
Rencontres inter-religieuses à Strasbourg
Le Pont 

Le rôle de la musique dans la 
méditation dans trois traditions 
religieuses : la tradition musulmane soufie (présentée par la confrérie 
Qadirya Boutchichya) ; la tradition bouddhiste tibétaine (présentée 
par des moines de Saboo, du Ladakh/Inde) ; la tradition chrétienne 
(présentée à travers des chants de la communauté de Taizé).
 « Le Pont - Echanges inter-religieux » réunit des croyants 
baha’is, bouddhistes, chrétiens, hindous, juifs et musulmans.
Informations : nibenoit67@gmail.com / paroisse.templeneuf@icloud.com 
Tél. 03 88 32 89 89     Ne pas jeter sur la voie publique s.v.p.

Soirée de chants spirituels au Temple Neuf

Entrer en méditation 
par la musique 

  Vendredi 2 novembre, 20h

Rencontres inter-religieuses à Strasbourg
Le Pont 

Présentation par six témoins, 
membres de différentes 
religions. Echanges et débat.

« Le Pont - Echanges inter-religieux » réunit des croyants 
baha’is, bouddhistes, chrétiens, hindous, juifs et musulmans.
Informations : nibenoit67@gmail.com / michel.jermann@legymnase.eu 
Tél. 03 88 36 86 51 

Soirée organisée en partenariat avec         Ne pas jeter sur la voie publique s.v.p.

Table ronde au Temple Neuf

Femmes engagées 
dans les religions 

   Jeudi 23 nov 2017, 20h30

Soirée organisée en partenariat avec         Ne pas jeter sur la voie publique s.v.p.
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INVITATION

Le Pont - Echanges inter-religieux

qui réunit des croyants baha’is, bouddhistes,

chrétiens, hindous, juifs et musulmans

vous convie,

 en partenariat avec le Temple Neuf

 à une

Table-ronde

Le jeudi 23 mars à 20h

au Temple Neuf

La musique et le chant dans nos

traditions religieuses :

Présentation par six témoins membres de

religions différentes de ce que disent leur

religion, puis échanges et débat

Renseignements :
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Table ronde au Temple Neuf

La musique et le chant 
dans les traditions religieuses 

   Jeudi 23 mars 2017, 20h

à l’initivative de 
Sakyadhita France

_ _
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