglise catholique chrétienne a rassemblé 

les membres de son diocèse, autour de l’évêque Hans 

Gerny.  

Impressionnante participation de la Communauté 

catholique de langue portugaise à la célébration de 

janvier. Cet “honneur” de venir prier à la cathédrale a 

en effet attiré la foule. Elle a été suivie par l’Eglise 
orthodoxe érythréenne, qui a aussi rassemblé une 

nombreuse assemblée, non seulement de membres de 

cette nouvelle Eglise à Lausanne, mais aussi d’autres 

confessions, venus découvrir sa spiritualité. Les vêpres 

de l’Eglise orthodoxe, préparées par les responsables 

des quatre patriarcats, furent offertes au mois de mai, 

pour la joie de tous les sens. Une belle expression d’un 

oecuménisme à l’intérieur d’une même Eglise! 

 

 
Le “Label oecuménique” a été donné au CECCV pour 

l’expérience des Célébrations de la Parole. 

 

La Communauté de S. Egidio a conduit en juin 

une prière pour la paix et la commémoration des 

martyrs. Une célébration œcuménique très riche et 

parlante, à l’écoute des martyrs récents de la foi, avec 

une belle contribution du chœur du mouvement des 

Focolari.   
En septembre, pour le 40e anniversaire de Jeunesse 

en mission,  une assistance nombreuse, en majorité de 

jeunes, a prié, chanté et dansé durant une célébration 

centrée sur le Christ “la Parole dans la Parole”, comme 

l’a dit Loren Cunnningham, fondateur de ce 

dynamique mouvement.  

Enfin en octobre, les Vêpres préparées par la 

communauté des sœurs de Saint Maurice furent un 

intense moment de prière et de communion vécu en ce  

haut lieu de la foi en pays de Vaud, pour la joie de 

tous.  

En considérant cette année, nous nous sommes 

posés la question de la participation des membres des 

autres Eglises et communautés aux diverses 

célébrations, en effectuant un sondage. La vocation de 

celles-ci est en effet de rassembler une assistance 

multiconfessionnelle, non pas de mettre un édifice à 

disposition à tour de rôle. 

Nous avons eu aussi la joie de voir que notre 

expérience à la cathédrale de Lausanne a intéressé la 

Communauté de travail des Eglises chrétiennes en 

Suisse, qui a nous décerné  le « Label oecumenica ». 

Le but de cette distinction est de mettre en évidence 

des projets de qualité, afin qu’ils puissent inspirer des 

réalisations œcuméniques concrètes. Dans le courant 

de l’année 2010, on organisera en lien avec la CTECH 

une célébration de remise du Label au CECCV, ainsi 

qu’à d’autres organisations. 

 
2. Groupe de Travail  sur le sens de la santé et de la 

guérison 

 

Ce groupe, composé de membres des différentes 

familles ecclésiales, et en collaboration avec 

l’aumônerie œcuménique du CHUV, s’est réuni à trois 

reprises pour travailler sur un  livret proposant les 

diverses offres des Eglises. Le défi est à la fois de 

pouvoir dire ensemble ce qui nous est commun, tout en 

respectant les approches différentes. 

Il se réunit à la communauté de Saint Loup, où le 

CECCV avait organisé un séminaire sur ce thème en 

2007. Le document devrait être soumis aux Eglises 

membres dans le courant de l’année 2010.  

 

 
La grotte de Saint Loup, qui garde le souvenir de la 

tradition de Saint Lupicin, Père du Jura et thaumaturge. 

 

3. Commission Eglises et religions   

 

Cette commission composée de huit membres,  

provenant de diverses Eglises membres, a reçu comme 

mandat de réfléchir sur la « Prière dans un cadre 

interreligieux. Au moment où ce rapport est écrit, elle 

est en pleine rédaction d’un texte qui permettra de 

mesurer une vision commune sur ce thème, mais aussi 

les spécificités de chaque Eglise.  



 3 

Un texte sera soumis aux Eglises membres en 

2010, qui devrait aider les Eglises à exercer un 

discernement dans ce domaine.  

 
Le thème de la semaine des religions en 2009 : 

 la musique dans les différentes communautés 

 

4. Colloque sur la catholicité : 6-7 septembre 2010 

  

Un deuxième groupe de travail est engagé dans la 

préparation de ce colloque, qui voit une collaboration 

entre le CECCV et d’autres organismes : la faculté 

autonome de théologie de Genève, l’Institut romand de 

théologie systématique et d’éthique, l’Institut 

œcuménique de Bossey, la commission Foi et 

Constitution du Conseil œcuménique des Eglises.  

