


Entrée et hymne du jour "In dulci jubilo" 
Michael Preatorius

Psaume "Lobet, ihr Himmel, den Herren" 
Samuel Scheidt

Choral "Dein König kommt" 
Michael Praetorius

Psaume "Cantate Domino" 
Heinrich Schütz

Choral "In natali Domine" 
Michael Praetorius

Psaume "Jauchzet dem Herren" 
Heinrich Schütz

Hymne du jour "Puer natus in Bethlehem" 
Michael Preatrorius

(choeur et instruments en alternance)

Kyrie – Notre Père – Bénédiction "Seid fröhlich und jubilieret" 
Johann Hermann Schein / Michael Praetorius

Postlude "In dulci jubilo" 
Michael Praetorius

Par-delà la Réforme, Luther a conservé plusieurs rites liturgiques propres au catho
licisme, telles les vêpres. 

Cette heure musicale tient à redonner vie à une tradition séculaire, dans laquelle 
voix et instruments dialoguent en occupant, conformément à la pratique de l’époque, 
tout l’espace du temple.

Prix des places. Adultes 25.- | Enfants dès 16 ans et étudiants 15.-

Réservation et vente: Vallée de Joux Tourisme
Centre sportif, 1347 Le Sentier
7/7 jours, 9h - 12h / 13h - 18h

Tél. 021 /845 17 77

Vêpres luthériennes pour le temps de Noël et de l’Epiphanie



Une illumination signée Kalalumen

Renato Häusler est un magicien de la lumière que les Lausannois attentifs connaissent 
bien. Car c’est lui qui, chaque nuit depuis 2002, occupe la fonction de guet à la ca
thédrale. 

Paradoxalement, cette activité nocturne et quasi monacale a suscité en lui une pas
sion: celle de mettre en lumière pour quelques heures des lieux de recueillement ou 
de réjouissance, à l’aide uniquement de modestes chandelles. 
Ce concept, créé sous le label Kalalumen, a fait l’émerveillement de milliers de per
sonnes, et des myriades de bougies ont illuminé des lieux prestigieux tels que les 
cathédrales de Lausanne, de Saint-Pierre à Genève, de Monaco,  les églises de Saint-
Germain-des-Prés à Paris, de Notre-Dame à Calais et de Saint-François à Lausanne, 
les jardins du château de Maintenon, etc.

Cathédrale de Lausanne | Photo François Vittoz
Couverture: Illumination de Notre-Dame de Calais (2013) | Statue de Saint Antoine | Photo Fred Collier

C’est au tour du temple du Sentier d’accueillir la merveilleuse 
lumière de plus de 600 bougies Kalalumen.


