
Lancement du Projet d’un 

  Prier – Ecouter – Témoigner 
 
 

 
 

Proposition portée par : 
- l’Eglise catholique dans le canton de Vaud (ECVD) 
- La Fédération évangélique vaudoise (FEV) 
- l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) 

 
 L’unité de l’Eglise a été pensée durant des décennies comme l’expression et 
l’aboutissement d’un long parcours théologique balisé par des textes d’accord et la 
recherche de consensus. Riches des pas accomplis par les représentants des Eglises 
chrétiennes, le temps semble arriver de compléter cette démarche par un mouvement 
« d’en bas » qui voudrait partir davantage de l’expérience des communautés elles-mêmes. 
  
Notre conviction est que l’unité de l’Eglise est déjà réalisée en Christ mort et ressuscité. 
Aux chrétiens de la rendre visible dans le Canton de Vaud.  
La finalité n’est pas l’unité institutionnelle, mais la communion et la mission commune 
des chrétiens. 
  
C’est sur la base de cette conviction que nous voudrions mettre en place un Forum Chrétien 
Vaudois qui soit l’émanation des plateformes œcuméniques existantes dans différents lieux 
du canton.  
 Dietrich Bonhoeffer exprime très bien le fondement de la démarche des 
forums chrétiens quand il écrit :  
« C’est par Jésus Christ seul que l’on est frère l’un pour l’autre. Je suis frère pour l’autre à 
cause de ce que Jésus Christ a fait pour moi et en moi ; l’autre est devenu un frère pour moi 
à cause de ce que Jésus Christ a fait pour lui et en lui. Le fait que nous sommes frères 
seulement par Jésus Christ est d’une importance incalculable... Plus notre communion sera 
authentique et profonde, plus le reste passera à l’arrière-plan entre nous...»  
 
 Le 1er Forum Chrétien Romand s’est tenu à Leysin à l’automne 2021. Les participants 
des différentes dénominations chrétiennes ont fait l’expérience d’un chemin possible pour 
nos communautés rassemblées : demandes de pardon entre responsables d’Eglises ; 
engagements à ne plus dénigrer la dénomination du voisin ; mais surtout une joie immense 
à se reconnaitre ensemble aimés de Dieu, envoyés par lui pour un témoignage commun1. 
 
 En Mars 2023 aura lieu un Forum Chrétien à Fribourg et bientôt un autre en Suisse 
allemande. Nous souhaitons nous aussi vivre dans le Canton de Vaud, à notre échelle, 

                                                
1 Pour découvrir ce qui s’est vécu à Leysin : Forum Chrétien Romand (forumchretien.org) 

https://romandie.forumchretien.org/


l’expérience des Forums, dans l’esprit de sa devise : « Prier – Ecouter – Témoigner ». 
Réunissons à la même table l’ensemble de ceux et celles qui font la présence Chrétienne 
dans le Canton.  
 
La vocation du Forum n’est clairement pas « l’entre soi », mais le témoignage commun. 
Ensemble, responsables et membres d’Eglises et de communautés, nous sommes appelés à 
entrer dans la vocation missionnelle que Dieu adresse à son peuple. 
 
 C’est ensemble, à l’écoute de l’Esprit, que nous discernerons et choisirons les 
chemins dans lesquels nous nous engagerons. Nous voulons que cette dynamique de 
communion se manifeste dans des actions concrètes, dans des projets proposés par les 
acteurs de terrain et portés par le plus grand nombre. 
 
 Engageons-nous ensemble sur les chantiers qui nous paraissent les plus pertinents 
aujourd’hui pour l’annonce de l’Évangile à nos frères et sœurs en humanité. 
 
 Pour cela nous vous invitons à une journée de retraite et de 
 discernement : 

le samedi 1er juillet, 
à Saint Légier-La Chiésaz, Rte de Fenil 40, 

de 9h à 16h 
 
Nous y vivrons le moment fondateur du futur Forum chrétien vaudois, dont nous espérons 
la mise en œuvre à l’automne 2023. 
Un flyer concernant cette journée vous sera envoyé début avril. 
 
 
A la joie de vous y retrouver. 
 
 
Au nom de l’EERV,   de la FEV,   de l’ECVD 
 
Frédéric Keller   Robin Reeve  Philippe Becquart 
 0767946523                                  0765483225                       0768113918 
Frédéric.keller@eerv.ch                  robin.reeve@het-pro.ch        philippe.becquart@cath-vd.ch 
 
 
 
 
 


