
27 et 28 juin 2015

Rencontre interreligieuse

Dieu,  voici comment les 
différentes traditions 

Te prient

64, bd Victor Hugo, 77 220 Gretz   Tél. : 01 64 07 03 11 • Fax : 01 64 42 03 57
contact@centre-vedantique.fr  www.centre-vedantique.fr

Centre védantique Ramakrishna 

Sri Ramakrishna recommandait la prière et enseignait à prier Dieu sincèrement, 
car Il est véritablement nôtre. « Vous devez lui dire : Ô Dieu ! Quelle est Ta nature ? 

Révèle-Toi à moi. Car pour quelle autre raison m'aurais-Tu créé ? » 
Il disait que l'on devait prier Dieu d'un cœur fervent. 

« Dieu écoute sûrement une prière, si elle est sincère. » 
Ce qu'il voulait dire, c'est que, par la prière sincère, chacun peut surmonter ses limites 

et obtenir une expérience spirituelle par la grâce de Dieu.
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  samedi 27 juin  2015 

vendredi 26 juin  2015

16h30        Accueil des participants

18h30  Prière védantique

19h30 Dîner 

20h30 Prière universelle pour la paix et l'harmonie 
 avec Swami Veetamohananda

6h00 Méditation védantique

7h00  Célébration eucharistique célébrée par le Père Stan Rougier

8h00  Petit déjeuner

9h00  Ouverture - présentation - Swami Veetamohananda 

9h30 Prière commune avec l'ensemble des intervenants

9h45 Sœur Giac Nghiem, prière bouddhiste zen 

10h15 Philippe Réhel, prière baha'ie

10h45 Pause

11h15 Père Christophe Levalois, prière orthodoxe 

11h45 Fin de la matinée

12h00 Déjeuner 

Le but est d'être tous réunis (intervenants et participants) 
pendant ces deux jours de prières intenses du cœur et de l'âme. 

C'est pourquoi nous nous réjouissons de votre présence 
tout au long de ce programme pour partager 

cette magnifique expérience.
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6h00 Méditation védantique

7h00  Célébration eucharistique célébrée par le Frère Benoît Billot

8h00  Petit déjeuner

9h00  Soraya Ayouch, prière soufie

9h30 Pasteur Frédéric Fournier, prière protestante 

10h00 Pause

10h30 Prière védantique - feu Homa avec Swami Veetamohananda

12h Déjeuner 

14h30 Dr Noman Malik et Mme Samina Malik, explication du namaz,   
 la prière musulmane et ce qu’est l’islam réel 

15h15 Pause

15h30        Rabbin Gabriel Haggaï, prière juive

16h00 Khaled Roumo, prière musulmane

16h30 Père Stan Rougier, prière catholique

17h00 Prière commune finale

dimanche 28 juin 2015  

15h00 Sœurs Maryvonne, Marie Pinlou, Samuel Nougué-Debat,  
 Solange Rault, Frères Benoît Billot, Daniel Pont, Père   
 Michel Saunier, prière catholique

16h00 Pause

17h00        Lama Neljorpa Guétcheu, prière bouddhiste tibétaine 

17h30 Philippe Yacine Demaison, prière soufie

18h00 Pause 

18h30  Prière védantique

19h30 Dîner

20h30 Soirée musicale : concerts de Bahria Trio et Naren & Sarada 
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Les intervenants

Frère BENOIT BILLOT
Membre de la communauté des bénédictins d’Etiolles. Outre ses 
activités au monastère, il travaille pour la Maison de Tobie. Il a 
co-fondé le dialogue interreligieux monastique (DIM), et écrit des 
articles et livres de spiritualité.  Derniers parus : Voyage spirituel 
dans le bouddhisme zen, Ed. Actes Sud, 2009 Comment peut-
on être chrétien ?, Ed. Le Relié, 2009 Grandir avec la Bible, Ed. 
Flammarion, 2011

Lama Neljorpa GUÉTCHEU 
Neljorpa Lama Guétcheu pratique le bouddhisme himalayen depuis 
1991. Ayant réalisé cinq années de retraite stricte, dont la tra-
ditionnelle retraite de trois ans et trois mois dans la tradition 
Shangpa, il a été habilité par son maître de retraite à transmettre 
son expérience du dharma. Avec joie et simplicité, il véhicule un 
message toujours enraciné  dans le quotidien. Pour lui la pratique 
doit servir le quotidien, et les fruits de la pratique se mesurent 
au quotidien.

