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Chœur

ChœuR gosPel•	

Pour le plaisir, et pour découvrir des chants dont 
l’espérance traverse les époques. Dirigé par Andrea 
Treyer, étudiante à l’EPFL,

1ère répétition le mercredi 24 septembre  
18h15 à 19h45 à la Grange de Dorigny.
Renseignements : christian.vez@epfl.ch

Ressourcement

PRièRe De taizé•	

La prière de Taizé réunit chants méditatifs, silence et 
brèves lectures. Elle permet à la fois la contempla-
tion et la pacification intérieure.

UNIL Espace de méditation,  
Jeudi à 12h15 (première, le 25 septembre 2008)
Renseignements : virgile.rochat@unil.ch

EPFL, Géode,  
Premier mardi du mois à 12h15  
(première, le 7 octobre 2008)
Renseignements : christian.vez@epfl.ch 

Eglise St-Laurent, Lausanne  
chaque dernier dimanche du mois, 19h 
L’église St-Laurent se trouve au centre ville de Lausanne,  
arrêt TL Bel-Air
Renseignements : virgile.rochat@unil.ch 
www.confiance.ch/stlaurent

Autour d’une table

RaClettes D’aCCueil•	

Apéritifs et repas pour rencontrer d’autres étudiant-
es autour d’une spécialité locale tout en expérimen-
tant l’ambiance de l’aumônerie (repas offerts)

1er semestre :

- Esplanade de l’EPFL 
 Jeudi 18 septembre 2008, 12h à 13h  
- Grange de Dorigny 
 Mardi 23 septembre 2008 dès 18h

2e semestre :

- Grange de Dorigny 
 Lundi 23 février 2009 dès 18h 
- Esplanade de l’EPFL 
 Jeudi 19 février 12-13h

FoRtune Du Pot •	

Repas pour les étudiants, par les étudiants. 

Se retrouver à la Grange autour d’un repas  préparé 
par une équipe d’étudiant-es et entrer en contact 
avec les autres convives. Participer une fois ou 
l’autre à la vaisselle ou à la préparation du repas. 

Grange de Dorigny 
tous les lundis (en semestre) 12h15-13h30

gRillaDes D’été•	

Petite fête pour mettre un terme au semestre et 
prendre congé les uns des autres

La Grange de Dorigny 
Lundi 18 mai 2009, dès 18h

euChaRistie•	

Temps de halte liturgique au coeur de la semaine 
pour se recentrer sur l’essentiel (rencontre suivie 
d’un pique-nique)

La Grange de Dorigny ; Mardi 12h15
Renseignements : giovanni.polito@unil.ch

méDitation guiDée •	

Une pratique pour se libérer du stress, améliorer son 
équilibre et sa concentration. Ouvert à tous, débu-
tants et avancés

UNIL, Espace de méditation, mardi à 12h15 
EPFL, Géode, jeudi à 12h15
Renseignements: Mirko Kovac, meditation @epfl.ch 
http://wiki.epfl.ch/meditation 

Culte •	

Temps de célébration dans la tradition réformée

Salle de conférence de la Ferme de Dorigny (à côté 
de la Grange)

Mercredi 1er octobre, 10 décembre, 25 février  
et 13 mai, 12h15-13h00
Renseignements :  
virgile.rochat@unil.ch et christian.vez@epfl.ch 

ethnoël•	

Fête de Noël de l’aumônerie. Chaque nation ou 
continent apporte un chant, un plat et une danse de 
chez lui...

La Grange de Dorigny, mardi 16 décembre,17h15
Renseignements : aumônerie@unil.ch

Un Jour à...

PaYeRne - avenChes•	

Visite de l’abbatiale de Payerne et des vestiges 
romains d’Avenches. Découverte d’artistes céramis-
tes et dégustation du vin du Vully

Dimanche 28 septembre 
Prix : 20.- Frs 
Renseignements et inscriptions : christian.vez@epfl.ch

saint-mauRiCe •	

Visite de la plus ancienne abbaye du pays et de son 
trésor ; découverte des bains thermaux de Lavey.

Samedi 8 Novembre 2008 
Renseignements et inscriptions : giovanni.polito@unil.ch

geneve•	

Excursion dans la ville de Calvin. Participation à une 
célébration à la cathédrale, visite du mur des Réfor-
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L’aumônerie est un service conjoint de l’UNIL, de l’EPFL et des Eglises catholique  
et protestante du canton de Vaud. Elle a pour but de valoriser la dimension humaine  
et spirituelle de la vie. Une équipe oecuménique composée d'un prêtre, de deux 
pasteurs et de deux laïcs qualifiés est chargée de l’animer. Les aumôniers sont à dis-
position de la communauté universitaire dans son ensemble : étudiants, personnel, 
enseignants.

Ils proposent des activités dans un esprit d’ouverture et de dialogue, dans le respect 
des convictions de chacun. Ils sont aussi chargés d’accueillir et pour faciliter la prati-
que des différentes religions.



mateurs et du musée international de la Réforma-
tion, balade dans la vieille ville.

