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La Communauté des Eglises chrétiennes dans le Canton de Vaud
vous invite…

Printemps 2016

dimanche 7 février
18h00, cathédrale de Lausanne : Célébration de l’Unité  
Groupes œcuméniques de Lausanne et environ

dimanche 1er mai
18h00, cathédrale de Lausanne: Pastorale oecuménique 
dans le monde du travail

dimanche 6 mars
En attendant le Concile panorthodoxe 
16h00: Conférence à l’Arzillier : Le Concile panorthodoxe, 
les enjeux pour aujourd’hui 
18h00: Vêpres à l’église orthodoxe grecque Saint-Gérasime,  
av. de Florimont 2, Lausanne



Célébrations mensuelles de la Parole 

Vous êtes tous invités à vivre une célébration de la Parole 
une fois par mois, de 18h à 19h.

dimanche 7 février .........18h00, cathédrale de Lausanne : Célébration de l’Unité
   Groupes œcuméniques de Lausanne et environ

dimanche 6 mars ...........En attendant le Concile panorthodoxe 
 16h00: Conférence à l’Arzillier : Le Concile  panorthodoxe,  
 les enjeux pour aujourd’hui 

 18h00: Vêpres à l’église orthodoxe grecque 
 Saint-Gérasime, av. de Florimont 2, Lausanne

dimanche 1er mai ..........18h00, cathédrale de Lausanne: Pastorale oecuménique
 dans le monde du travail

Prière oecuménique quotidienne à la Cathédrale
A 7h30, du lundi au vendredi

Communauté des Eglises chrétiennes dans le canton de Vaud
 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 
(Patriarcat 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.

Renseignements
Jean-Jacques Meylan - jj.meylan@bluewin.ch
Antoine Reymond - antoine.reymond@eerv.ch

Panayotis Stelios - panayotis.stelios@cath-vd.ch 
Jean-Louis Chancerel - jean-louis.chancerel@hepl.ch

www.ceccv.ch

En 2010, les Célé-
brations de la Parole 
dans la cathédrale de 
Lausanne ont reçu le 
Label oecuménique, 
qui distingue des 
réalisations œcu-
méniques porteuses 
d’espérance.