Pasteur Frédéric FOURNIER
Frédéric Fournier est pasteur de l'Eglise Protestante unie de France 
depuis 9 ans. Il est titulaire d'une maîtrise en théologie. Il a 
exercé son ministère en paroisse à Roubaix. Il a été membre de 
Roubaix Espérance (association qui regroupait des représentants 
de différentes religions et de mouvements humanistes). Il a été 
aussi aumônier des hôpitaux à Lille. Actuellement, il est pasteur 
de l'Eglise Protestante Unie saint Marc à Massy

Soraya AYOUCH
Née au Maroc elle vit à Paris. Psychologue de profession, elle a 
travaillé dans différents organismes avant d’intégrer le Ministère 
de la justice. Elle participe au programme du DPA (Doctorat de 
la paix ) du CRN (Cercle de réflexion des Nations). Auteure d’une 
thèse « Transmission et métaphore maternelle dans la culture. 
L'exemple des contes des mille et une nuits et des mythes grecs »

 

Philippe Yacine DEMAISON 
Initié à la voie spirituelle soufie, transmet depuis  plusieurs an-
nées les enseignements universels de l’Unité du Vivant à travers 
l’association les chemins du Vivant. Ancien président du scou-
tisme français, Philippe Yacine Demaison est un des fondateurs 
des Scouts musulmans de France et des Scouts bouddhistes. Enga-
gé dans les banlieues françaises au service des jeunes, il a dirigé 
un ouvrage intitulé l’Islam dans la cité publié chez Albin Michel.
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Père Christophe LEVALOIS
Est prêtre orthodoxe (paroisse Saint-Séraphin-de-Sarov à Paris), 
enseignant, journaliste, essayiste, membre de l'association 
des Écrivains croyants. Membre de la commission « Médias et 
information » de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France Co-
fondateur et rédacteur en chef du site d'informations Orthodoxie.
com qui a organisé les deux premiers salons du livre orthodoxe en 
2012 et 2014 à Paris. Il a publié de nombreux ouvrages.

Rabbin Gabriel HAGAÏ
Poète, conférencier, linguiste, philologue, paléographe-codico-
logue, calligraphe et chanteur. Formé à Jérusalem, il est cher-
cheur à l’EPHE (École pratique des Hautes Études, Sorbonne, 
Paris), membre du Comité interreligieux de la Famille franciscaine 
(CIFF), vice-président de l’association CIEUX (Comité interreli-
gieux pour une Éthique universelle et contre la xénophobie). Juif 
orthodoxe franco-israélien, Gabriel Haggaï est également maître-
initiateur dans une tradition mystique du judaïsme séfarade. 

Sœur MARYVONNE
Sœur clarisse en Champagne depuis vingt ans à Cormontreuil, a 
été enseignante pendant 25 ans en lettres, histoire et géographie. 
Il y a plus de dix ans, elle a reçu de son abbesse la mission de 
s’engager dans le dialogue interreligieux monastique.

Dr Noman MALIK et Mme Samina MALIK
Président et vice-présidente de la Société 
islamique de Lahore Ahmadiyya basée à 
Dublin, parcourent le monde environ huit mois 
de l'année, pour faire comprendre les aspects 
spirituels, pacifiques de sa foi. "Tout ces 
meurtres et combats, les bombardements et 
tout cela, l'Islam ne l’enseigne pas. Donc c’est 

la raison pour laquelle nous voyageons pour aider de notre mieux non seulement les 
musulmans, mais aussi les non-musulmans ". 
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Sœur Samuel NOUGUÉ-DEBAT
Titulaire d’un DEA en théologie dogmatique et diplômée de l’ISTR 
(Institut de Science et théologie des religions) de l’ICP ; membre 
actif du DIM-MID (Dialogue interreligieux monastique) dont elle 
est aujourd’hui "consultante" pour la commission centrale euro-
péenne, Sœur Samuel osb (Danièle Nougué-Debat) a enseigné le 
dialogue interreligieux, la théologie du dialogue interreligieux, la 
théologie chrétienne des religions et le bouddhisme à la Faculté 
de théologie de l’Université catholique de l’Ouest.

