L’Arzillier vous invite
à découvrir, dialoguer,
rencontrer, partager
seul, avec des amis ou en famille !
Stand interreligieux, conférence, table
ronde, messe radiodiffusée, débat,
exposition, Fête-anniversaire, ...
Programme sur www.arzillier.ch / www.semaine-des-religions.ch

PROGRAMME
Samedi 3 novembre – Place de la Riponne – Lausanne – 9h à 13h
Stand interreligieux
Samedi 3 novembre – Centre paroissial – Romainmôtier – 14 h
Conférence autour du thème « La prière dans l’islam : la voie du soufisme » avec Allaoui
Aabdellaoui
Samedi 3 novembre - Mosquée du Tunnel, Alhikma/Sagesse – Lausanne – 17h à 19h
Exposition et débat sur le thème « Le droit du voisin dans une société multiculturelle »
Dimanche 4 novembre – RTS Emissions religieuses – 9h06
Messe radiodiffusée depuis l’Église catholique d’Yverdon-les-Bains. Avec la présence d’invités
d’autres religions et le témoignage de Dominique Voinçon, membre catholique du comité de
l’Arzillier.
Dimanche 4 novembre – Cathédrale de Lausanne – 18h
Prière œcuménique avec les chants de Taizé
Lundi 5 novembre – Synagogue de Lausanne – 19h
Conférence autour du thème « Le Messie comme principe de la foi juive »
Mardi 6 novembre – Arzillier, Maison du Dialogue – Lausanne – Rumine 62 – 20h
Table ronde autour du thème « Maladie et spiritualité »
Mercredi 7 novembre – Café du Marché (places limitées) – Payerne – 19h
Soirée « Heureux ceux qui espèrent » à partir des écrits des moines de Tibhirine, avec Mme
M.-D. Minassian. Sur inscription, avec repas végétarien, au 026 662 66 90.
Samedi 10 novembre – Arzillier, Maison du Dialogue – Lausanne – Rumine 62 – 14h à
17h
Fête-anniversaire de la naissance de Bahá'u'lláh, organisée par la communauté bahá'ie de
Lausanne, avec un moment d’échange interreligieux autour du thème de la paix
Samedi 10 novembre - Centre Socioculturel des Musulmans de la Riviera – Montreux –
Grand' Rue 3 – 14h à 18h
Débat et moment de convivialité autour du thème « Pour l’entre-connaissance des cultures et
des peuples », à partager autour du verre l’amitié et des douceurs !

