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Chrétiens

en Suisse romande

Célébration œcuménique à la cathédrale de Lausanne, 2002

Oecuménisme

Eglises en Suisse romande
>> Présence chrétienne depuis le 3e siècle.

“

“C’est à l’amour que vous aurez les uns

Eglise catholique romaine

pour les autres que tous connaîtront que
vous êtes mes disciples”. (Jésus, Evangile de Jean 14)

>> Trois diocèses: Lausanne, Genève et Fribourg /
Sion / Bâle. www.cath.ch

La recherche de l’unité est une vocation sacrée que le Christ
adresse aux chrétiens. Genève abrite dès 1948 le siège du
Conseil œcuménique des Eglises (www.wcc-cœ.org).Progressivement la majorité des Eglises se sont ouvertes les unes
aux autres et se sont données des lieux pour prier ensemble
et fortifier leur témoignage commun (www.kirchen.ch).

Eglise catholique chrétienne
>> Formée en 1875.
>> Huit paroisses en Suisse romande.
www.catholique-chretien.ch

Eglises issues de la réforme
du 16e siècle

Formation
des enfants

>> Eglises réformées cantonales, membres de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse.
www.protestant.ch et www.sek-feps.ch
depuis le 19e siècle:
luthérienne www.lutheranworld.org;
anglicane www.anglican.ch;
épiscopalienne www.emmanuelchurch.ch;
méthodiste www.umc-europe.org;
adventiste www.fsr.ch

sont comme des enfants”. (Jésus, Evangile de Marc 10)

>> Ils prient ensemble pour tous.

Principales
fêtes chrétiennes

>> Rassemblées dans la Fédération Romande des Eglises
et Oeuvres évangéliques. www.each.ch
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Naissance de Jésus-Christ.
Eucharistie catholique

Les parents ont la responsabilité d’apprendre à leurs
enfants à prier et à vivre selon l’exemple de Jésus-Christ.
Le catéchisme prépare les enfants à comprendre le sens
du baptême, de l’eucharistie ou de la cène, et de la
confirmation. Son but est de permettre à chacun de s’engager librement dans la vie avec le Christ, de devenir un
membre vivant de l’Eglise et un acteur responsable dans
la société.

tienne

protestantes

ré
ue ch

oliq

Egli
ses

th
ca

ort
h

e
lis
Eg

od
ox

>> Ils confessent la foi des apôtres.
>> Ils cherchent l’unité avec tous, s’entraident et

du sang de Jésus-Christ.

et du mouvement pentecôtiste au 20e siècle.
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Les premiers chrétiens étaient assidus
à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et
aux prières”.
(Actes des Apôtres 2)

>> Ils partagent le pain et le vin, signes du corps et

>> Communautés nées du “Réveil” au 19e siècle
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Que font
les chrétiens?

servent les pauvres.

Eglises évangéliques
et pentecôtistes
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(Lettre de Paul aux Ephésiens 1)

“

“Le Royaume des cieux est à ceux qui

>> Autres Eglises protestantes présentes en Suisse romande

Que le Dieu de notre Seigneur JésusChrist, le Père à qui appartient la gloire,
vous donne un esprit qui vous le révèle et
vous le fasse vraiment connaître; qu’il
ouvre votre cœur à sa lumière”.

>> Vendredi saint et Pâques
Mort et résurrection
de Jésus-Christ.

>> Ascension
Jésus-Christ, monté vers Dieu,
reçoit l’autorité souveraine.

>> Pentecôte
Dieu répand l’Esprit saint
sur les premiers disciples.

>> Assomption
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Elévation de Marie à la gloire du ciel
(fête catholique et orthodoxe).
Célébration de Pâques
dans l’Eglise orthodoxe,
Chambésy (GE)

Romainmôtier, plus ancien emplacement
monastique de Suisse (VD)

Cloître de Saint Maurice

t
an

s
ale
on

es évangéliques et
pe
Eglis

nte
cô
t
i
s te
s

L’illustration rappelle l’épisode
de la multiplication des cinq pains et
des deux poissons par Jésus, symbole de
communion au Christ: “Je suis le pain de Vie” (Jean 6)

Eglises orthodoxes et orientales
>> Présentes en Suisse depuis le 19e siècle, les paroisses
orthodoxes grecque, russe, serbe, roumaine, francophone
et le Patriarcat œcuménique www.orthodoxie.ch

>> Depuis le 20e siècle, les Eglises orthodoxes orientales:
orthodoxe copte www.coptic-churches.ch, apostolique
arménienne www.armenian.ch et orthodoxe éthiopienne
Cérémonie de 1ère communion
dans l’Eglise catholique d’Avusy (GE)

Baptême dans l’Eglise
orthodoxe de Chambésy (GE)

Cérémonie de confirmation
dans l’Eglise réformée de Lonay (VD)

Baptême en plein air en ville de Neuchâtel
“Le jour du Christ”, grand rassemblement évangélique (Bâle, 2004)