Sœur Marie PINLOU
Du monastère bénédictin de Urt en Pyrénées-Atlantique. Elle a 
reçu un appel à la vie religieuse dès son enfance. Elle a terminé 
ses études en Angleterre et a ensuite travaillé au Moyen-Orient. 
Revenue en France elle est entrée au monastère. C’est en 1995 que 
son supérieur lui demande de prendre le service au DIM (Dialogue 
Interreligieux Monastique) et c’est dès 1998 qu'elle découvre le 
zen au japon.

Sœur Solange RAULT
Du monastère de Jouarre ; moniale bénédictine depuis une  quaran-
taine d'années. Initiée au Dialogue Interreligieux par Soeur Marie 
Baron, elle a participé à des rencontres régulières à Jouarre avec 
Swami Veetamohananda. Avec un groupe de 7 moines et moniales, 
accompagné par le Swami, elle a fait un pélerinage dans le Nord 
de l'Inde en 2006, en recevant l'hospitalité dans des ashrams.

Frère Daniel PONT
Frère Daniel Pont OSB est né en France en 1952. Moine depuis 
1980, il a vécu sept ans à Jérusalem.  
Prieur du monastère d’En Calcat, il a fait plusieurs séjours en Inde, 
et au Japon dans les monastères zen. Il fut coordinateur du Dia-
logue interreligieux monastique (DIM) France, puis coordinateur 
des commissions du DIMMID européen depuis 2005. Il a été élu 
président du DIMMID en 2010. 

Sœur CHÂN GIAC NGHIEM
a rencontré la voie de la Pleine Conscience, de la compréhension 
et de l’Amour en 1987 auprès du Vénérable Maître Zen Thich Nhat 
Hanh, de tradition bouddhiste vietnamienne. Elle devient moniale 
au Village des Pruniers en décembre 1999. Profondément chris-
tique elle ouvre son cœur et son esprit aux deux traditions. Elle 
reçoit la transmission de la lampe de sagesse en 2006 des mains 
du Vénérable Thich Nhat Hanh. Elle est actuellement responsable 
de la Maison de l’Inspir.
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Swami VEETAMOHANANDA
Moine de l’Ordre de Ramakrishna en Inde, il a été soumis à la dis-
cipline des yogas, à l’étude du sanscrit, du chant et de la musique 
classique indienne. Il dirige le Centre Védantique Ramakrishna 
en France depuis 1994. Il est membre du DIM et participe régu-
lièrement aux programmes pour la paix et l’harmonie. Il est très 
demandé en France et dans le monde pour ses conférences sur la 
pratique du « Yoga dans la vie de tous les jours », ses mantras 
chantés et ses séances de méditation guidée.

Khaled ROUMO
Auteur - Romancier - Poète. Chercheur et intervenant dans le 
dialogue des cultures et des religions. Ouvrages : « Le Coran 
déchiffré selon l’amour », essai, Koutoubia, 2009 ; « Entre les 
lignes du temps », recueil de poèmes (français et arabe), Editions 
du Cailloutis, 2011 ; « L’Enfant voyageur », roman, Editions Le Bas 
vénitien, 2011 ; « Quand s’exhale Ton parfum », éditions Les Deux 
Océans, recueil d’« instantanés spirituels ».

Père Stan ROUGIER
Educateur, puis infirmier. Il voulait être globe trotter. Il sera 
prêtre à 30 ans. Il a été aumônier de lycée et de faculté. Prêtre du 
diocèse d’Evry-Corbeil, chroniqueur, prédicateur à France Culture 
et à la télévision, il parcourt le monde en animant des rencontres, 
des retraites et en donnant des conférences. Auteur prolixe, il a 
écrit plus d'une trentaine de livre dont : Puisque l'amour vient de 
Dieu et Pourquoi je l'ai suivi  (Desclée de brouwer)

Père Michel SAULNIER
Natif de Provins, sur demande de l'Évêque de Meaux, le Père Michel 
Saulnier a accepté de devenir Aumonier des Sœurs Bénédictines 
de l'Abbaye de Jouarre. En 2004 il a fêté son "Jubilé", 50 ans de 
sacerdoce, partagé entre la Seine-et-Marne, (dont 17 ans comme 
Vicaire Général du Diocèse), et le Moyen-Orient.

