ESPACE DE RENCONTRE INTERRELIGIEUSE
DE VALENCIA (EEIV) Espagne

LE BATIMENT ESPACE VERT

Ce bâtiment

emblématique de la ville de Valencia a été imaginer et

créer pour être beaucoup plus qu’un simple

et tranquille complexe

résidentiel. Il a fallu dans les années 80, ce qui était une innovation pour son
époque, recourir aux technologies les plus avancées et utiliser un système
informatique tridimensionnel pour mettre sur papier sa structure et son
architecture.
Concentrez sur la création d’un espace résidentiel qui favoriserait les
relations sociales entre ses habitants et qui permette le retour à la
nature ces créateurs ne s’étaient pas aperçu qu’ils avaient créé un espace
convivial et de communion qui sera la référence dans les autres parties du
monde.
Un

des

créateurs

l’architecte

et

chercheur

Antonio

Cortés

profondément engagé avec son œuvre a été une des personnes qui avec
toute sa famille c’est installé dans ce bâtiment. Antonio sentait que a ce
contexte de relations sociales lui manquait un important aspect le spirituel. Il
décide donc avec l’acceptation de tous les voisins la création d’un lieu où
libre de préjugée et dogmes toute personne qui le désirerais pourrais
pratiquer des prières en silence. Rien faisait présager à ce moment-là que
au cœur même de ce bâtiment espace vert on trouverait un endroit
1

simple

centre de communion spirituel qui irait au-delà des limites du propre
bâtiment.
Les personnes qui avaient décidé et qui

décident aujourd’hui

de

résider dans ce singulier bâtiment découvre chaque jour que a l’habiter il se
trouve dans un lieu avec une dimension beaucoup plus ample que le concept
que l’on a aujourd’hui d’un logement .Dans l actualités, personnes avec
sensibilité et nationalités des plus diverses continu à se rencontrer dans ce
beau lieu pour y vivre y partager et en profiter.

L'Oratorio – “Espai Verd”:
Le charisme qui 'a caractérisé toute sa vie le Père Basili, ne pouvait
pas moins que se revitaliser chaque fois qu’il était accompagné de jeunes à
la recherche des vérités spirituelles. C’Est ainsi que, visité a l’Ermitage de la
santa creu le jour de son 70 anniversaire, le père Basili, a fait connaissance
avec un de ses plus fidèles admirateurs, le Szami Rameshzwarananda Giri.
La jeunesse du Swuami et l’expérience du père Basili ont convergé dans la
méditation et le silence. A ce niveau d’observation il n’y a aucune religions il
y avait seulement l’Homme.

Une rapide profonde et transcendante amitié est née entre eux se qui
leurs a permis de bien se connaitre se confier l’un a l’autre et partager leur
expérience du monde spirituel.
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C’est ainsi que le père Basisli a proposé au Swami de l’accompagner
chaque année dans un voyage pour visiter de nombreux monastères et
passer de longues périodes à discuter des questions d’ordre spirituel.
Les connaissances coulaient de la bouche du sage et

son jeune

apprenti nageait fasciné dans des lacs de savoirs .Des connaissances qui
pénétraient profondément dans chaque cellules

de son corps et qui au fil

des ans sont devenu vivantes.
Ce voyage initiatique annuel qui commençait à l’ermitage de la Santa
Creu. Ne commençait vraiment jusqu’à

que a Valencia

il s’arrêtait pour

réaliser une période de prière pour la paix et l’amour entourés d’inséparables
disciples et amis intimes dans ce lieu privilégier l’oratoire du bâtiment
‘espace vert’. Un groupe de véritables et inconditionnels dévots qui chaque
année l’attendent avec un désir ardent que partagent seulement ceux
qui maintenant connaissent l’Amour.

C’est ici dans ce petit oratoire que chaque année comme un rituel qui
perdure en permanence dans notre conscience jusqu’au jour d’aujourd’hui
commence un nouveau rêve d’espoir du quel beaucoup voudrait ne pas se
réveiller.
Toute la simplicité toute la pureté et toute la tendresse qui sont
piétiner revive chaque jour un peu plus entre toutes les personnes qui
autour d’eux ont élu de mettre l’amour avec une majuscule et le vrai
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bonheur. .De cette manière est consacré cet espace de rencontre et
communion spirituelle.
Redécouvrir la source de la bonté fondamentale de l’être humaine est
à la portée de tous, il suffit de s’arrêter un moment et chercher dans son
intérieur .Le silence est le véhicule qui nous permettra de renouer avec ce
qui nous est propre et essentiel, nous serons alors en mesure d’apprécier la
vie sans étiquettes ni préjugés. Laissant que les choses soient à cet instant
se quelles sont.
Cet humble Oratoire “ Espace Vert ”a été le centre d’un invisible mais
très important évènement .Au-delà des croyances, dogmes et races, était né
un lieu où on pouvait se donner rendez-vous librement avec le divin. Et le
père Basil Maria Girbau est celui qui posa la première pierre.

