
 

Communauté Mondiale pour la Méditation Chrétienne 
 

Rencontre à Marseille sur le thème :  
 

« Bouddhisme et Christianisme » 
 

La vie du Bouddha, son enseignement, 
Les différentes écoles du bouddhisme. La méditation.  

Le dialogue entre bouddhisme et christianisme,  
Les différences importantes,  

mais aussi tout ce que l'on peut s'apporter mutuellement. 
 

Conférence d’Agnès GROS (*) et Echanges 
 
 
 
 
 

Samedi 15 Janvier 2022 
de 9h30 à 17h00 

au Centre Saint Vincent de Paul 
9 impasse Belvédère (7ème) 

Tél : 04 91 31 52 38 
 

L’impasse Belvédère démarre au niveau d’un bâtiment en brique avec une tour. Bus 
n°55, arrêt « Tellène Valentin » parfois encore appelé « Escalier Notre-Dame » ou 
Bus n°73, arrêt « Le Terrail ».  Il est recommandé de privilégier les transports en 
commun et de contacter le 0610055858 pour voir la possibilité de se garer à 
l’intérieur du centre, l’entrée se fait par le portail impasse Guinot. 

 

Programme 
09h30 – 10h45 Messe méditative 
10h45 – 11h00 Pause 
11h00 – 12h30 Conférence, questions/réponses 
12h30 – 14h30 Repas, chacun apporte quelque chose et on partage 
14h30 – 16h15 Suite de la conférence et échanges 
16h15 – 16h30 Pause 
16h30 – 17h00 Méditation et Au Revoir 

---------------------- 
 (*) Agnès Gros : Après 9 ans de vie en  Asie, des étu des de th éologie à l'ISTR de 
M arseille, Agnès est actu ellem ent en  doctorat de th éologie à l'u niversité de 
Genève, su r le dialogu e du  m oine trappiste Th om as M erton avec les spiritu alités 
d'Asie.  M em bre de la Com m u nau té de Vie Ch rétienne, elle  s ’intéresse au x 
qu estions qu i tou ch ent à la spiritu alité et à la psy ch ologie. 

--------------- 
Participation aux frais de location de la salle et de la conférencière 10€/p 

Renseignements dans chaque groupe ou 06 10 05 58 58 