Philippe RÉHEL
Pédiatre. Enthousiasmé par l’enseignement de Ramakrishna et de 
Vivekananda à l’adolescence, reconnaît la Foi Bahá’íe en 1999, 
l’unicité de Dieu, l’unité des religions et l’unité de l’humanité qu’elle 
proclame. ... Chaque homme dans son unicité, sa spécificité, sa foi, 
sa culture propre, uni aux autres par un même amour de l'humanité. 
Plus qu'un seul Dieu, le Dieu d'Amour.
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Samedi 28 juin - Soirée
 

Chants interreligieux
 20h30 - 22h00

NAREN & SARADA
Duo de musique dévotionnelle aux influences pop – folk – blues, constitué de 
Sarada au chant et Naren à la guitare. Leurs chansons sont des hymnes à la 
gloire du Seigneur

A la croisée du jazz et de la world music BAHRIA ‘ Trio propose des mélodies 
poétiques et ensoleillées, empruntées au répertoire classique américain et 
sud américain

BAHRIA ‘ TRIo
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Venir en RER : Par la Ligne E, depuis Paris, 
au départ de la Gare Hausmann-Saint-
Lazare ou de la station Magenta-Gare du 
Nord, prendre la direction de Tournan. 
En descendant à Gretz-Armainvilliers, 
emprunter la passerelle « sortie rue 
d’Alsace ». Une fois sur la rue d’Alsace, se 
diriger pendant 50 mètres vers la droite 
à travers le parking jusqu’au Boulevard 
Romain Rolland. Le Centre se trouve au 
numéro 1 de ce Boulevard, à environ 10 
mn à pied.

Venir en voiture : Au départ de Paris, 
prendre l’autoroute A4 (direction Metz-
Nancy) sur une vingtaine de km jusqu’à 
la sortie Gretz/Tournan (D471). Sur 
cette route, prendre au  2° feu (après 
une dizaine de km) la direction « Gretz 
centre » (ignorer au 1er feu cette 
direction). Le Centre Védantique se 
trouve sur la gauche, après l’entrée de la 
ville, au 64 Boulevard Victor Hugo, 
Parking au 1 bd Romain Roland.

i n f o r m at i o n s 

Comment venir

Hébergement

nous ContaCter 
adresse :  Centre védantique Ramakrishna 
  64 boulevard Victor Hugo - 77220 Gretz
mail :  contact@centre-vedantique.fr
téléphone : + 33 (0)1 64 07 03 11
site web :   www.centre-vedantique.fr 

Hôtel ibis budget Pontault Combault RN4

www.accorhotels.com
 ZA La Tête de Buis 
Pontault-Combault 
0 892 68 09 44

Hôtel F1 Marne-la-Vallée Collégien

www.accorhotels.com 
3 Allée des Carrières 
77090 Collégien
0 891 70 52 94

B&B Hôtel Pontault-Combault

www.hotel-bb.com
96 Rue des Prés Saint-Martin 
Pontault-Combault 
0 892 78 80 83

Saphir Hôtel

www.saphir-hotel.fr
114 Rue des Berchères 
Pontault-Combault 
01 64 43 45 47

Centre védantique Ramakrishna

64 Bd Victor Hugo
77220 Gretz-Armainvilliers 
Réservation par email :
contact@centre-vedantique.fr
Places limitées

Hôtel ibis budget Marne la Vallée 
Pontault Combault

www.accorhotels.com
Parc des Activités des Arpents 
Rue des Cygnes, 
Pontault Combault 
0 892 68 09 23
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En partenariat avec Radio Gandharva Gana 
Retrouvez les intervenants sur Radio Gandharva Gana

www.rggweb.fr