Dimanche 2 novembre 2008 
Prix : 10.- à 20.- Frs
Renseignements et inscriptions : virgile.rochat@unil.ch

Fete De l’esCalaDe a geneve•	

Chaque année, la ville de Genève commémore une 
célèbre victoire... le souvenir de la bataille (1602) est 
évoquée par une cortège historique riche en cou-
leurs. Nous nous joindrons à la foule

Dimanche 14 décembre 2008 
Prix : 10 à 20.- Frs
Renseignements et inscriptions :  virgile.rochat@unil.ch

RomainmôtieR•	

Découvrir à la fois une très belle église romane, un 
joli bourg moyenâgeux et se balader dans la nature.

Dimanche 8 mars 2009 
Prix : 10.- Frs
Renseignements et inscriptions :  
virgile.rochat@unil.ch et/ou christian.vez@epfl.ch 

Bâle•	

Découverte de cette pratique étonnante d’un carna-
val nocturne...

2 à 3 mars 2009 
Prix : 30.- (étudiants) à 50.- Frs
Renseignements et inscriptions :  virgile.rochat@unil.ch

zuRiCh•	

Découverte de la ville Zurich et de cette fête tradi-
tionnelle de la fin de l’hiver, le Sechselaeuten .

20 avril 2009 
Prix : 20.- (étudiants) à 30.- Frs
Renseignements et inscriptions :  virgile.rochat@unil.ch

Week-ends 

Week-enD en suisse CentRale•	

Commencer l’année académique en  rencontrant de 
nouvelles personnes tout en découvrant le lac des 4 
cantons en Suisse centrale, Lucerne, Altdorf (ville de 
Guillaume tell), le Rütli (lieu de l’origine de la confé-
dération Suisse). La nuit se passera à Gersau, village 
idyllique au bord du lac les pieds dans l’eau.

20 à 21 septembre 2008 
Déplacement: Car et bateau 
Participation: 100.- Frs. 
Dernier délai pour s’inscrire:  
vendredi 12 septembre
Contact : herijao.randretsanilo@epfl.ch

RetRaite au monastèRe De Bose •	
(italie) 

Vivre un week-end au rythme des prières des frères 
et des sœurs de la communauté, approfondir la foi 
chrétienne avec un frère.

10 à 12 octobre 2008   
Prix : 100.- (étudiants) à 130.- Frs

Renseignements et inscriptions :  
christian.vez@epfl.ch et virgile.rochat@unil.ch

RetRaite à taizé•	

Passer 2 jours dans la célèbre communauté œcumé-
nique située en Bourgogne

17 à 19 octobre 2008 
Prix : 60 (étudiants) à 100.- Frs.
Renseignements et inscriptions :  
christian.vez@epfl.ch et virgile.rochat@unil.ch

Week-enD De ski à veRBieR•	

S’adonner aux joies du ski de piste dans une des 
stations phare de la Suisse

7 et 8 mars Prix : forfait CFF snow and rail 
hébergement offert
Renseignements : Giovanni.polito@unil.ch

Voyages 

RenContRes inteRnationales  •	
De taizé à BRuXelles

Participer au rassemblement de plusieurs dizaines de 
milliers de jeunes de toute l’Europe à l’invitation de 
la communauté de Taizé

Du 29 décembre 2008 au 2 janvier 2009
Renseignements et inscriptions :   
christian.vez@epfl.ch et virgile.rochat@unil.ch

maRChe Dans le DéseRt Du maRoC•	

Marcher 5-6 heures par jour...

Vivre en groupe et échanger nos impressions... 
Méditer des textes de convictions apportés par 
les participants... Partager la vie des hommes du 
désert...

6 à 13 février 2009  
Rencontre d’information :  
mercredi 2 octobre 2008 17h15,  
à la Grange de Dorigny  
Prix : 300.- (étudiants) à 450.- Frs.,  
+ frais de voyage
Renseignements et inscriptions :  
virgile.rochat@unil.ch et christian.vez@epfl.ch

vivRe Pâques à JéRusalem•	

Découvrir cette ville étonnante, berceau du Judaïsme 
et du Christianisme. Haut-lieu de l’Islam.

Apprendre à connaître son histoire, ses paradoxes, 
ses tensions actuelles... Rencontrer des témoins et 
participer aux liturgies pascales. 

8 au 17 avril 2009 
Rencontre d’information :  
mercredi 3 décembre 2008, 17h15, 
Grange de Dorigny  
Prix: environ 400.- Frs. + frais de voyage
Renseignements et inscriptions :  virgile.rochat@unil.ch

Chemin faisant...

Week-enD De Peau De Phoque  •	
au gRanD st-BeRnaRD 

Skis aux pieds, monter au col et gravir un des som-
mets environnants. Découvrir l’hospice, rencontrer 
un frère, participer à un office. Avoir des moments 
de discussion.  Détente garantie 

24 et 25 janvier 2009  
ainsi que 28 février et 1er mars 2009  
Prix : 65.- (étudiants) à 85.- Frs.
virgile.rochat@unil.ch

le JuRa en Raquettes à neige•	

Balade de 1 ou 2 jours en raquettes au milieu  
d’un paysage enneigé. 

