
L’Eglise vaudoise du Piémont :
500 ans de Réforme 
et 300 ans de Pré-réforme

Le Comité romand de soutien 
à l’Eglise et aux Vallées vaudoises du Piémont

vous invite à une rencontre avec le Modérateur, 
de passage à Lausanne,

le pasteur Eugenio Bernardini
vendredi 4 novembre à 20h15 

à l’église Saint-Laurent (centre-ville).
Sous le titre

Entre la visite du pape François et le flot des immigrés
L’héritage de la Réforme en Italie, hier et aujourd’hui

il donnera des nouvelles de l’actualité 
de l’Eglise vaudoise et méthodiste en Italie.

La présentation, d’une durée d’environ 45’, 
sera suivie d’un temps d’échange et d’une verrée.

Organisation : Comité romand pour l’Eglise et les Vallées vaudoises du Piémont
Présidente : sittacampi@gmail.com  – Secrétaire : raymondderham@vtxnet.ch  tél. 021 648 38 53



Le modérateur de la Table vaudoise, le pasteur Eugenio Bernardini, remet au pape François 
un exemplaire de la Bible d’Olivétan lors de la visite «historique» du 22 juin 2015 au temple 
vaudois de Turin.

Impensable il y a encore quelques années, une rencontre officielle et fraternelle entre les 
autorités de l’Eglise catholique romaine et celles de l’Eglise vaudoise d’Italie a eu lieu, à Rome et 
à Turin. Voici un extrait du message du pape François lors de sa visite :
L’unité qui est le fruit de l’Esprit Saint ne signifie pas uniformité. En effet, les frères sont rassem-
blés par une même origine, mais ils ne sont pas identiques entre eux. Cela est bien clair dans le 
Nouveau Testament où tous ceux qui partageaient la même foi en Jésus Christ étant appelés 
frères, on a cependant l’intuition que toutes les communautés chrétiennes auxquelles ils appar-
tenaient n’avaient pas le même style, ni une organisation interne identique. Au sein de la même 
petite communauté, on pouvait apercevoir différents charismes (cf. 1 Co 12-14) et même dans 
l’annonce de l’Évangile, l’on trouvait des différences et aussi des oppositions (cf. Ac 15, 36-40). 
Malheureusement, il est arrivé et il continue à arriver que les frères n’acceptent pas leur diversité 
et finissent par se faire la guerre l’un contre l’autre. En réfléchissant sur l’histoire de nos rela-
tions, nous ne pouvons que nous attrister face aux conflits et aux violences commises au nom 
de la propre foi, et je demande au Seigneur qu’il nous donne la grâce de nous reconnaître tous 
pécheurs et de savoir nous pardonner les uns les autres. Et à l’initiative de Dieu, qui ne se résigne 
jamais face au péché de l’homme, que s’ouvrent de nouvelles routes pour vivre notre fraternité ; 
nous ne pouvons pas nous soustraire à cela. Au nom de l’Église catholique, je vous demande 
pardon. Je vous demande pardon pour les attitudes et les comportements non chrétiens, même 
non humains que, au cours de l’histoire, nous avons eus contre vous. Au nom du Seigneur Jésus 
Christ, pardonnez-nous !

Entre la visite du pape François et le flot des immigrés.
L'héritage de la Réforme en Italie, hier et aujourd'hui.


