L’Arzillier
vous invite à

la Semaine des Religions
du 2 au 10 novembre 2019
Découverte, accueil,
échanges, portes ouvertes,
fêtes et partage...,

partager

Détails au dos ou sur www.arzillier.ch et www.semaine-des-religions.ch

SEMAINE DES RELIGIONS 2019 - VAUD
PROGRAMME
Samedi 2 novembre – 16h à 20h – Pully
Maison de paroisse de Chamblandes, av. C.-F. Ramuz 64
Fête du bicentenaire de la naissance du Bab, organisée par la communauté bahá’ie de
Pully : conférence, animation musicale, présentation théâtrale « La femme dévoilée »
suivie d’un buffet.
Samedi 2 novembre – 18h30 – Prilly
CCML – Complexe culturel musulman de Lausanne, Confrérie 11
Conférence « Al-Andalus : les raisons d’un épanouissement interculturel »
par Abderrahim Bouzelmate, auteur et enseignant à Marseille
Dimanche 3 novembre – dès 17h – Prilly
Temple hindou, av. de la Rochelle 12
Fête du « Mariage céleste de Murukan », portes ouvertes
Samedi 2 novembre – dès 17h – Prilly
Fête « Kantha Sasti » à l’extérieur du temple
Dimanche 3 novembre – de 18h à 19h – Lausanne
Cathédrale
Grande prière du soir œcuménique, avec les chants de Taizé, du silence et de brèves
lectures ou intercessions
Lundi 4 novembre – 19h – Lausanne
Synagogue
Conférence « Relations entre islam et judaïsme, ombres et lumières » par Paul Fenton,
professeur Études arabes et hébraïques, Paris-Sorbonne
Jeudi 7 novembre – 20h à 22h – Lausanne
Institut Fazel, rue Caroline 2
Portes ouvertes de la communauté bahá’íe, projection du film « L’aube de la lumière »,
rencontre avec la diversité des bahá’is dans le monde
Vendredi 8 novembre – 13h-15h – Lausanne
Centre islamique Assalam, chemin Isabelle-de-Montolieu 117
Portes ouvertes et débat autour du thème « entre-connaissance par la parole et la
nourriture »
Samedi 9 novembre – dès 18h – Lausanne
Centre islamique Alhikma La Sagesse, rue Saint-Martin 9
« Entre-connaissance par la parole et la nourriture » À 19h - Table ronde interreligieuse
autour du thème de la nourriture, avec le rabbin E. Shai di Martino et d’autres invités
Dimanche 10 novembre – 16h-19h – Lausanne
Maison de l’Arzillier, av. de Rumine 62
Fête des Amis de l’Arzillier, avec musique, slam, humour, et savoureuse
collation. Bienvenue à toutes et à tous !

