
Silence: Le silence et la méditation sont parties intégrantes du week-end  
que nous passerons ensemble. Nous vous prions de bien vouloir maintenir  
ce silence dans le hall de conférence et le hall d'entrée.  
 

Librairie: vous avez la possibilité d'acheter des livres durant les grandes 
pauses du matin et de l'après-midi (samedi 10h50–11h15 / 10h45-16h15), 
dimanche 10h30-11h / 15h30-16h). Nous vous prions de respecter ces  
horaires. 
 

Messe contemplative et méditation du matin: le petit déjeuner n'est 
pas inclus dans le forfait séminaire pour les personnes qui ne dorment pas 
à Bossey. Si vous êtes «externes» et vous désirez participer à la messe 
contemplative et/ou à la méditation de 7h ainsi que prendre le petit  
déjeuner à Bossey vous êtes priés de vous inscrire jusqu'à vendredi 22h.  
sur la feuille qui se trouve à l'entrée et de payer la somme de CHF 10.-  
par petit-déjeuner à la réception.  
 
Chapelle: la chapelle se trouve dans le bâtiment principal au rez-de-
chaussée. Elle est un endroit de silence et de recueillement pour tous les 
participants. 
 
Repas: Un nombre de plats végétariens et non-végétariens est à votre 
disposition (self service) pour les déjeuners de samedi et dimanche et  
le dîner de samedi. Les boissons ne sont pas inclues dans le prix et sont  
à payer à la caisse dans la salle à manger. 
 
Questions: Dr. Skali, Lama Denys et Dom Laurence répondront à vos  
questions écrites dimanche matin de 9h20 à 10h30. Vous pouvez laisser  
vos questions dans le panier qui se trouve sur la table dans le hall 
d'entrée. 
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Vendredi 20 novembre 
 
15:30 accueil et enregistrement des personnes qui dorment à Bossey  

(PDB)* 
16:15 méditation (pratique silencieuse) Chapelle (PDB)* 
18:00 dîner (PDB)* 
 
18:30 accueil et enregistrement pour les externes. 
19:30 bienvenue et notes pratiques  
19:45 introduction des 3 traditions (Lama Denys, Dr. Skali,  
  Fr. Laurence) 
21:15 pratique silencieuse commune – méditation 
 
Samedi 21 novembre 
 
7:00 méditation – chapelle (PDB)* 
8:00 petit-déjeuner  (PDB)* 
 
8:45 pratique silencieuse commune – méditation  
9:20 conférence Dom Laurence – «La tradition contemplative  
          chrétienne» - pratique (méditation) 
10:50 pause café/thé - librairie ouverte 
11:15 conférence de Lama Denys - «La tradition contemplative  
          bouddhiste» - pratique 
 
12:30 déjeuner 
 
14:00 méditation marchée silencieuse (explication + pratique)  
14:30 conférence de Faouzi Skali – «La tradition contemplative  
          musulmane» - pratique  

15:45  pause café/thé - librairie ouverte 
16:15 échange entre les intervenants  
17:30 pratique silencieuse commune - méditation 
 
18:15 dîner 
19:30 concert – salle conférence 
 
Dimanche 22 novembre 
 
7:00 messe contemplative + méditation – chapelle (PDB)* 
8:00 petit-déjeuner (PDB)* 
 
8:45 pratique silencieuse commune - méditation 
9:20 questions & réponses  
10:30 pause café/thé - librairie ouverte 
11:00 échange entre intervenants et participants  
12:00 pratique silencieuse commune  
 
12:30 déjeuner  
 
13:45 méditation marchée silencieuse 
14:00 conclusion des 3 intervenants  
15:15 cérémonie conclusive – remerciements + chant  
15:30 fin du séminaire - café/thé – au revoir - librairie ouverte 
 
 
 
 
*PDB: personnes qui dorment à Bossey 
 


