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Communiqué de presse 
 
Berne, Fribourg, Zurich, le 29 mars 2021 

offreunelumiere.ch : une action œcuménique appelle à exprimer espoir, 
gratitude, solidarité et communion de pensée avec les disparus 

C’est une autre façon de manifester en période de pandémie : dès le 3 avril prochain, 
il sera possible d’allumer une bougie virtuelle sur le site www.offreunelumiere.ch et 
d’inonder la carte de la Suisse d’une mer de lumières en signe de solidarité. Avec 
cette plateforme d’hommages, les Églises de Suisse créent un lieu dédié à des 
messages, des prières et des témoignages d’espoir. Guy Parmelin, président de la 
Confédération, allumera la toute première bougie. 
 
Après plus d’une année sous le signe de la pandémie de coronavirus, la solidarité nationale 
s’invite sur une plateforme du samedi de Pâques au lundi de Pentecôte (3 avril – 24 mai 
2021). L’Église évangélique réformée de Suisse EERS, la Conférence des évêques suisses 
CES, la Conférence centrale catholique romaine RKZ, l’Église catholique-chrétienne de la 
Suisse ECC, la Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse CTEC.CH et le 
Réseau évangélique suisse RES lancent le site trilingue « offreunelumiere.ch ». Au cœur du 
site, une carte de la Suisse brillera de plus en plus intensément de toutes ces lumières 
allumées en guise de remerciement, en signe d’espérance, d’union avec autrui ou en 
hommage à une personne disparue. Chacune, chacun est invité à partager sur la plateforme 
ses pensées et à transmettre un message ou ses salutations avec une bougie virtuelle qui 
brillera dans son canton de domicile. La bougie et son message peuvent également être 
envoyés à quelqu’un. 
 
Le président de la Confédération soutient lui aussi cette action de solidarité. Pour 
l’inauguration de la plateforme, Guy Parmelin se manifeste dans une vidéo et allume la toute 
première bougie sur « offreunelumiere.ch ». Dans son message, il remercie toutes les 
personnes et toutes les institutions qui s’engagent pour aider et permettre de sortir de cette 
crise. « À l’approche de Pâques c’est un signe symbolique d’espoir que j’ai voulu donner 
aujourd’hui et j’invite chacun et chacune sur le site offreunelumiere.ch à faire de même au 
cours des 50 prochains jours en signe d’espoir pour le futur », déclare le président de la 
Confédération.  
 
Pour Mgr Felix Gmür, président de la Conférence des évêques suisses, une lumière en signe 
de communion et une lumière d’espoir vont tout à fait ensemble : « Il est très triste de perdre 
une ou un proche à cause du coronavirus. Nous gardons les personnes disparues en 
mémoire et nous nous consolons mutuellement. C’est pour ça que nous nous offrons les 
unes et les uns aux autres une lumière. Nous croyons en la vie. » 

https://www.offreunelumiere.ch/
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La présidente de l’EERS, Rita Famos, souligne à quel point il importe, en cette période que 
nous traversons, de transmettre la lumière de Pâques, symbole de vie. « „Offre une lumiere“ 
est une autre manière de manifester en temps de pandémie : une manifestation de notre 
cohésion et de notre confiance. En fait, nous sommes toutes et tous des manifestants 
contre la mort, sous toutes ses formes. En offrant la lumière, nous tenons tête à la 
frustration, à la fatigue, au chagrin et aux reproches mutuels. » 
 
Le Réseau évangélique suisse RES soutient lui aussi l'initiative. « Dieu est proche de nous, 
même au plus profond des ténèbres. L'action „Offre une lumiere“ nous rappelle que les 
ténèbres ne sont pas la fin ultime, c’est le message d’espérance qui est au cœur de la fête 
de Pâques. » 
 
Matériel – Offreunelumiere.ch 
 
Domains: 
www.lichtschenken.ch 
www.offreunelumiere.ch 
www.donodiluce.ch 

https://www.rkz.ch/fr/content/details/lichtschenkench-die-digitale-gedenkseite-der-schweiz
http://www.lichtschenken.ch/
http://www.offreunelumiere.ch/
http://www.donodiluce.ch/
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