MAISON DE TOBIE

RIME THRINLE LING

SESSION INTERRELIGIEUSE ENTRE
BOUDDHISTES DE LA TRADITION TIBÉTAINE ET CATHOLIQUES
Du vendredi 25(18h) au dimanche 27novembre 2021 (16 heures)
Au Centre d’accueil spiritain de CHEVILLY-LARUE (94)

Cette session se déroulera dans un lieu différent des autres années. Situé en proche banlieue de
Paris, au milieu d’un parc. Elle favorisera la rencontre entre membres de deux traditions différentes,
comportera des enseignements, des méditations, des temps personnels et des rites. La visée est de
permettre aux participants de pénétrer en profondeur dans le mystère d’une religion autre, d’ouvrir
leur espace intérieur, et de leur permettre de vivre leur propre tradition de façon plus intense.

Thème de la session :
« La foi et la confiance
la force du chemin spirituel ».

Comme chaque année, nous alternerons les présentations théoriques et les exercices pratiques dans
le partage et le respect de nos traditions respectives.

Animation :
Mila KhyentséRinpochéest un enseignant de la tradition du bouddhisme tibétain. Pratiquant depuis
plus de 25 ans, il a été reconnu comme tulkou à l'âge de 18 ans et a été formé de façon traditionnelle
en Occident et en Asie. Il enseigne depuis des années en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
Philippe Cornu est président de l'Institut Bouddhique Européen (IEB). Chargé de cours à l'INALCO, il
enseigne aussi le bouddhisme, l'hindouisme et l'histoire des religions à Louvain(Belgique).
Benoît Billot est Bénédictin du Prieuré St Benoît d'Etiolles. Il est enseignant de la tradition Zen du
Sanbô-Zen et transmet la Prière du Cœur dans la ligne du Centre hésychaste de Sainte Croix
(Dordogne). Il participe au DIM (Dialogue interreligieux monastique).
Patrice Sauvage est diacre de l’Eglise catholique, conseiller spirituel de la Maison de Tobie

Organisation :
Marie Noële LESUEUR pour Rime Thrinle Ling : 06 49 16 27 82
110 bis rue Marcadet 75018 PARIS rimethrinleling@gmail.com
Marie SIMON, pour la Maison de Tobie : 06 30 87 31 96
10 rue du Général Leclerc 91440 Bures sur Yvettemarie-t.simon@wanadoo.fr

Lieu et moyens d’accès :
Centre d’accueil spiritain 12 rue du Père Mazurié 94550 CHEVILLY-LARUE 01 48 53 64 30
En transport en commun : Le centre est desservi par le bus 192 à partir de la station RER B de Bourgla-Reine et aussi par le bus 286 à partir du métro Villejuif (ligne 7).
En voiture : possibilité de se garer à l’intérieur du centre

Questions pratiques :
Veuillez apporter votre siège de méditation (si c’est une chaise, elle vous sera fournie sur place).
Linge de toilette et draps peuvent être fournis pour un montant de 6€50.
Hébergement (pour les 2 jours en pension complète+ location de salle ) :
Chambre couple avec douche et WC : 130€ par personne
Chambre avec douche et WC : 1 personne : 140 €
Animation : 70 €
Soit un total de 200 €/personne pour les couples et 210 € pour les personnes seules
Un problème financier ne doit absolument pas constituer un empêchement à votre venue. N’hésitez
pas à en parler avec Marie SIMON ou Marie-Noële LESUEUR

Marie Simon

Marie-Noële Lesueur

Bulletin d’inscriptionà envoyer avant le 1er novembre à Marie-Noële Lesueur ou à Marie Simon
Nom, Prénom:……………………………………………………………………………………………………………
Adresse et tél :………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse e-mail :……………………………………………………………………………………………………………….

Cocher la case correspondant à votre souhait :
Je souhaite une chambre individuelle :

avec douche et WC





Je souhaite une chambre double : avecdouche et WC

J’arriverai (nous arriverons) : le vendredi soir vers 18h
Je verse :

210 €



400 €



le samedi matin à 8h30





Les régimes alimentaires sont acceptés s’ils ont demandé lors de l’inscription.

Remarques :
Merci de verser la totalité à l’inscription qui vaut engagement. En cas de désistement, une partie
pourra être remboursée selon modalités dépendant de la maison d’accueil.
Le port du masque pourra être requis

