Comité de l’Arzillier
Rapport d’activité pour l’année 2015

Vie du Comité
Le Comité de l’Arzillier s’est réuni neuf fois « seul ». De plus, il a rencontré à trois
reprises le Comité de la Plateforme interreligieuse de Genève (PFIR) dans le but de
développer des synergies entre nos deux associations. Une rencontre avec une
délégation de la CILV, ainsi qu’une séance avec la COCOMICO (coordination des
conseils des missions communes) ont aussi eu lieu.
Lors des premiers mois de l’année, trois membres du comité ont démissionné pour
des raisons différentes : Alain Plattet (bouddhiste communauté RIGDZIN), Safwa
Aïssa (UVAM), Martin Hoegger (EERV, œcuménisme).
Durant les deux premiers mois de l’année, le président du Comité était en arrêt
maladie.

Bulletin
Le numéro 30 est paru à fin hiver/début printemps. Le numéro 31 n’a pas tenu le
délai de l’automne, sa parution a été reportée à 2016.

Rencontres de l’Arzillier et autres activités/partenariats
Le 14 janvier, suite aux attentats de Charlie Hebdo et de l’Hypercasher, l’Arzillier
s’est joint à la manifestation publique des milieux de la Presse organisée à la Place
de l’Europe pour dire non à la violence au nom de la religion et pour dire oui à la
liberté de la presse.
Une table-ronde abordant le thème du « Pèlerinage » a été mise sur pied le 21 avril.
Au printemps, le comité a reçu une petite délégation de la communauté des Alévis
de notre région, très intéressée par le dialogue interreligieux.
Le 20 mai, l’Arzillier (en particulier DV) a accueilli une quarantaine de confirmands
catholiques, accompagnés de leurs catéchistes, qui sont venus découvrir les
religions et le dialogue.
Durant le premier semestre, les « cafés de l’Arzillier » du lundi (12h30-13h30) ont
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assuré une présence quasi-hebdomadaire dans la maison et ont permis d’accueillir
des personnes souhaitant aborder une question en lien avec le dialogue
interreligieux. Cette activité est tombée, faute de participants.
L’Arzillier a été partenaire du Chemin de méditation interreligieux 2015
intitulé « Ciel, ma terre » et ouvert de juin à septembre au Parc de Milan à
Lausanne. Plusieurs membres du comité et de notre association ont été engagés
dans le groupe de préparation de cette édition 2015.
La Semaine des Religions 2015 a été proposée autour d’une exposition réalisée par
Editions Agora intitulée « Un monde en fêtes » (la même expo a été utilisée par la
PFIR – projet commun). Cette expo - de plus de vingt rollups - a « tourné » durant
toute la semaine dans des localités différentes : Lausanne, Payerne, Vevey, Renens,
Morges, Prilly, et ici à l’Arzillier ; autant de lieux - souvent religieux - où se sont
rencontrés des dizaines de personnes autour de conférences, visites, tables-rondes
pour des temps d’échanges. Une fête de clôture de cette semaine a été organisée à
l'Arzilllier avec un programme divertissant et un dîner inter-culturel.
Suite au choc provoqué par les attentats du 13 novembre à Paris, une veillée
intitulée « Une heure de silence pour Paris » a été mise sur pied le 19 novembre
par le Conseil interreligieux en lien avec l’Arzillier et avec différentes communautés
religieuses du canton.
Dans les dernières semaines de l’année, le Comité a poursuivi son travail dans le but
de proposer de nouvelles activités en 2016 et a réfléchi sur la révision des statuts.

Pour le Comité : Timothée Reymond
Le 12 février 2016
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