Espace de Rencontre Interreligieuse
Nombreux ont été

ceux qui ont partages et hérités d’une manière

unique et personnelle se précieux legs que le père Basili a livré sans réserve.
Parmi eux nous sommes toutes ses personnes qui avec notre meilleur
intention et affection entamons se nouveau voyage.
Dans un moment où il difficile de rentrer en contact avec les autres
nous avons décidé de faire le premier pas. Créer ensembles un espace de
communion spirituelle pour tous.
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Voilà comment a surgi l’idée de créer un espace de rencontre
interreligieux pour toutes les personnes qui, manifeste intérêt pour la
spiritualité.

Lors du lancement de cette initiative conjointe personne ne fut surpris.
Simplement chacun des concernes

occupa son poste .L arriver de divers

chefs religieux et la rencontre aimable et pacifique de divers religion et
philosophies se fit de manière progressive dans un climat

d’ouverture

d’optimisme de tendresse et respect. Conduisant finalement à mettre en
place une association : Espace de rencontre interreligieuse –Espai Verd. Qui
sera le lieu de communication ou se donnerons rendez-vous ceux qui
cherchent l’Amour et la vérité.

C’est ainsi que au seuil d’une ère nouvelle, différentes religions et
philosophie, qui pensait plus à ce qui les unissaient qu’a ce qui les séparait,
décide d’ouvrir leurs portes en offrant 24 heures sur 24 durant toute l’année
un espace permanent de prière et méditation en silence.

Dans la méditation Dieu parle et l’homme écoute,
et dans la prière l’homme parle et Dieu écoute.
S .S Swuami Shivananda Saraswati
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UN ESPACE DE RENCONTRE INTERRELIGIEUSE DE
VALENCIA. (Espagne) (EEIV)

À la fin de l’année 2009, un groupe de responsables de différentes religions
ont décidé conjointement de faire le premier pas pour la création, à Valencia en
Espagne, d'un espace de consensus, de dialogue et de communion spirituelle
d'accès libre pour toute personne intéressée en la spiritualité.

Ainsi, dans un climat d'optimisme, d'affection et de respect, ont eu lieu une
série de réunions qui ont abouti à la mise en place d’un " l’Espace de Rencontre
Interreligieuse de Valencia - Espai Verd", qui progressivement, a résulté être un
lieu de communion où se sont donné rendez-vous de nombreuses personnes avec
des idéologies très différentes mais avec un intérêt commun: l'amour et la vérité.

De cette façon, au seuil d'une nouvelle ère, des religions et des philosophies
diverses, en pensant plus à ce

qui les unit qu’ a ce qui les sépare,

ont décidé

d'ouvrir les portes de leurs temples, 24 heures par jour, en offrant un espace
permanent de prière et de méditation en silence, pendant tout l’année 2010.
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ACTE : LECTURE ININTERROMPUE de TEXTES RELIGIEUX 2010
Valencia (Espagne)
- Finalement, comme couronnement de ce projet, le mercredi 29 décembre
de 2010, a eu lieu l'acte de clôture des activitees 2010 de l'Espace de Rencontre
Interreligieuse Valencia (EEIV), dans le salon "Alfons Le Magnànim" du Centre
Culturel La Bienfaisance.
L'acte a consisté en lecture publique ininterrompue de textes sacrés de
religions distinctes : le Catholicisme, Musulman, Évangéliques, le Bouddhisme,
Judaïsme, Orthodoxes, Sikhisme, Bahaïsme et Hindouisme, et c'était la première
fois que neuf religions différentes étaient réunie sous le même toit, en Europe.
Un des aspects les plus importants de cet acte a été la relation cordiale entre
tous les participants et le fait que les représentants de chaque religion lisaient les
textes sacres d’autre religion que la leur dans un climat de respect absolu et de
tolérances.
L'acte, qui a eu une grande affluence du public, avec la participation d'un
total de 700 personnes, et une répercussion médiatique importante, a clôturé avec
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une grande satisfaction tant de la part des responsables que de la part du public
assistant, ce projet œcuménique.

Dans le cadre du projet “Temples 24 heures” de EEIV 2010 le 29 décembre
2010 a été mené à bien l’acte de lecture ininterrompue de textes sacres de diverses
religions .Chaque chefs religieux a pu lire une partie de son texte sacre et une
partie du texte d’une autre religion ainsi que toutes personnes qui a souhaité
participer librement a pu lire une partie d’un texte sacre.
L’idée consiste à célébrer la lecture ininterrompue par partie d’une heure
pendant 9 heures de neuf textes sacres et se de 10 H à 19 H .Neufs religions vont
se succéder pendant une heure de lecture et chaque heure sera répartie en 12
parties de 5 minutes.
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Confessions représenter lors du programme de lecture
ininterrompue, de “L’Espace de rencontre
Interreligieuse de Valencia” (EEIV)

De 10h a 11h: CHATOLICISME – Bible
De 11h a 12h: ISLAM – Le Saint Corán

De 12h a 13h: EVANGÉLISTE – La Bible
De 13h a 14h: BOUDISME – Precepts Budistes
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De 14h a 15h: JUDAÍSME - Thorá

