
Paroisse Saint-Jean  
Avenue Dapples 50 
1006 Lausanne 
021 616 33 41 

saint-jean@sunrise.ch 
www.eerv.ch 

 

         Lausanne, le 27 octobre 2021 
 

 
 
 

 
On ferme les yeux des morts  
Avec douceur 
 

C’est aussi avec douceur 
Qu’il faut ouvrir  
Les yeux des vivants. 

  Jean Cocteau 

 
Chères familles, 
 

Au cours de l'année écoulée, la mort vous a touchés dans vos liens les plus proches. Une 
cérémonie d'adieux vous a rassemblés autour du souvenir de celui, de celle que vous avez 
aimé·e.  
 

Puis vous avez dû poursuivre votre route sur le chemin du deuil. Pas après pas, l’absence se 

laisse apprivoiser, mais elle peut aussi demeurer comme une blessure ouverte. Il ne suffit pas 
de dire que le temps arrange les choses. Ce qui conduit à retrouver confiance et paix est 
différent pour chacun, pour chacune d’entre nous. Comme un arbre cherche ce qui est 

nécessaire à sa subsistance, il s'agit de renouer avec la source qui nous fait vivre.  
 

Ces jours, le flamboiement des couleurs d’automne annonce déjà la fin de l’année ; c’est le 
moment que nous avons choisi pour vous inviter à participer à un culte du souvenir. La 
musique y aura une grande place et nous rappellerons la mémoire de celles et ceux qui nous 

ont quittés. Ensemble, nous remettrons à Dieu nos peines, nos solitudes, nos questions 
demeurées sans réponse. Nous recevrons aussi l'assurance de sa tendresse, de sa présence à 

nos côtés, où que nous nous trouvions sur nos chemins de vie et de foi. Placé sous le signe de 
l'espérance, ce culte aura lieu 
 

le dimanche 21 novembre 2021, à 10h. 

en l’église de la Croix d’Ouchy 
 
 

Nous espérons vous y retrouver, avec celles et ceux que vous souhaitez associer à ce moment. 

Si vous êtes empêchés ou si vous préférez ne pas venir, vous n’en restez pas moins présents 
dans notre prière, avec les vôtres.  
 

Nous restons disponibles pour d'autres rencontres ; si vous souhaitez une visite, n’hésitez pas 
à nous faire signe (voir coordonnées ci-dessus).  
 

En vous adressant nos vœux de paix et de santé, nous vous disons, chères familles, nos 

meilleures pensées dans l’amitié du Christ 
 
 

Pour la paroisse de Saint-Jean   

 Le pasteur Michel Durussel   
 

   


