CALENDRIER DES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
EN FRANCE
À Paris :
Retenez votre soirée du :
•

Mardi 24 avril 2018 pour le Śrī Sathya Sai Ārādhanā Mahotsavam, célébration du jour du
Mahāsamādhi de Bhagavān Śrī Sathya Sai Baba, qui sera fêté à Paris en fin de journée.

Pour avoir les renseignements précis sur le lieu et les horaires, n’hésitez pas à nous contacter.

AU NIVEAU INTERNATIONAL
•

Programme sacré de chant de la Gāyatrī 24 heures sur 24 (Akhanda Gāyatrī Chanting) pendant
toute l’année. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site : http://gayatri.sathyasai.org/.

Rappelons que désormais, chaque année, la SSIO célèbrera les :
•

22 avril : la « Journée de la Terre » au cours de laquelle les Centres et Groupes du monde entier
sont encouragés à prier pour la planète ou à faire une offrande spirituelle de leur choix.

•

24 avril : la « Journée Mondiale des Valeurs Humaines » en plus de la célébration du Śrī Sathya
Sai Ārādhanā Mahotsavam. Au cours de cette journée, les fidèles mèneront des activités pour
promouvoir partout dans le monde la pratique des 5 valeurs humaines enseignées par Bhagavān.

EN INDE
À Praśānthi Nilayam :
•

Du 20 au 24 juillet 2018 : Sathya Sai Young Adults Leadership Conference, conférence sur le
Leadership destinés aux Jeunes Adultes (de 18 à 40 ans).

•

Du 25 au 26 juillet 2018, l'Organisation Sathya Sai Internationale (SSIO) organise la première
Conférence internationale Go Green. Cette initiative sur les activités environnementales entreprises dans
différents pays de la SSIO est en parfaite harmonie avec le thème de « Serve the Planet » qui est « Protect
the Planet ». Cette conférence mettra l’accent sur les activités de sensibilisation du public sur ce thème
crucial. Une exposition aura lieu sur le même thème du 24 au 26 juillet 2017.

•

Vendredi 27 juillet 2018 : célébration du Guru Pūrnima.

•

Du 28 juillet au 1er août 2018 : Pèlerinage européen 2018 (Zones 6 et 7) à la
Demeure de Paix Suprême (Praśānthi Nilayam) avec pour devise : « Trust in Your
Heart » (« Aie confiance en ton Cœur »). Le programme de ce pèlerinage
comprendra un chœur européen, une pièce, des discours inspirants de fidèles érudits
et renommés ainsi que la visite des lieux saints et sacrés foulés par Bhagavān Śrī
Sathya Sai Baba. La chorale européenne sera dirigée par la chanteuse de Blues,
Dana Gillespie, de renommée internationale. Le Chœur est ouvert à tous les fidèles.
Les répétitions pour ce chœur européen auront lieu dans différents pays d’Europe : Allemagne, Pologne,
Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site :
www.european-pilgrimage.org ou contactez-nous à l’adresse ci-dessous.

EN GRÈCE
•

du 17 au 26 août 2018 : 2e camp européen pour les Jeunes Adultes Sai, à Sai Prema, sur le
thème « Trust in Your Heart » (« Aie confiance en ton Cœur ») avec la présence, les trois derniers jours,
de la chanteuse Dana Gillespie. Prix pour 9 jours (voyage non compris) : 260 € à payer sur place.
Enregistrement jusqu’au 20 juillet 2018.
Pour tous renseignements complémentaires, prenez contact au :
01 74 63 76 83 ou contact@sathyasaifrance.org
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