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rencontre interreligieuse

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 

ALLER AU-DELÀ 
avec le cœur ou la dévotion 

dans notre pratique



 samedi 1er décembre  2018 

vendredi 30 novembre 2018

6h00 Méditation et prières dans la chapelle avec les   
 résidents de l’ashram
7h15  Culte protestant, pasteur Frédéric FOURNIER
8h00  Petit déjeuner

15h00         Accueil des participants

18h00  Méditation et prières dans la chapelle avec les   
 résidents de l’ashram
19h30 Dîner 
20h30 Mantra yoga

Présentation 

Dans le monde chaque organisme s’exprime de façon spécifique, pareil à chaque vague 
de l’océan. Le « moi » vient en premier, tout le reste vient après. Le plus souvent c’est 
l’égoïsme qui domine, nous disons : « Moi d’abord » et nous n’acceptons que ceux qui 
partagent nos idées. Par contre, la personne capable d’entrer dans la profondeur de son 
être permet à sa personnalité de s’exprimer comme beauté et comme amour. 
La force d’amour s’exprime elle-même comme intelligence, et du coup nous sommes 
acceptés pour ce que nous sommes. La personne qui est établie en elle-même n’est pas 
une vague. Elle n’est pas affectée lorsqu’on la juge parce qu’elle sait que, étant singu-
lière, elle est nécessairement différente. Elle devient ainsi capable de montrer quelque 
chose de meilleur : le simple fait d’être. 
Cette simplicité d’être est ressentie par les autres, qui constatent la différence. Quelque 
chose les attire. C’est le cœur. L’état de notre être est conditionné par les « ismes » 
(égoïsme, individualisme, particularisme etc.), nous devons donc éliminer les « ismes » 
et aller au-delà, avec le cœur.

Pour chaque intervention individuelle
 « Pratique du cœur – Théorie et pratique »



6h00  Méditation et prières dans la chapelle avec les   
  résidents de l’ashram
7h15-8h00   Célébration eucharistique 
8h00   Petit déjeuner
9h15-9h45   Sœur Solange RAULT
10h00-10h30 Patrick FLEURY
10h40-11h10 Pasteur Frédéric FOURNIER
11h20-11h50  Haji Syed Ambar CHISHTY
12h00-14h00 Déjeuner et repos
14h30-15h30  Prière commune suivie d’une table ronde avec   
  l’ensemble des participants
15h45-16h30     Programme culturel NAREN AND SARADA
16H30  FIN

dimanche 2 décembre 2018  

9h15  Ouverture - présentation - Swami VEETAMOHANANDA 

9h30-10h Frère Daniel PONT

10h15-10h45 Frère Marie-Benoît BASTIER

11h-11h45 Sœur Marie PINLOU

12h00-14h Déjeuner et repos

14h15-14h45 Rabbin Gabriel HAGAÏ

15h-15h30 Cheikha NÛR ARTIRAN

15h45-16h15     Pravajika BRAHMAPRANA

16h15-17h Thé

17h-17h30 Manijeh NOURI 

17h30-18h00  Dr Norman MALIK, Samina MALIK

18h30  Méditation et prières dans la chapelle avec les   
 résidents de l’ashram

19h30 Dîner

20h30 Questions/réponses avec les intervenants



Intervenants

Pasteur Frédéric FOURNIER
Frédéric Fournier est pasteur de l'Eglise Protestante unie de France depuis 
12 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.

PRAVAJIKA BRAHMAPRANA est membre, depuis 1973, du Couvent Sarada en 
Californie du Sud ; elle est moniale, ou sannyasini, de la Société Védantique 
de Californie du Sud. Brahmaprana a représenté le vedanta dans le dialogue 
entre hindous et catholiques initié par l’archevêché de Los Angeles de 
même que dans des assemblées ou des activités interreligieuses à Dallas-
Fort Worth. Elle est fréquemment invitée pour des conférences dans des 
établissements scolaires ou des universités en Amérique, et elle participe à 
des séminaires d’études interreligieux en Amérique et au-delà.

Haji Syed Ambar CHISHTY
est né le 17 mars 1983 dans une famille soufie d'Ajmer Sharif (Inde). Il est 
descendant du prophète Mohammed (sws) par la lignée de l'imam hussain 
(as). Il a atteint le degré de soufi aalim de l'université Maulana Rumi, de 
konya (Turquie). Haji Syed Ambar Chishty est le fondateur de Moinuddin 
Foundation. Constamment dans le travail spirituel et l'enseignement soufi, 
sa devise est celle-ci : « Le message de Khawaja Moinuddin Chishty (r.a) 
doit s'étendre partout dans le monde, enlever le racisme et la jalousie des 
communautés. Rassembler, devenir et suivre l'humanité avant de suivre 
une religion. »

Patrick FLEURY
Acupuncteur et enseignant en énergétique chinoise, il a formé pendant 
de nombreuses années des médecins et des thérapeutes. Depuis plus de 
45 ans, il pratique et enseigne la méditation Heartfulness. Son but est 
d’éveiller les consciences et les cœurs aux bienfaits du raja-yoga. A travers 
ses séminaires, ses conférences et les articles qu’il écrit, cet érudit diffuse 
l’enseignement du raja-yoga et de la méditation dans le monde entier.

