
C’est pour ces personnes opprimées que nous voulons montrer un signe de notre solidarité. 
Voilà pourquoi CSI organise, pour la dixième fois, une Veillée silencieuse dans plusieurs 
villes et villages. Ensemble, nous voulons nous lever et devenir une lumière d’espérance 
pour les personnes persécutées à cause de leur foi. 

Un signe de solidarité – une lumière d’espérance
Veillée silencieuse de Noël
Pour les chrétiens, Noël est la célébration de la naissance du Christ et en même temps un 
appel à aimer son prochain. La charité mise en pratique permet à chacun de vivre sa foi, 
dans la paix, le respect mutuel et la tolérance. Or, c’est justement à cette époque que les 
victimes de la violence et de la discrimination à motif religieux sont particulièrement nom-
breuses dans le monde.

Mercredi 15 décembre 2021 | 18 h à 18 h 30

LO
 Christian Solidarity International

Christian Solidarity International (CSI) est une organisation chrétienne humanitaire de défense 
des droits de l’homme pour la liberté de religion et la dignité humaine.

n Veillée silencieuse

Soyons solidaires avec les personnes 
persécutées à cause de leur foi !

Vous êtes cordialement invités à participer à la



Voici les lieux de la Veillée silencieuse : 
n En Suisse romande : 
 Fleurier (NE) n Place du Marché
 Fribourg (FR) n Place de la Gare
 Genève (GE) n Rue Mont-Blanc (zone piétonne, statue « L’Immigré »)
 Lausanne (VD) n Place St-Laurent (devant l’église)
 La Chaux-de-Fonds (NE) n Devant le Métropole Centre (zone piétonne)
 La Côte-aux-Fées (NE) n Place du Village
 La Neuveville (BE) n Place de la Gare (centre des Épancheurs)
 Les Ponts-de-Martel (NE) n Devant la banque Raiffeisen
 Martigny-Bourg (VS) n Église Saint-Michel (rectorat – à 19 h 30)
 Moudon (VD) n Place du Forum  
 Neuchâtel (NE) n Place Pury
 Vevey (VD) n Devant le Manor  

n En Suisse alémanique :
 Baden (AG) n Schlossbergplatz
 Bâle (BS) n Claraplatz
 Berne (BE) n Bahnhofplatz (à côté de l’église du Saint-Esprit)
 Bischofszell Stadt (TG) n Bahnhofplatz
 Buchs (SG) n Bahnhofstrasse 18 (devant la banque Migros)
 Burgdorf (BE) n Au coin de la Bahnhofstrasse (vis-à-vis du magasin VESTITA)
 Coire (GR) n Bahnhofstrasse (devant le Café Maron)
 Frauenfeld (TG) n Sämannsbrunnen
 Interlaken (BE) n Postplatz
 Kreuzlingen (TG) n Parc (près de la Bärenplatz)
 Liestal (BL) n Stedtli (à côté de la fontaine)
 Lucerne (LU) n Jesuitenplatz
 Lyss (BE) n Devant la gare
 Ostermundigen (BE) n emplacement à définir 

Sous réserve de modifications. Vous trouverez la liste régulièrement 
actualisée sur :  

LO-suisse.ch/veillee-2021

La Veillée silencieuse CSI est soutenue par : 

 Romanshorn (TG) n Devant le Bodankomplex
 Saint-Gall (SG) n Marktgasse (devant la fontaine)
 Saint-Moritz (GR) n Dorfkirche
 Stans (NW) n Bahnhofplatz
 Thoune (BE) n Rathausplatz
 Turbenthal (ZH) n Gemeindehausplatz
 Villmergen (AG) n Parvis de l’église réformée
 Wattwil (SG) n Arrêt de bus de la gare (devant le magasin Mode Weber)
 Wetzikon (ZH) n Parvis de l’église réformée
 Windisch (AG) n Areal Fachhochschule
 Winterthur (ZH) n Oberer Graben
 Zurich (ZH) n Paradeplatz

n En Suisse italienne : 
 Agno (TI) n Devant la Collegiata
 Giubiasco (TI) n Devant l’église catholique

n En France :
 Strasbourg n Place du Château


