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Le Bouddhisme, voie de libération. 

Explorations et regard chrétien
R01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30 
du 19 octobre au 7 décembre

T
ant le bouddhisme que le christianisme se présentent comme des voies de 
salut ou de libération. Allant à l’essentiel, nous explorerons les trois "joyaux" 
dans lesquels le bouddhiste "prend refuge": le Bouddha, son enseignement 

(dharma), la communauté qu’il a fondée (sangha). Chemin faisant, nous repérerons ce 
qui distingue bouddhisme et christianisme mais aussi ce que chrétiens et bouddhistes 
peuvent recevoir les uns des autres. 

Depuis près de 25 siècles, le bouddhisme a progressivement marqué en profondeur 
la plupart des sociétés et civilisations de l’Asie. Il suscite aujourd’hui la curiosité de 
nombreux Occidentaux et motive chez certains d’entre eux un engagement spirituel 
déterminant. Partant de ses recherches et de son expérience, le Bouddha a proposé 
une voie de libération à la fois simple et susceptible de riches développements au 
long des siècles. La diversité des écoles et la variété des formes régionales ne doit pas 
faire méconnaître l’unité d’inspiration. Allant à l’essentiel, nous explorerons les trois 
"joyaux" ou "trésors" dans lesquels le bouddhiste "prend refuge" : le Bouddha, son 
enseignement (dharma), sa communauté (sangha). Chemin faisant, nous tenterons de 
mettre en regard les perspectives et les ressources propres à la voie bouddhique et à 
la voie chrétienne ; nous nous interrogerons sur ce qu’elles peuvent recevoir l’une de 
l’autre. 

Un petit dossier de textes (en traduction française) permettra un contact plus direct avec 
les sources.  
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année. 

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 140 €
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