Frère Marie-Benoît BASTIER a fait partie des premiers frères de Saint-
Jean. Il a suivi l’enseignement du père Marie-Dominique Philippe, o.p., 
fondateur de la Communauté Saint Jean. Après ses études de philosophie 
et son ordination sacerdotale (1982), il a été prieur ou curé dans différents 
couvents en France et à l’étranger (Philippines, Inde, Québec). Sa présence 
à Notre-Dame du Chêne est motivée par le développement de ce lieu 
spirituel dans la ligne de l’écologie intégrale. Il est coordinateur général 
de l’Académie pour une Écologie Intégrale, créée par la Communauté 
Saint-Jean au prieuré de Notre-Dame du Chêne.



Cheikha NÛR ARTIRAN
Cheikha NÛR ARTIRAN est responsable spirituel de l’ordre soufi Mevlevi 
d’Istanbul et spécialiste du grand penseur Mevlânâ Jalâluddîn Rûmî 
(1207-1273) et ses oeuvres. Chercheuse, femme de lettres, pédagogue, 
elle est Présidente-Fondatrice de « la Fondation Internationale efik Can 
Mevlânâ d’Education et de Culture » (Istanbul).

Dr Noman MALIK & Mrs Samina MALIK 
Directeurs de Lahore Ahmadiyya Islamic Society, USA. Les Malik 
parcourent le monde environ huit mois de l'année, pour faire 
comprendre les aspects spirituels, pacifiques de leur foi. «Il est 
très important pour nous de porter ce message à l'étranger, parce 
que ce qui se passe dans ce monde, ce n’est pas l'islam.»

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 Dialogue interre-
ligieux monastique (DIM) France, puis coordinateur des commissions du 
DIMMID européen depuis 2005. Il a été élu président du DIMMID (Dialogue 
interreligieux monastique/ Monastic Interreligious Dialogue) en 2010. 

Rabbin Gabriel HAGAÏ
Poète, conférencier, linguiste, philologue, paléographe-codicologue, 
calligraphe et chanteur. Formé à Jérusalem, il est chercheur 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 interreligieux 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. 

Manijeh NOURI est née à Téhéran en Iran
Diplômée des universités de Suisse, et de Paris III, ses directions de re-
cherche portent sur les langues et civilisations persane, arabe et alle-
mande, en particulier sur la poésie soufie persane (Mowlânâ Djalâl ud-Dîn 
Rumi et Farid ud-Dîn 'Attâr). Psychanalyste, Manijeh Nouri a fait ses études 
à l'Institut C.G.Jung de Zurich. Chargée de cours de littérature et langue 
persane à l'Institut Catholique de Toulouse entre 2000 et 2010, Auteur, 
traductrice des œuvres soufies persanes, conférencière et conteuse, elle 
partage son temps entre Toulouse, l'Europe et l'Iran.



Swami VEETAMOHANANDA
Moine de l’Ordre de Ramakrishna en Inde, il dirige le Centre Védantique 
Ramakrishna en France depuis 1994. Il est Président de la Fédération 
védique de France depuis 2015. Il participe au dialogue interreligieux 
monastique (DIM), et organise, à l'ashram de Gretz, des rencontres 
interreligieuses.  Il a publié aux éditions CVR traduction et commentaires 
du Vivekachudamani de Shankara. Il est aussi l'auteur des livres audio : 
L'Évolution personnelle selon la Bhagavad Gita, avec Michael Lonsdale, 
Upasana la méditation, et l'auteur des Pensées inspirantes, Prières du jour,

Trésors de réflexions, Perles du Jour, aux Editions Gandharva Gana.

Sœur Solange RAULT
Du monastère de Jouarre ; moniale bénédictine depuis une  quarantaine 
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.

Leur musique est un mélange de rock, pop et folk. Beaucoup des 
thèmes abordés par le groupe tournent autour de la spiritualité 
et de la quête existentielle. La musique de Naren & Sarada est 
imprégnée d'un profond amour pour le mysticisme oriental. Au-
delà de leur intention de répandre l'amour et la joie à travers la 
musique, tous les deux vivent dans un ashram près de Paris où ils 
offrent leur service, étudient la philosophie du védanta, pratiquent 
le yoga et la méditation. Tout cela influence grandement leur vie 
et leur musique.

En partenariat avec 
Radio Gandharva Gana 

Retrouvez les intervenants sur  www.rggweb.fr

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.