Du 17 à 18 janvier 2009 
Prix : environ 30.- Frs.  
christian.vez@epfl.ch 

maRChe en montagne •	

Balade de 1, 2 ou 3 jours autour du Grand Muveran. 
Sur des sentiers pédestres entre 1000 et 3000m. 
Nuits en cabane, moments de marche en silence. 
(Possibilités de participer à tout ou partie de l’itiné-
raire). 

28, 29, 30 août 2009 
Renseignements et inscriptions :  
virgile.rochat@unil.ch et christian.vez@epfl.ch

Pour les dernières informations contactez-nous 
directement ou visitez notre site web : 

www.unil.ch/aum



Réflexion

ConviCtions et engagement •	

Discussion avec un invité sur les conséquences prati-
ques (personnelles et sociales) de ses convictions.

4 mercredis à midi par semestre 12h15,  
La Grange
Renseignements : virgile.rochat@unil.ch

Rencontres en mouvement

entRe BoXe et Danse...•	

Une journée pour vivre et explorer, par le mou-
vement et la réflexion, différentes manières de se 
rencontrer. Ateliers à choix: danse, échanges inter-
culturels, théâtre, aïkido, méditation, toucher, confé-
rences, boxe...

Samedi 25 avril 2009 
Centre sportif universitaire, Lausanne-Dorigny
Renseignements et inscriptions : www.unil.ch/sport

À l’UNIl

Les locaux de l’aumônerie se trouvent derrière  
le théâtre de la Grange

La Grange de Dorigny 
1015 Lausanne

A l’EPFl

Les locaux de l’aumônerie se trouvent derrière  
le stand Information

L’Agora CM 1.257, Station 10 – 1015 Lausanne

Coordonnées des aumôniers

Les aumôniers offrent une écoute et un ac-
compagnement adaptés aux situations et 
besoins de chacun.  Ils sont aussi à même 
de préparer et célébrer des événements 
marquants de la vie : naissance, mariage, 
décès, …

Les aumôniers sont présents sur les sites 
universitaires. N’hésitez pas à les contacter !

Planète bleue

Planète Bleue est un foyer d’étudiants rattaché à 
l’aumônerie où se vivent des activités basées sur les 
échanges entre étudiants d’ici et d’ailleurs et l’ouver-
ture sur le monde.

Rue de Genève 76 
1004 Lausanne 
tél. 021 625 06 06)

Planète à la CaRte •	

Un groupe d’étudiant-es de Planète Bleue prépare 
une spécialité culinaire de son pays d’origine, qu’il 
partage avec les autres étudiants et leurs invités 
dans une grande salle aménagée selon son goût

En plus du repas, certains apportent aussi leur musi-
que traditionnelle et même de la danse, pour 
le plaisir des oreilles et des yeux des participants.

Les mardis 07 et 28 octobre 2008,  
18 novembre 2008, 10 et 31 mars 2009
Renseignements : herijao.randretsanilo@epfl.ch  

Cinéma D’ailleuRs•	

Un-e étudiant-e de Planète Bleue ou d’ailleurs pro-
pose un film qu’il aime. Le film peut contenir des 
aspects, des valeurs ou des éléments faisant office 
de base de réflexion et de discussion

Les mardis 14 octobre, 04 et 25 novembre 2008,  
24 février 2008, 17 mars, 24 avril 2009
Renseignements : herijao.randretsanilo@epfl.ch 
www.unil.ch/planetebleue

Espaces interreligieux

Lieux de prière et de silence à disposition de tous 
pour méditer ou participer à des activités organisées.

Tous y sont bienvenus : croyants de chaque religion, 
non-croyants en quête d’intériorité, chercheurs de 
sens...

UNIL, Espace de méditation, Internef, niveau 0 
EPFL, La Géode, CM 1.545

autRes Religions•	

De nombreux groupes religieux sont présents sur le 
campus. Les coordonnées des différents responsa-
bles se trouvent sur le site www.unil.ch/aum

Cheminer  
côte à côte  
et s’offrir  
parfois  
le cadeau d’un  
face-à-face...

“

“

Contactez-nous ou visitez notre site web : 

www.unil.ch/aum

Maria Zufferey 
Animatrice catholique

maria.zufferey@epfl.ch 
021 693 60 47

Giovanni Polito 
Prêtre

giovanni.polito@unil.ch 
021 617 22 78

Virgile Rochat 
Pasteur

virgile.rochat@unil.ch 
021 692 21 47 
078 682 41 85

Christian Vez 
Pasteur

christian.vez@epfl.ch 
021 693 60 47 
079 565 81 89

Herijao Randretsanilo 
Animateur protestant

herijao.randretsanilo 
@epfl.ch 
079 704 66 15


