


Le Christ, au centre d’un cercle sans circonférence 

A l’occasion du prochain dimanche missionnaire, traditionnellement fixé au der-
nier dimanche de janvier, DM propose de nous interroger sur le sens que revêt 
pour nous l’« Eglise universelle ». Cette notion, à la fois très connue mais toujours 
à redécouvrir, nous vient du symbole des apôtres : « Je crois en la sainte Eglise 
universelle. » 

En ces temps de repli identitaire, peut-être avons-nous plus que jamais besoin 
de nous laisser interpeller par cette dimension universelle de l’Eglise. Comment 
pouvons-nous comprendre cette notion aujourd’hui ? Quelles sont les manifes-
tations visibles de l’Eglise universelle ? A quoi la reconnaît-on ? Qu’implique-t-elle 
dans notre vie de croyant.e et de communauté ? 

Pour nous chrétien.ne.s tout s’origine en Christ ; tout converge en Christ. En lui, 
les étiquettes confessionnelles et les identités deviennent relatives ; les divisions 
héritées du passé peuvent être revisitées quand ce n’est pas dépassées et enfin 
les renouveaux sont toujours possibles. 

L’Affiche de ce Dimanche missionnaire 2022 - qu’un certain nombre d’entre vous 
reconnaîtront - illustre le fait que peut-être encore plus que l’Eglise, c’est le Christ 
qui est par essence universel et qu’en chaque lieu il se retrouve au centre et se 
voit représenté selon les codes de chaque culture et la réalité du contexte. 

A DM nous avons la volonté d’encourager les Eglises à vivre au moins une fois 
durant cette année 2022 une célébration sur ce thème de l’Eglise universelle. 
Pour ce faire, nous vous proposerons pour ce prochain dimanche missionnaire 
des pistes bibliques autour de la lettre aux Ephésiens, des textes liturgiques et 
des actions concrètes. 

Il est un cantique dans le recueil Alléluia (37/09, strophe 1) dont les paroles font 
écho au Christ universel : 

 

« Avec le Christ dépasser les frontières, 

Par son Esprit, supprimer les barrières, 

O Seigneur Dieu, accorde-nous ce don ! 

Pour ton amour nous te glorifions. » 

 

 

Nicolas Monnier, Directeur de DM 
et responsable secteur théologique  
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Vivre l’Église universelle à Karlsruhe en 2022 

La 11ème Assemblée du Conseil œcuménique des Églises (COE) se déroulera du 31 
août au 8 septembre 2022 à Karlsruhe, en Allemagne. C'est une grande chance 
qui s’offre aux Eglises membres de l’EERS, qu’une telle Assemblée se tienne si 
près de chez nous (la dernière AG du COE en Europe s’est tenue en 1968 à Upp-
sala). Le thème, travaillé pour les 8 ans à venir, en sera : « L’amour du Christ mène 
le monde à la réconciliation et à l’unité. » 

Assister à un tel événement offre de nombreuses occasions d'entrer en contact 
avec des personnes vivant des réalités ecclésiales totalement différentes des 
nôtres, d’échanger avec elles et d’enrichir ainsi notre vision ecclésiale. Aussi est-il 
temps pour chacun.e de connaître, et faire connaître, les trois formules possibles 
de participation : 

1. Du côté des Eglises romandes, DM organisera deux voyages de groupe 
avec le soutien, notamment financier, de l’EERS. Un premier groupe partici-
pera du 30 août au 3 septembre et un second du 4 au 8 septembre. 

2. Cependant d’autres groupes peuvent organiser un tel voyage avec le pos-
sible soutien de l’EERS, pour autant qu’ils comprennent 10 personnes au mi-
nimum et séjournent 5 jours (4 nuits) sur place, puis s’annoncent à DM ou à 
l’EERS. 

3. Des personnes peuvent également s’engager, individuellement, en tant 
que bénévoles durant cette assemblée, et en particulier s’engager dans le 
« Swiss hub » au cœur du campus, avec une importante prise en charge fi-
nancière. 

Merci de consulter le site de DM dont une page est spécialement consacrée à cet 
événement et aux différentes possibilités d’y participer (dmr.ch/karlsruhe2022). 

Pour inscription à la formule ci-dessus 1 ou 3 et/ou demande d’informations, 
prière d’écrire à Zafindriaka Arintsoa, en charge à DM de l’animation, à l’adresse : 
animation@dmr.ch 

 

INSCRIPTION 
Prénom :  ……………………………………………………………………………………………………….. 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Je suis intéréssé.e par le Voyage à Karlsruhe (limité à 20 personnes par groupe) : 

du 30 août au 3 septembre 2022 - le premier groupe  
(arrivée le mardi soir – départ le samedi matin) 

du 4 au 8 septembre 2022 - le second groupe  
(arrivée le dimanche soir – départ le jeudi matin) 

Adresse : animation@dmr.ch ou DM, chemin des Cèdres 5, 1004 Lausanne.

https://www.dmr.ch/karlsruhe2022/
mailto:animation@dmr.ch
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Soutenir la formation à l’œcuménisme 
DM appuie des projets visant à dynamiser la vie cultuelle et la vie communautaire 
de nos Églises et celles de nos partenaires : les résultats sont tangibles et 
visibles ! 
 

Des actions qui changent la vie de nos communautés grâce aux liens que DM 
développe avec l’Institut de Théologie al Mowafaqa. Créé en 2012, ce lieu de 
formation œcuménique est le fruit de la collaboration entre l’Eglise Evangélique 
au Maroc – EEAM, membre de la Cevaa, et l’Église catholique au Maroc. 

L’institut Al Mowafaqa est à la croisée des chemins de plusieurs manières : situé 
à Rabat, au Maroc, il se trouve à la fois au sud par rapport à l’Europe et au nord 
par rapport à l’Afrique. D’autre part, plongé dans un contexte musulman, il 
pratique l’œcuménisme ainsi que l’ouverture à ses voisins directs. S’il accueille à 
ce jour une grande majorité d’étudiants venus d’Afrique subsaharienne, les liens 
établis avec DM permettent de le faire davantage connaître et entrer dans le 
paysage de la formation théologique en Suisse. 

 

Depuis 2021, DM propose des bourses d’études à l’attention de personnes suisses 
pour suivre un séminaire d’islamologie à al Mowafaqa au Maroc… des projets qui 
ne sont possibles que grâce à votre soutien ! 

 

 

L’offrande du culte du dimanche missionnaire est une offrande générale et non 
affectée de l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud destinée à DM. Elle 
doit, sans exception, être versée au moyen du bulletin de versement que le cais-
sier ou la caissière de la paroisse reçoit du secrétariat de l’EERV. La somme récol-
tée est comptabilisée dans la cible Terre Nouvelle de la paroisse. 
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