Dans quelle mesure les Eglises ont-elles besoin les 

unes des autres pour mieux discerner la mission du 

Christ, cœur de leur communion ? Comment sont-elles 

ouvertes aux dons que Dieu a mis dans les autres 

Eglises? Intègrent-elles l’apport des autres Eglises 

dans leur théologie et leurs décisions ? Que 

comprenons-nous lorsque nous disons: "Nous croyons 

l’Eglise universelle (ou catholique)" ? Poser ces 

questions, c’est poser celle de la catholicité. 

 

 
Qu’entendons-nous lorsque nous disons: “Je crois en 

l’Esprit saint...la sainte Eglise universelle (ou catholique)”? 

 

Toutes les Eglises vivent une forme ou une autre 

de catholicité… mais souvent divergent quand il s’agit 

de la définir et surtout de l’articuler à une autre forme 

de catholicité. L’objectif du colloque est de rassembler 

des responsables d’Eglises en Suisse romande ainsi 

que des théologiens de différentes confessions.  

Ce colloque, destiné aux responsables d'Eglises, 

prêtres, pasteurs, diacres, étudiants en théologie, 

théologiens et laïcs engagés,  aura lieu à l’Institut 

œcuménique de Bossey et sera précédé par une 

célébration œcuménique, le dimanche 5 septembre, à 

18h, dans la cathédrale de Lausanne.   

  

5. Vie du Comité 

 

Nous avons accueilli l’abbé Paulino Gonzalez, de 

l’Eglise catholique, qui y exerce un ministère de 

dialogue œcuménique à 50%. Il succède à l’abbé Jean-

Robert Allaz, vicaire épiscopal. La pasteure Line 
Dépraz,  conseillère synodale de l’EERV, succède au 

pasteur Etienne Roulet. Nous remercions ceux qui nous 

quittent pour leur engagement  et souhaitons une 

fructueuse collaboration aux nouveaux membres.  

 

6. Identité et organisation du Conseil   

 

A plusieurs reprises, nous avons réfléchi sur notre 

vocation. Nous nous sommes mis d’accord que le 

CECCV est  un lieu de service dans la gratuité, un lieu 

de non-pouvoir, à vocation prophétique pour la grande 

cause de l’appel à l’unité, pour laquelle notre Seigneur 

a prié. Il est aussi un lieu interconfessionnel chrétien, à 

distinguer du dialogue interreligieux, qui se vit dans la 

maison de l’Arzillier (où le CECCV se réunit, 

d’ailleurs). C’est un lieu de discernement  où on 

cherche à construire ensemble, dans un même esprit, 

en utilisant la démarche du “consensus”, recommandée 

par le Conseil œcuménique des Eglises. Ses projets 

sont soumis aux délégués et aux autorités des Eglises 

membres, qui prennent les décisions  

 

 
 

Après une longue réflexion, le comité propose un 

changement de nom, à décider lors de  la prochaine 

Assemblée générale : « Communauté des Eglises 

Chrétiennes dans le Canton de Vaud ». Il a aussi 

réfléchi sur une présidence tournante entre les 

membres des diverses Eglises. Tout comme sur les 

relations à développer avec le nouveau « Conseil 

œcuménique et interreligieux », qui, dans le canton de 

Vaud,  rassemble les communautés reconnues par 
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l’Etat, à savoir l’Eglise évangélique réformée, l’Eglise 

catholique et la communauté israélite. 

 

7. Communication 

 

Une attention particulière a été portée sur la 

communication du CECCV. Ainsi le site Internet a été 

refait (www.ceccv.ch ) et sera visible à partir de mi-

novembre. Une vidéo présentant les célébrations de la 

Parole à la cathédrale de Lausanne est en cours de 

réalisation, tout comme un nouveau dépliant sur ses 

activités. La « tabelle des cultes » du journal 24 heures 

a regroupé les Eglises membres du CECCV. Elle est 

régulièrement mise à jour.  

 

8. Relations avec la Communauté de travail des 

Eglises chrétiennes en Suisse 

 
Le comité a accueilli Madame Christiane Faschon, 

secrétaire exécutive de la CTECH, qui a présenté les 

activités de cet organisme rassemblant des Eglises 

présentes sur le plan fédéral.  Ce lien entre les réalités 

locales et plus larges est également assuré par la Rev. 

