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Centre védantique Ramakrishna 

Pourquoi avons-nous besoin 
d’un Dieu dans un monde 

de science et de technologie ?

La vie individuelle et familiale s’harmonise 
grâce à l’aspiration spirituelle. 

Les problèmes professionnels sont aussi plus facilement résolus 
lorsqu’on y apporte des solutions spirituelles. 

Les conflits nationaux et raciaux ne trouvent l’apaisement que 
lorsque les principes spirituels sont appliqués 

dans la vie de tous les jours. 
Il est regrettable que nous devions argumenter pour prouver la 
nécessité d’un idéal spirituel - ou Dieu - pour le développement 

harmonieux de la personnalité et, consécutivement, de la société.



 samedi 17 juin  2017 

vendredi 16 juin  2017

16h30        Accueil des participants
18h00  Prière védantique
19h00 Dîner 
20h15 Chants méditatifs pour la paix et l'harmonie 
 avec Swami Veetamohananda

6h00 Méditation védantique
7h00  Célébration eucharistique, Frère Benoît BILLOT
8h00  Petit déjeuner
9h15  Ouverture - présentation - Swami VEETAMOHANANDA
9h30-10h00 Pratique Namaz, Drs Mallik

10h30-11h45 Conférence, Sheika NUR ARTIRAN, (avec traduction)

12h  Déjeuner
14h-15h30 Discussion/échanges avec l’ensemble des    
 intervenants: Pourquoi avons-nous besoin d’un Dieu  
 dans un monde de science et de technologie ?
15h30 -16h00 Pause

16h00 -17h30 Discussion/échanges avec l’ensemble des    
 intervenants : Pourquoi avons-nous besoin d’un Dieu  
 dans un monde de science et de technologie ?

17h30 -18h00 Pause

18h00-18h30 Pratique Dhikr, Sheika NUR ARTIRAN

19h00 Dîner

20h00  Conférence,  Frère Benoît BILLOT Sœur Marie PINLOU

21h00 Fin



6h00 Méditation védantique

7h00  Culte protestant, pasteur Frédéric FOURNIER

8h00  Petit déjeuner
9h30 - 10h00 Pratique Yihoudim, Rabin Gabriel HAGGAÏ 

10h15-11h15 Conférence 
 Dr Norman MALIK & Samina MALIK (avec traduction)

11h30-12h30 Rituel védique :
 Feu Homa avec Swami VEETAMOHANANDA

12h30  Déjeuner

14h -15h30  Conférence Jean STAUNE

15h30-16h00 Pause - Thé

16h30 -17h30 Concerts

  Chants de Taizé, pasteur Frédéric FOURNIER

  Chants interreligieux, NAREN & SARADA

17h30 -18h00 Clôture et Prière commune

dimanche 18 juin 2017  



Les intervenants

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

Rabbin Gabriel HAGAÏ
Poète, conférencier, linguiste, philologue, paléographe-codicologue, cal-
ligraphe et chanteur. Formé à Jérusalem, il est chercheur à l’EPHE (École 
pratique des Hautes Études, Sorbonne, Paris), membre du Comité interre-
ligieux 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 égale-
ment maître-initiateur dans une tradition mystique du judaïsme séfarade. 

Frère Benoît 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

  

Pravajika BRAHMAPRANA est membre, depuis 1973, du Couvent Sarada en 
Californie du Sud ; elle est moniale, ou sannyasini, de la Société Védan-
tique de Californie du Sud. Brahmaprana a représenté le vedanta dans le 
dialogue entre hindous et catholiques initié par l’archevêché de Los An-
geles 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.



Dr Noman MALIK & Mrs Samina MALIK, Directeurs de Lahore 
Ahmadiyya Islamic Society, USA. Les Malik parcourent le monde 
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. 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 ".

Sheikha NUR ARTIRAN
Sheikha NUR ARTIRAN est responsable spirituel de l’ordre soufi Mevlevi 
d’Istanbul et spécialiste du grand penseu 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).

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.

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 du 
jour", "Prières du jour"aux éditions Gandharva Gana. 

Philosophe des sciences, diplômé en mathématiques, informatique, pa-
léontologie, sciences politiques et gestion, Jean Staune est le fondateur 
de l’Université Interdisciplinaire de Paris, et l’organisateur de nombreuses 
manifestations internationales sur les mutations de la société. Penseur 
original, Jean Staune est au centre de débats concernant la nature de la 
science et les mécanismes de l’évolution. I Principaux ouvrages de Jean 
Staune : Notre existence a –t- elle un sens ? (2007) La Science en Otage 
(2010), recommandé par le philosophe Luc Ferry. Jean Staune a aussi 
dirigé plusieurs ouvrages collectifs avec 35 co-auteurs dont 11 prix Nobel.



Dimanche 18 juin - 16h30
Chants interreligieux

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.

CHANTS DE TAIZÉ
Pasteur Frédéric FOURNIER, avec Soeur MARIE PINLOU
accompagnés à la guitare par LAURENT et au piano par 
MADHUSUDHANA

En partenariat avec 
Radio Gandharva Gana 

Retrouvez les intervenants sur 
Radio Gandharva Gana

www.rggweb.fr


