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L’Eglise réformée vaudoise se mobilise pour l’Ukraine  
Sonnerie de cloches, minute de silence et prières  
 
Lausanne, le 09.02.2023 – La Communauté de travail des Églises chrétiennes en 
Suisse (CTEC, plateforme œcuménique au plan national) organise la cérémonie 
publique « Ensemble pour la paix » à Berne à 16h le vendredi 24 février 2023 
qui marque l’achèvement de la première année de la guerre d’agression russe 
contre l’Ukraine. 
 
« Ensemble pour la paix » 
A cette occasion, les Églises et communautés chrétiennes se rassembleront, pour prier et 
manifester, notamment, leur solidarité avec les personnes touchées par la guerre et ses 
conséquences. Les trois Églises nationales soutiennent cette action et recommandent aux 
paroisses d’y participer. 
Ce même jour, vendredi 24 février, une invitation à observer une minute de silence (à 
9h) - introduite par une sonnerie de cloches (à 8h55) - est également prévue pour les 
victimes de la guerre. Il s’agit d’une initiative prise à l'échelle européenne par les 
ambassades d'Ukraine et soutenue par l'Union des villes suisses et les présidences des 
Eglises membres de l’Eglise évangélique réformée de Suisse. 
  
Invitation à l’engagement des paroisses 
Ainsi, le Conseil synodal de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) 
invite avec engagement, les paroisses de l’Eglise réformée vaudoise à organiser des 
manifestations comparables durant le week-end du 24 février pour former dans toute la 
Suisse une communauté priante et solidaire. A cet effet, des modèles et suggestions 
liturgiques ont été mises à disposition des paroisses. 
Pour la sonnerie de cloches vendredi 24 février, puis la minute de silence, le Conseil 
synodal a demandé aux paroisses d’entrer en contact avec les communes pour 
l’organisation suivante : 8h55, sonnerie funèbre de cloches puis à 9h, minute de silence. 
Afin de soutenir et informer de ces actions, les parties prenantes ont été invitées à 
relayer ces actions. 
 
Par cette action en solidarités, l’Eglise réformée vaudoise, les villes et communes ainsi 
que toutes les personnes qui la soutiennent, témoignent de leur volonté de maintenir 
l’engagement solidaire au sein de la société suisse envers les personnes frappées par la 
guerre.  
 
Le Conseil synodal remercie de cet engagement et collaboration. 
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