L’Arzillier - Rapport d’activité pour l’année 2018
Vie du Comité et bulletin
Le Comité de l’Arzillier s’est réuni une dizaine de fois dans l’année. Il a accueilli
à deux reprises la Rencontre des Plateformes interreligieuses de Suisse
romande dans le but de poursuivre le développement des synergies entre les
associations (amitié, échange de nouvelles, stand au Salon du Livre 2018 et
2019).
Le numéro 33 du bulletin de l’Arzillier – spécial 20 ans – est paru au début du
printemps. Il a bénéficié d’un tirage plus conséquent et plus avenant dans sa
présentation, et a été largement distribué au Salon du livre à Genève-Palexpo.
Rencontres de l’Arzillier et autres activités : temps forts
- En janvier, D.V. et T.R. ont organisé une journée à la Maison des Religions à
Berne et y ont accompagné une vingtaine de participants.
- En février, D.V. et T.R. ont accueilli M. Baskaralingam Veerakathi, président de
la communauté hindoue (Temple à Prilly), pour un temps d’échange sur sa
communauté, leur lieu de culte, et leurs liens avec l’Arzillier.
- En mars, nous avons voulu marquer le 20e anniversaire de notre association
au travers d’une manifestation publique proposant une partie officielle aux
accents divers (avec plusieurs invités, dont Mme B. Métraux conseillère d’Etat)
et une fête gustative, musicale et colorée permettant un beau partage,
toujours dans ce même but de « construire des ponts de convivialité ».
- En avril, L’Arzillier, qui s’était engagé avec d’autres instances (Société
Vaudoise de Théologie, aumônerie UNIL et Faculté de théologie et science des
religions) dans la préparation d’un colloque sur Al-Andalus, a pu réaliser avec
elles cet événement qui a rassemblé à l’UNIL près de 300 personnes autour du
thème « Les lumières d’Al-Andalus ». Un colloque réunissant trois invités de
talents : Maurice Hayoun, Khaled Bentounes, Jean-Claude Basset. La
contribution de ce dernier – seule contribution qui existe en version écrite –
paraîtra dans le prochain bulletin (printemps 2019), toutes les interventions
sont disponibles online en version audio.
- Fin avril, notre association – en collaboration avec les autres plateformes de
Suisse romande – a participé activement à la tenue du premier stand
« Interreligieux » au Salon du livre et de la presse de Genève, stand qui a
permis un contact direct avec environ 250 visiteurs.

- Le 1er août, jour de la Fête nationale, invité parmi d’autres institutions à la
cérémonie officielle au Grütli, notre association a été représentée par M.H. qui
a pu rencontrer brièvement M. Alain Berset, président de la Confédération.
- En septembre, aux côtés de Mme Sandrine Ruiz et de M. Marcel CohenDumani, T.R. est intervenu lors d’une table-ronde des Assises romandes de
l’éducation (du syndicat des enseignants romands) autour de la thématique
« La place du fait religieux à l’école en débat » et a pu notamment évoquer le
travail de l’Arzillier.
- En novembre, la traditionnelle Semaine des Religions en Suisse a aussi eu lieu
dans le canton de Vaud, offrant un programme très riche (en annexe plus bas).
Parmi les temps forts, on peut noter : - la soirée à la mosquée du Tunnel autour
du thème « Le droit du voisin dans une société multiculturelle », - la messe
catholique à dimension interreligieuse diffusée en direct dimanche matin 4
novembre sur Espace 2, - la soirée interdisciplinaire et interreligieuse à
l’Arzillier autour de la thématique « Maladie et spiritualité », - la soirée à deux
voix, imam et pasteur, du vendredi 9 novembre au CCML, titrée « La réforme
de l’être humain par la spiritualité en vue d’un monde meilleur » , - la fête de la
naissance de Baha’ullah que la communauté baha’ie a célébrée à l’Arzillier,
réservant un temps d’échange interreligieux sur le thème de la paix.
- En décembre, le groupe de travail sur la « mise à jour » des statuts de notre
association s’est remis à la tâche dans le but de présenter des propositions de
modification lors de l’AG de mars 2019.
- Au cours de l’année, divers groupes (adolescents-confirmands / étudiants
préparant un travail de diplôme / adultes, comme le groupe interreligieux
d’Annecy) ont été reçu par un ou des membres du comité pour un temps
d’accueil, de découverte et d’échange mutuel.
- L’Arzillier poursuit son lien avec l’initiative Dialogue en route (d’IRAS-COTIS)
pour devenir une « station-rencontre ».
- Plusieurs membres du comité ont rédigé des articles ou ont répondu à des
interviews en lien avec les 20 ans de notre association ou simplement sur le
dialogue interreligieux qu’elle ne cesse de construire.
Le comité

SEMAINE DES RELIGIONS 2018 – 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 oecuménique 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 de l’amitié et des douceurs !

