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Communiqué 

 

Au prochain son de cloche : la paix  

Le 21 septembre 2018, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, les cloches retenti-

ront dans toute l'Europe avec les Églises suisses.  

À l'occasion de la Journée internationale de la paix, le 21 septembre 2018, pour la première fois dans l'histoire de l'Eu-

rope, les clochers des églises et les cloches séculières sonneront ensemble, envoyant ainsi un signal fort de paix. 

Trente-deux pays européens participent à l'Année européenne du patrimoine 2018 afin de sensibiliser à la valeur et 

aux dimensions transfrontalières et unificatrices du patrimoine culturel matériel et immatériel européen. 

Un son universel, au-delà des frontières culturelles 

En Europe, pendant plus de 1000 ans, les cloches ont été utilisées afin de rythmer le temps pour le travail, les loisirs et la prière. 

Les cloches dans les tours des églises et dans les mairies, dans les clochers des cimetières et des mémoriaux enverront un sym-

bole unique, audible et visible du patrimoine culturel européen et du fondement de ses valeurs. Beaucoup de gens aiment le 

son des cloches, parce qu'il s'agit d'un son naturel, neutre et sans texte, auquel est associée une tradition artisanale vieille de 

5000 ans. Le son des cloches est interculturel et transfrontalier : cloche de cathédrale, cloche de temple bouddhiste, cloche de 

sanctuaire shintoïste - les cloches transmettent la solennité, le marquage du temps, la transcendance et surtout le désir de paix 

au-delà des frontières linguistiques. 

Des cloches de toutes les classes, de tous les poids et de toute d'origine 

En Suisse, l'Année du patrimoine culturel 2018 et l'organisation d'entraide catholique Mission intérieure, qui soutient les rénova-

tions d’églises, ont appelé à faire sonner les cloches de toute la Suisse le 21 septembre 2018 (18h00 à 18h15 heure d'été en 

Europe centrale). À l'étranger, des milliers de cloches sonneront également, par exemple en Allemagne, en Belgique, en Slové-

nie, en République tchèque, en Slovaquie, en Autriche, en Estonie et à Malte. 

De nombreuses institutions séculières, dans une multitude d'églises, dont les deux principales églises catholiques romaines 

Pierre et Paul et Liebfrauen à Zurich, et dans les villes et villages, les cloches résonneront pour la paix. Des cloches de tous les 

poids et de tous les âges, comme les cloches de l'église de pèlerinage Maria-Einsiedeln du XVIIe siècle, pourront être entendues 

partout dans le pays. Dans de nombreuses églises et services religieux, les prières pour la paix auront lieu dans le contexte de 

cette action. 
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Sur ce site, vous trouverez une liste des paroisses et de salles pastorales participantes ; les autres propriétaires de cloches peu-

vent également s'inscrire ici : https://www.im-mi.ch/d/glockenlaeuten/ 

Le « Bonifatiuswerk » des églises allemandes  a rédigé un livret avec des prières pour la paix, qui a été adapté aux conditions 

suisses par la Mission intérieure, disponible sur www.im-mi.ch/d/glockenlaeuten/ . . 

Informations sur l'année du patrimoine culturel en Suisse 

• Site web Mission intérieure 

www.im-mi.ch/d/glockenlaeuten  

• Images 

www.patrimoine2018.ch/media  

• Agenda, plate-forme web et association des organisations de la société civile 

www.patrimoine2018.ch  

• Site web «Bonifatiuswerk» 

www.herkunft-hat-zukunft.de/glockenläuten/  

•  

En bref 

2018 – Année européenne du patrimoine culturel 

Dans tout le pays, de nombreuses manifestations se proposent de mettre en valeur cet héritage commun. Cette Année du 

patrimoine culturel est placée sous le patronage du conseiller fédéral Alain Berset. Elle s’inscrit dans le cadre de l’Année euro-

péenne du patrimoine culturel lancée par l’UE et le Conseil de l’Europe. 

De nombreuses organisations nationales s’engagent en qualité de membre, de partenaire ou d’acteur de l’association Année du 

patrimoine culturel 2018 : https://www.patrimoine2018.ch/participer  

Mission intérieure (MI)  

Fondée en 1863, la Mission intérieure (MI) est la plus ancienne organisation d'entraide catholique romaine en Suisse et pour la 

Suisse. La MI soutient les paroisses, les monastères et les coopératives de chapelles dans la rénovation des églises ainsi que les 

agents pastoraux dans les situations d'urgence et aide à financer des projets pastoraux à tous les niveaux de l'Église en Suisse. 

www.im-mi.ch  

Mission intérieure 
www.im-mi.ch  

Année du patrimoine culturel 
www.patrimoine2018.ch 
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