
Nous vous invitons à entrer dans le

Une expérience spirituelle
Un parcours de méditation aux bougies
Un lieu pour être accueilli et se retrouver

Parking en contre-bas 
de l’église dès 18h

Rte de Berne 97, Lausanne
espace4c.ch

 Vendredi saint 
 le 7 avril, 14h à 21h 

 Animations pour les enfants 
 samedi 1    avril, 9h30 à 12h 

 Atelier « au cœur de la lumière » 
 samedi 1    avril, 16h à 17h30 

 Chaque jour, temps de méditation 
 entre 19h30 et 20h 

 Entrée libre, explication à l’entrée 

Église de La Sallaz
2 au 7 avril 2023
17h à 21h  

LABYRINTHE

er

er
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Le labyrinthe est un chemin de prière et de méditation  
qui tend à une communion avec Dieu et soi-même.  
Il encourage à se mettre en route pour aller vers l’essentiel, 
symbolisé par le centre. Cette marche est source de 
libération et de bonté. 

 Enfants et familles 
Samedi 1er avril, 9h30 – 12h
Entrer dans la méditation et vivre une marche lente 
et calme, une démarche que les enfants sont invités 
à découvrir grâce à un accompagnement adéquat. 
Inscriptions et informations sur espace4c.ch

 Atelier « au cœur de la lumière » 
Samedi 1er avril, 16h – 17h30
Immersion au cœur de soi-même, de son désir de beau,  
de vrai et d’amour. Un temps pour se poser, se mettre 
en chemin, se redécouvrir et retrouver Dieu de manière 
inattendue, surprenante et originale par la créativité et 
l’inspiration poétique et artistique. Animation Chiara Mari, 
inscriptions et informations sur espace4c.ch

 Temps de méditation 
Tous les soirs de 19h30 – 20h
Une méditation biblique et musicale sur un texte lié  
à la Passion de Jésus-Christ.
Le jeudi 6 avril, la Sainte-Cène est partagée. 

 Vendredi saint, le 7 avril 
10h30, église d’Epalinges
Culte communautaire avec Sainte-Cène
14h – 21h, Espace4C, La Sallaz  
Labyrinthe spirituel et temps de méditation

 Dimanche de Pâques, le 9 avril 
6h, Aube pascale, Espace 4C, La Sallaz 
Proclamation pascale autour d’un feu puis
culte communautaire
9h15, Vers-chez-les-Blancs / 10h30, Epalinges
Cultes communautaires avec Sainte-Cène

Semaine de Pâques

Dimanche 2 au 
jeudi 6 avril, 17h – 21h

Vendredi saint 
le 7 avril, 14h – 21h

Samedi 1er avril
Animations enfants 
et atelier pour adultes

LABYRINTHE

Parking en contre-bas 
de l’église dès 18h

Rte de Berne 97, Lausanne
espace4c.ch

Espace 4C – La Sallaz
Une initiative de la paroisse 
protestante
eerv.ch/la-sallaz-les-croisettes
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