
ARRÊTÉ 180.00
et message du Conseil d’Etat pour le Jeûne fédéral 2014

du 10 septembre 2014

LE CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DE VAUD

A l’occasion du Jeûne fédéral, institué par la décision de la Haute Diète
du 2 août 1832

arrête

Art. 1

1 Un jour de prières et d’actions de grâces sera célébré dans tout le Canton de
Vaud le dimanche 21 septembre 2014.

Art. 2

1 Le présent arrêté et le message du Conseil d’Etat sont imprimés et remis à
tous les pasteurs et diacres, curés et ministres des cultes protestant et
catholique en office dans le canton, ainsi qu’à la communauté israélite établie
dans le canton. Ils sont invités à en donner connaissance aux fidèles sous la
forme qu’ils jugeront la plus appropriée.

Donné, sous le sceau du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 10 septembre 2014.

Le président : Le chancelier :

P.-Y. Maillard V. Grandjean



MESSAGE POUR LE JEÛNE FÉDÉRAL 2014 

Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud à ses concitoyennes et 
ses concitoyens 

 
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

En cette journée du Jeûne, le Conseil d’Etat souhaite réfléchir au sens du vivre 
ensemble dans notre canton. 

Le suivi de l’actualité internationale a parfois de quoi nous démoraliser. Pas un 
jour ne se passe sans que l’on n’ait écho de crise économique, de guerres ou 
d’épidémies. 

Cela peut nous pousser à considérer avec humilité et reconnaissance notre 
situation. 

Nous vivons en paix depuis bien des décennies, et alors que l’on parle un peu 
partout en Europe des ravages du chômage, de la récession et des coupes 
budgétaires, les finances cantonales affichent une santé exemplaire, alors que 
notre économie croît de manière raisonnée et continue. Les investissements 
publics sont nombreux, et touchent à des domaines aussi variés et essentiels que 
les transports, l’éducation, la sécurité, l’environnement ou la santé. 

Cette prospérité et la qualité de vie en découlant ne doivent cependant pas nous 
faire oublier que nous avons toutes et tous une responsabilité particulière dans 
le maintien de la cohésion sociale. Une cohésion qui peut être celle au sein des 
familles, entre les générations, les habitants d’un quartier ou d’un village. Une 
cohésion qui signifie vivre ensemble dans une logique d’entraide, mettant en 
avant ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. 

Le bien-être et les politiques sociales les plus ambitieuses ne seront jamais en 
mesure de faire disparaître complètement la solitude ou l’exclusion. La sécurité 
matérielle ne rime pas forcément avec paix et sérénité intérieures. 

Le Conseil d’Etat observe que nombreuses sont les religions qui enseignent à 
leurs fidèles d’aimer leurs prochains comme eux-mêmes. 

Saluer ses voisins, s’enquérir d’un proche ou d’une connaissance malade ou 
traversant un moment difficile, venir en aide à des personnes âgées ou 
handicapées, donner un peu de son temps à une association caritative : voilà 
autant d’actions concrètes et facilement réalisables qui nous permettent 
d’améliorer l’existence de celles et ceux qui nous entourent. 
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Le renforcement du lien social passe par nos actes quotidiens. L’engagement au 
service de la collectivité, d’une manière générale, joue un rôle important dans la 
solidité de ce lien. 

Les Eglises ont elles-mêmes pour mission d’apporter réconfort matériel et 
spirituel à qui en a besoin. 

Puisse cette journée du Jeûne être l’occasion pour nous toutes et tous de nous 
interroger sur notre rapport à autrui, et de réfléchir aux meilleurs moyens de 
préserver et renforcer la solidarité en venant en aide à celles et ceux qui en ont 
besoin. Il suffit parfois pour ce faire de composer un numéro de téléphone ou de 
passer le pas d’une porte. 