De 15h a 16h: ORTODOX - Bible
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De 16h a 17h: SIKHISMO – Sri GuruGranthSahibAdiGrant

De 17h à 18h: BAHAÍSMO – Textes Bahá’ís et prieres Sur l Unite

De 18h a 19h: HINDUISMO – SrimadBhagavad Gita
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Chers frères et sœurs :
Pour commencer, je tiens à remercier la ville de Valencia et le centre culturel
La Bienfaisance pour sa collaboration avec ce projet, en cédant cet espace
magnifique et approprié pour que cet événement si significatif puisse être célébré
dans les temps difficiles que nous vivons actuellement. De même, remercier toutes
les personnes qui de manière totalement désintéressée on participe à cet acte, le
faisant possible à savoir :
De même, remercier toutes les personnes qui de manière totalement
désintéressée on participe à cet acte le faisant possible à savoir :
Aux représentants de diverses religions représenter aujourd’hui pour leurs
présences et leur appui. Appui qu’ils nous ont apporté tout au long de l’année.
Aux bénévoles de la fondation Phi qui se sont occuper, de manière
désintéressé, de l’organisation et cela dans les moindres détails.
A tous les participants dont certain son venu de très loin pour participer
activement à cet événement.
Evoquent le grand Swami Vivekananda qui a dit :
“Chaque âme est potentiellement parfaite .le but est de manifester cette
perfection qui est en nous en contrôlant notre nature externe et interne. L’obtenir
par le travail, la compassion développer le potentiel humain ou la philosophie. Par
un, plusieurs ou tous ses moyens et être libre. Là est la véritable tâche que l’être
humain doit jouer dans le monde.
En Inde, depuis la plus tendre enfance, des millions d’être humain répètent
tous les jours :
“Comme les différents courants ayant leur sources dans des endroits divers
et verse toute leurs eaux dans la mer, les différents chemins que les hommes
prennent pour leurs différentes tendances, si diverses qu’ils puissent paraitre,
tortueux ou droit, tous conduisent à la vérité suprême.
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Le sectarisme, l’intolérance et ce qui suit, comme le fanatisme ont pris en
otage depuis très longtemps de notre belle planète. Ils ont rempli cette
merveilleuse terre de violences et l’on arroser de sang humain, ils ont détruit la
civilisation et porte aux nations entière aux désespoirs. S’ils n’avaient agi de cette
manière notre société serait beaucoup plus avancer qu’elle ne l’est actuellement.
Mais

la

fin

du

fanatisme

est

proche

et

j’espère

vraiment

que,

le

rapprochement de ce groupe de personne de bonne volonté, qui ont la même
sensibilité et inquiétude face à la situation mondial actuel aidera à ajouter un grain
de sable dans le difficile travail qui est de faire disparaitre toutes les intolérances
,toutes les persécutions et tous les sentiment peu charitable entre les personnes
qui suivent se chemin vers le même but.
Pour conclure ce, magnifique jour de paix et d’entente je remémorerai les
mots d’un grand Swami de l’Inde qui a dit :
"Les mots ne nous mène nulle part, le silence conduit à la paix, les mots
créent de la confusion, le silence forge les âmes, pour cela, bien que je vous aime
tous, j'aime plus le silence pour préserver notre bien-être mutuel." Pour cela je
vous prie tous, de participer à une dernière minute de silence avant de retourner
chacun chez soi.

Merci beaucoup,

Swami Rameshwarananda Giri Maharaj
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PHOTOS DE L'ÉVÉNEMENT
Décembre 2010, Valencia (Espagne)
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OBJECTIFS DE L’ESPACE DE
RENCONTRE INTERRELIGIEUSE
DE VALENCIA (Espagne)

L’Espace de rencontre interreligieuse de Valencia a pour
objectif:
- Que les représentants des religions de Valencia et alentours
face connaissance.

- Que les représentants des religions connaissent les religions
de l EEIV de manière correcte et ainsi pouvoir interagir et
dialoguer de façon plus proche et plus profonde.
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- Réaliser diverses activités afin de faire connaitre l EEIV au
reste de la société et à toute personne intéressés par ce
projet.

- Mais le plus important l EEIV veut offrir à toutes les
personnes les valeurs que malheureusement la société a
perdu comme le respect à l’autre, le respect a la vie, le
respect de l’être humain, la nécessite qu’ a l’être humain
d’une dimension religieuse dans sa vie : faire renaitre la foi
et la spiritualité don chacun de nous a besoin, la tolérance, le
dialogue et le travail conjoint pour faire de notre société un
lieu meilleur et plus digne. ……
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Il y beaucoup de facteurs qui nous poussent à travailler
conjointement pour donner le meilleurs de nous-même et
surtout être aux services des autres en effet l’être humain
meurt quand il pense seulement a lui et vie quand il se met
au service des autres.

SITE WEEB:

https://sites.google.com/site/templos24horas/galeria

VALENCIA (ESPAGNE)
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