Adèle Kelham, membre à la fois de notre comité et de 

celui de la CTECH. Voici quelques points significatifs 

qui nous concernent :  

 

a) Souligner la date commune de Pâques 
Lors du Rassemblement œcuménique européen, la 

délégation suisse avait proposé que Pâques soit 

l’occasion de célébrations communes lorsque les dates 

occidentale et orientale coïncident. Cela sera le cas en 

2010, 2011 et 2014. La CTECH encourage toute 

initiative dans ce sens. Une brochure a été préparée sur 

le sens de la date de Pâque. (Disponible sur 

www.agck.ch). Pour l’année 2010, nous prévoyons de 

publier une plaquette pour inviter les Eglises à se 

visiter durant la semaine sainte.  

 

 
Célébration de Pâques dans l’Eglise orthodoxe. 

 

b)  Reconnaissance mutuelle du baptême 

La CTECH estime qu’une révision de la 

déclaration de 1973 (Entre la FEPS, la Conférence des 

évêques suisses et l’Eglise catholique chrétienne) sur 

la base de la déclaration de Magdeburg (en 2007, 11 

Eglises ont signé une reconnaissance) serait judicieuse. 

Elle a reçu le mandat d’élargir la reconnaissance 

mutuelle du baptême, en incluant d’autres Eglises 

membres, en particulier l’Eglise orthodoxe. Malgré les 

différentes ecclésiologies, le baptême nous relie les uns 

aux autres. Une étude approfondie du Prof. Urs Von 
Arx est disponible sur le site www.agck.ch  

 

c) Label œcuménique 

A bien des endroits on constate des difficultés dans 

l’œcuménisme. Le projet du « Label œcuménique » 

veut être un signe contre cet “hiver œcuménique” : en 

mettant en évidence combien les Eglises collaborent. 

Alors que la charte œcuménique européenne proposait 

aux Eglises des engagements, le label présente des 

réalisations concrètes, ce que l’œcuménisme signifie 

en pratique. Pour relancer l’espérance, on a besoin de 

gestes concrets, ce qu’illustrent les célébrations de la 
Parole dans la cathédrale de Lausanne.   

 

d) Dialogue avec l’Eglise néo-apostolique 

Cette Eglise (11 millions d’adhérents dans le 

monde) qui est bien présente en Suisse, s’ouvre aux 

relations avec les autres Eglises. Un groupe de 

dialogue a été constitué en Suisse, dont nous attendons 

avec intérêt les résultats, puisque l’Eglise néo-

apostolique dans le canton de Vaud s’était approchée 

du CECCV.  

 

9.  Débat sur les chrétiens au Moyen Orient  

 

Une belle soirée, au mois de mai,  avec des 

intervenants de qualité et un public averti et motivé  a 

permis de découvrir les réalité contrastée des chrétiens 

au Proche Orient, avec Mgr Nassar, archevêque 

maronite de Damas, Carla Kejoyan, responsable des 

relations avec les Eglises du Moyen Orient au Conseil 

œcuménique des Eglises et le pasteur André Joly, 

président de l’Action chrétienne en Orient.   

 
Projet de voyage en Syrie-Liban.  

 

Suite à cette rencontre, nous avons pris contact  

avec diverses organisations d’entraide et de relations 

avec les Eglises de cette région, afin de réfléchir à la 

mise en place d’un nouveau voyage œcuménique en 

Syrie-Liban. Date envisagée: automne 2011.    

http://www.ceccv.ch/
http://www.agck.ch/
http://www.agck.ch/
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Pour conclure ce rapport, dans la gratitude envers Dieu pour ce qu’il nous a donné de vivre ensemble et en lui confiant 

l’année qui vient, nous rappelons l’engagement que les Eglises du Canton de Vaud ont pris, dans la cathédrale de 

Lausanne, lors des célébrations oecuméniques en 2000, 2001 et 2002:  

 

«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 »  (Eph. 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. 

Eclairés et fortifiés par l’amour dont Dieu nous aime en Jésus-Christ, 
nous désirons nous réconcilier pleinement avec le Seigneur 

et avec nos frères et sœurs. 
 

Nous prenons l’engagement 

de 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 Eglises. 
Pour la gloire de Dieu et la joie de Son peuple,  

le rayonnement de l’Evangile et le service de toute la Création. 
 

 

 


