
 

 

 

 

Communiqué 
 
Célébration « Ensemble pour sauvegarder la Terre » et signature 
d’une Déclaration d’engagement à la cathédrale de Lausanne 
 
Lausanne, le 3 octobre 2022 – La Communauté des Églises Chrétiennes du canton de 
Vaud (CECCV) et ses Églises membres s’engagent au quotidien en faveur de la 
transition écologique et sociale. La célébration « Ensemble pour sauvegarder la 
Terre » - qui s’est tenue le 2 octobre à la cathédrale - traduit de manière concrète cette 
mission par la signature publique d’une Déclaration d’engagement du Comité de la 
CECCV.  
 
Participative, inclusive et ouverte à toutes les générations confondues, la célébration 
« Ensemble pour sauvegarder la Terre » a réuni les principales Églises chrétiennes du 
canton de Vaud autour de la sauvegarde de la Création. 
  
Depuis plus de 20 ans en effet, la CECCV s’engage non seulement pour le vivre-ensemble 
en Église, mais soutient activement une transformation sociétale, spirituelle et éthique en 
luttant contre la destruction de la nature et les injustices sociales.  
 
Des textes, des chants et des gestes symboliques sur le thème Feu – Air – Eau – Terre ont 
réuni grands et petits et rythmé la célébration qui a accueilli également le Comité de la 
CECCV pour la signature publique de la Déclaration d’engagement visant la mise en place 
concrète d’une transition écologique et sociale en Église.  
 
La collecte s’est faite en faveur d’EcoEglise, une plateforme encourageant la mise en place 
d’actions et idées pratiques pour prendre soin de la Création. Un apéritif dînatoire convivial 
clôturera ce moment de partage.  
 
 
A propos de la Communauté des Églises Chrétiennes du canton de Vaud  
La Communauté des Églises Chrétiennes du canton de Vaud (CECCV) réunit les Églises suivantes :  
l’Église évangélique réformée du canton de Vaud, l’Église catholique romaine dans le canton de Vaud, 
la Fédération évangélique vaudoise, l’Église orthodoxe (patriarcats de Constantinople, Moscou, 
Roumanie et Serbie) ainsi que les Églises adventiste, anglicane, catholique chrétienne, évangélique 
luthérienne, évangélique méthodiste, presbytérienne d’Ecosse, orthodoxe copte, orthodoxe 
éthiopienne et orthodoxe érythréenne. Depuis 2001, elle propose un espace où les différentes Églises 
peuvent se rencontrer et promouvoir le vivre-ensemble dans la foi.  

 
 
 
Contact média  
Communauté des Églises Chrétiennes du canton de Vaud (CECCV) – Av. de Rumine 62, 
1005 Lausanne – https : www.ceccv.ch  – Robin Reeve – robin.reeve@het-pro.ch – tél. : 
021 926 32 05  
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