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L’Eglise réformée vaudoise se mobilise pour l’Ukraine – 
sonnerie des cloches le 9 mars 2022 dans tout le pays 
 

Lausanne, le 04.03.2022 – L’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud 

(EERV) organise différentes actions à destination des personnes en provenance 

de l’Ukraine. Lieux d’Eglise et paroisses font notamment large accueil et écho à 

la situation de ce pays. Dans cette perspective, l’Eglise réformée vaudoise 

participera à la sonnerie des cloches mercredi 9 mars 2022 dans toute la Suisse. 

 

La Conférence des évêques suisse, l’Église évangélique réformée de Suisse et l’Église 

catholique-chrétienne de Suisse sont bouleversées par les souffrances qu’endurent les 

gens pris dans la guerre en Ukraine. Elles feront sonner les cloches dans toute la Suisse 

le 9 mars 2022 à 10 heures. Les cloches appellent à la prière et à un temps de réflexion, 

en signe d’union et de solidarité avec l’ensemble des gestes en faveur de la paix, de 

l’aide d’urgence sur place et de l’accueil de personnes réfugiées 

 

Les trois Églises nationales suisses condamnent la guerre d’agression qui est menée par 

la Russie contre l’Ukraine et qui menace également la paix en Europe. Nous demandons 

au président russe de cesser immédiatement les actes de guerre et d’empêcher de 

nouvelles souffrances. Nous sommes solidaires de toutes les personnes qui se trouvent 

en Ukraine, de leur peur et de leur inquiétude. 

 

C’est pourquoi mercredi prochain, le 9 mars 2022, les cloches des églises sonneront de 

10 heures à 10h03, en signe de protestation contre la guerre et pour la paix en Ukraine. 

Pendant que les cloches sonnent, nous invitons l’ensemble du pays à respecter trois 

minutes de silence et à prier pour la paix. 

 

Face à la situation actuelle, beaucoup souhaiteraient s’engager. Les trois Églises voient 

deux axes prioritaires: 

• fournir de l’aide d’urgence à l’Ukraine et aux pays voisins  

• être prêt à accueillir des personnes réfugiées en Suisse. 

 

Les clochent sonneront donc mercredi, en signe d’union et de solidarité avec l’ensemble 

des gestes en faveur de la paix, de l’aide d’urgence sur place et de l’accueil de personnes 

réfugiées. La protestation et l’action sont portées par la prière personnelle ainsi que par 

des veillées de prière et des célébrations religieuses pour la paix organisées par les 

communautés 

 

Felix Gmür, évêque, Conférence des évêques de Suisse 

Rita Famos, présidente, Église évangélique réformée de Suisse 

Harald Rein, évêque, Église catholique-chrétienne de Suisse 

 

 

Contacts médias   

• pour l'EERS: Dominic Waegli, Communication, +41 31 370 25 57, 

dominic.waegli@evref.ch 

• pour l’EERV : Carole Delamuraz, responsable de l’Office information et 

communication,  

+41 79 212 50 04, carole.delamuraz@eerv.ch  
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