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Les orthodoxes en communion avec le peuple vaudois  
 
« A l’occasion des fêtes de Pâques orthodoxes célébrées le 19 avril, l’association regroupant 
les paroisses et monastère orthodoxes du canton de Vaud tient à témoigner sa solidarité avec 
le peuple vaudois en ce temps difficile de pandémie. Cela fait longtemps que notre pays n’a 
connu semblable épreuve. Nous croyons que c’est l’union de tous qui permet de traverser de 
telles situations de crise et d’en sortir grandis. L’Église orthodoxe est particulièrement sensible 
à cette situation car bien des membres de ses communautés pluriethniques ont connu dans 
leur histoire récente le chaos et les privations. Avec tout le peuple vaudois, nous disons notre 
reconnaissance à tous ceux qui se donnent sans compter à leur tâche pour que soit vaincu ce 
fléau : corps médical et paramédical, élus, membres des forces de l’ordre et tout citoyen. Le 
confinement oblige au retrait du monde ou au repli sur soi, permet la réflexion où surgissent 
les grandes questions du sens de la vie et de la mort. Cette année, le cœur des Chrétiens est 
sans doute serré de ne pouvoir vivre la Semaine Sainte, ainsi que la fête de Pâques, loin des 
églises, bien que les offices liturgiques y soient célébrés à huis clos ; ceux-ci unissent leurs 
cœurs et proclament au monde l’intime conviction que la Vie a vaincu la mort. Christ est 
ressuscité ! proclament les fidèles orthodoxes le jour de la Résurrection. L’Église orthodoxe 
invite tous les croyants à élever une prière d’action de grâce et d’adoration, car là où est la 
vie, l’amour, il n’y a plus de peur ! » 
 

Archimandrite Martin de Caflisch, président de l’ACOV 
 
 
 

Pour information : Notre association regroupe les paroisses et monastère orthodoxes russes, serbes et roumains 
du canton de Vaud et relèvent canoniquement des évêques membres de l’Assemblée des Evêques Orthodoxes 
de Suisse (AEOS). La paroisse grecque a pour l’instant un statut d’observateur. Notre association a pour mission 
de représenter l’Église orthodoxe auprès de l’État, des autres autorités publiques, la société civile et ses 
partenaires œcuméniques. 
 
Dans la situation de pandémie et de confinement que nous vivons tous, et à l’occasion des Pâques orthodoxes, 
il a paru nécessaire à l’Église orthodoxe du canton de Vaud de faire part de sa solidarité au peuple vaudois, à 
ceux qui sont dans les difficultés comme à ceux qui se donnent sans compter. 


