Photo tirée du calendrier interreligieux 2017-2018 “Un élan vers l'infini” (source: Baha’i Media
Bank).

Semaine des Religions
5 - 11 novembre 2017
Canton de Vaud
L’Arzillier vous invite
à découvrir, dialoguer, rencontrer,
partager
seul, avec des amis ou en famille !

Film, « World-Café », soirées rencontres,
pèlerinage interreligieux...
Programme sur www.arzillier.ch / www.semaine-des-religions.ch

SdR 2017 - Programme
Dimanche 5 novembre – Arzillier, Maison du dialogue – Lausanne – Rumine 62
14-17h – Après-midi cinéma et détente

Dans un cadre sympathique, après le café d’accueil, nous visionnerons ensemble le fabuleux
film de Nadine Labaki « Et maintenant on va où ? » : un film à la thématique interreligieuse,
une fable réjouissante sur l’union des femmes d’un village plein de tensions. Pleines
d’ingéniosité, elles vont savoir détourner l’attention d’hommes trop prompts à se battre.
Une comédie savoureuse, à ne pas manquer, suivi d’un goûter !
Dimanche 5 novembre – Cathédrale de Lausanne
18h – Grande prière chrétienne avec les chants de Taizé avec la présence de frère Alois,

prieur de la communauté œcuménique de Taizé (France), et plusieurs frères de Taizé.
Un événement qui se déroule le soir même de la commémoration du 500e anniversaire de
l’affichage des 95 thèses de Martin Luther, moment symbolique du commencement de la
Réforme…
Mercredi 8 novembre – Arzillier, Maison du dialogue – Lausanne – Rumine 62
19h – World Café autour du thème « Prière et méditation » - animé par des jeunes adultes

de plusieurs religions – Ouvert à tous !
Jeudi 9 novembre – Institut Fazel – Lausanne – Caroline 2 / 021 324 50 55
20-22h – Soirée porte ouverte de la Communauté bahá'ie – « Bicentenaire de la naissance

de Bahá'u'lláh, fondateur de la foi bahá'ie »
Vendredi 10 novembre – CCML (Complexe culturel des musulmans de Lausanne) – Prilly – Av. de la
Confrérie 11
19-22h – Soirée-rencontre – « La spiritualité dans ma vie quotidienne. Traditions chrétienne,

bouddhiste, musulmane. »
Moment d’échanges, d’écoute et de partage, suivi d’une collation.
Samedi 11 novembre – L’Esprit Sainf – Mosquée Al-Hikma – Synagogue – Lausanne
Dès 15h – Pèlerinage interreligieux en trois étapes

15h Eglise St-François – 16h30 Mosquée de la Place du Tunnel 19 – 19h Synagogue
Possibilité de rejoindre le groupe en cours de route !

