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La Plateforme Interreligieuse  
 
Concerne : Reconnaissance et invitations   
 
 
Cher.e.s amis sœurs et frères de la plateforme interreligieuse,  
 
Je souhaite tout d’abord vous remercier pour la préparation du message du Conseil d’Etat 
que j’ai bien reçu et apprécié. Je me réjouis de vous rejoindre dès la prochaine rencontre 
après un temps sabbatique.  
 
Je souhaite également vous remercier de vos messages de condoléances pour le décès de 
la Reine Elizabeth II.  
 
Comme vous l’avez si bien dit et écrit, elle était une souveraine profondément aimée et 
chérie, au Royaume-Uni et partout dans le Commonwealth – affectionnée et respectée 
dans le monde entier. 
 
Sa Majesté fut témoin d’énormes changements durant son règne et, pourtant, elle est 
restée une figure constante pour nous tous. Un symbole de foi, de devoir, et de service à 
son peuple. Elle s’y était engagée en tant que jeune femme et elle ne s’en est jamais 
écartée. 
 
Elle était ailleurs la Gouverneur Suprême de L’Eglise de L’Angleterre, dont le Diocèse 
Anglican en Europe fait partie.  
 
Sa foi chrétienne a été fondamentale durant toute sa vie tout en acceptant et respectant la 
foi des autres. Elle visait à la compréhension et à la réconciliation entre les différentes 
communautés de foi. Je suis sûre qu’elle aurait bien aimé participer à la plateforme 
interreligieuse, et se serait réjouie du message du Conseil d’Etat – qui exprime cet esprit 
d’unité avec notre diversité.  
 
Les Anglicans vivent ce moment en se réunissant pour prier, pour exprimer leur tristesse, 
mais également leur reconnaissance devant Dieu pour cette femme remarquable, la 
lumière de Dieu qui brillait dans sa vie, dans les difficultés et ses faiblesses, autant que 
dans ses réussites.   
 
Rev. Carolyn Cooke  
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Des livres de condoléances sont installés dans nos églises pour que chacun puisse 
prendre un moment de recul et de prière et ajouter un message s’il ou elle le désire. 
 
Je vous envoie deux photos de notre coin de mémoire et de prière, situé dans le temple 
de l’EERV à Crassier, dans la Paroisse de la Dôle, tout près de Divonne les Bains, à la 
frontière de la France. Ce coin est ouvert au public cette semaine du lundi 12.9.22 au 
samedi 17.9.22 – sauf mercredi après-midi et vendredi matin. Vous êtes bienvenus. Je 
vais écrire dans ce livre les messages que vous m’avez envoyés ces derniers jours.  
 
L’une des photos de notre coin mémoire montre le vitrail de la parabole du Bon 
Samaritain – une des paraboles les plus chéries de la Reine Elizabeth.  
 
Je vous envoie aussi l’annonce du culte dans notre église anglicane à Lausanne – Christ 
Church jeudi 15 septembre. Vous êtes également bienvenus. 
https://mailchi.mp/1868552a153b/e-news-christ-church-lausanne-christmas-market-
8679755?e=1132313541  
 
Dimanche 18 septembre nous aurons un petit culte en anglais avec la Sainte Cène. 
Nous prierons pour la Reine, le nouveau Roi Charles et aussi pour nos nations de la 
Suisse et de la France, conformes à l’esprit du Jeûne Fédéral. Vous êtes bienvenus – 
cependant, je comprends que notre temple (Gingins, près de Nyon) soit loin pour vous et 
c’est le dimanche après-midi d’un weekend férié !  
 
Avec mes vœux chaleureux pour vous-mêmes et vos communautés pour ce weekend de 
Jeûne Fédéral. Soyez béni.s.es !  
 
Carolyn Cooke  
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