
Invitation à la  
journée thématique 
2016 de l‘USB 
„La clarté“

Dimanche, 8 mai 2016 
11 h—17 h

pour les pratiquants du Dharma dans toutes les traditions 

Maison des religions 
Europaplatz 1 
3008 Bern

www.haus-der-religionen.ch

Journée USB 
„La clarté“

Vous êtes chaleureusement invités 
à venir échanger avec des bouddhis-
tes de toutes traditions au sujet de 
„la clarté“, le dimanche 8 mai 2016, 
à la Maison des religions à Berne. 

Des intervenantes et intervenants 
issus de différentes traditions expo-
seront brièvement quelques réflexi-
ons sur le thème de la journée pour 
inspirer les échanges en groupes de 
l‘après-midi. La journée commen-
cera à 11 h et se terminera à 17h par 
une méditation commune.  

L‘USB vous offrira un repas thaïlan-
dais simple à midi. 

Pour faciliter l‘organisation du 
repas, nous vous prions de vous 
inscrire avant le 2 mai à :

info@sbu.net

Schweizerische  
Buddhistische Union

Union Suisse 
des Bouddhistes

Unione Svizzera  
dei Buddhisti

 
8000 Zürich

info@sbu.net 
www.sbu.net

Les échanges lors de cette journée thé-
matique de l‘USB seront inspirés entre 
autres par les exposés de

– Colette Bodmer  
– Dorothea Frank  
– Rainer Künzi
– Hildi Thalmann



Lieu 

L‘USB a trouvé dans la Maison des 
religions à Berne un lieu idéal pour la 
journée thématique 2016.   

La Maison des religions a ouvert ses 
portes en 2014. Alévites, bouddhistes, 
chrétiens, hindouistes et musulmans de 
la ville et du canton de Berne y célèbrent 
maintenant leurs fêtes sous un seul et 
même toit. Les juifs, les bahaï et les sikhs 
participent activement aux évènements 
communs et siègent dans le comité 
de l‘Association Maison des religions. 
De nombreuses relations de confiance 
entre personnes de cultures et religions 
différentes se sont d‘ores et déjà déve-
loppées dans cette maison. A travers 150 
activités tout public et plus de 300 visites 
guidées dans une seule année ont été 
transmis des connaissances à des classes 
d‘écoles, des instances administratives et 
des entreprises. 

Haus der Religionen 
Europaplatz 1, 3008 Berne

www.haus-der-religionen.ch

Inscription 

Pour faciliter l‘organisation — notam-
ment du repas — nous vous prions de 
vous inscrire 

avant le 2 mai 2016 à : 
info@sbu.net 

Mention :  
inscription journée thématique

Accès 

Nous recommandons l‘utilisation des 
moyens de transports publics pour de 
vous rendre à la Maison des religions à 
Berne lors de la journée thématique de 
l‘USB.

Transports publics depuis la gare de 
Berne : 

–  Tram 7/8, arrêt Europaplatz  
–  S1/S2, arrêt Europaplatz Nord  
–  S3/S6, arrêt Europaplatz Süd

Pour y aller en voiture : 

Itinéraire sur le site internet de la Maison 
des religions :  

www.haus-der-religionen.ch.

Programme

11h00—11h30  Accueil par l‘USB

11h30—12h45 Exposés sur le  
 thème du jour

12h50—14h30 Dîner

14h30—16h00 Echange en groupes

16h00—17h00 Méditation

Qu‘est-ce que la 
clarté ?

– sérénité

– état non troublé par des phénomènes 
comme le brouillard ou les  nuages

– netteté, distinguibilité

– audibilité

– capacité de compréhension nette, 
permettant un jugement précis 

– compréhensibilité basée sur une struc-
ture claire, simple et évidente

– certitude liée à la clarification d‘une 
chose 

– idée claire

extraits du dictionnaire


