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La Maison des religions ouvre ses
portes dans la banlieue de Berne

La Maison des religions a été inaugurée à Berne 19h30 / 2 min. / le 14 décembre 2014

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer
du contenu personnalisé.

Pour en savoir plus sur la protection de vos données, cliquez-ici.

Accepter

Personnaliser les cookies

INFO SPORT CULTURE PLAY RADIO TV PROGRAMME TV

MÉTÉO PLUS

A propos | Radio Télévision Suisse

https://www.rts.ch/info/
javascript:;
javascript:;
https://www.rts.ch/
https://www.rts.ch/info/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rts.ch%2Finfo%2Fregions%2Fberne%2F6380361-la-maison-des-religions-ouvre-ses-portes-dans-la-banlieue-de-berne.html
http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.rts.ch%2Finfo%2Fregions%2Fberne%2F6380361-la-maison-des-religions-ouvre-ses-portes-dans-la-banlieue-de-berne.html&text=La+Maison+des+religions+ouvre+ses+portes+dans+la+banlieue+de+Berne
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.rts.ch%2Finfo%2Fregions%2Fberne%2F6380361-la-maison-des-religions-ouvre-ses-portes-dans-la-banlieue-de-berne.html
https://www.rts.ch/info/regions/berne/
https://www.rtsentreprise.ch/cookies
https://www.rts.ch/info/
https://www.rts.ch/sport/
https://www.rts.ch/info/culture/
https://www.rts.ch/play
https://programmes.rts.ch/
https://www.rts.ch/meteo/
https://www.facebook.com/rts.ch
https://twitter.com/radiotelesuisse?lang=fr
https://www.instagram.com/radiotelevisionsuisse/
https://www.rtsentreprise.ch/


26.9.2018 La Maison des religions ouvre ses portes dans la banlieue de Berne - rts.ch - Berne

https://www.rts.ch/info/regions/berne/6380361-la-maison-des-religions-ouvre-ses-portes-dans-la-banlieue-de-berne.html 2/3

La Maison des religions et du dialogue des cultures réunissant une
mosquée, un temple hindou, une église, un temple bouddhiste et une
salle de prière pour les alévis a été inaugurée dimanche à Bümpliz.

Publié le 14 décembre 2014 - Modifié le 14 décembre 2014

Rassembler toutes les grandes croyances sous un même toit, c'est possible
désormais à Berne, qui inaugure dimanche sa Maison des religions et du dialogue
des cultures. Il s'agit du  premier établissement de ce genre en Suisse.

Bâtiment central d'un nouveau complexe immobilier situé à Bümpliz, la Maison
des religions réunit une mosquée, un temple hindou, une église, un temple
bouddhiste et une salle de prière pour les alévis.

Avant leur ouverture dimanche, les responsables du projet ont présenté jeudi
leurs locaux, dont un tiers de la surface est dédiée aux échanges culturels et
religieux.

Respect

Il aura fallu plus de dix ans à la fondation de la Maison des religions pour mener à
bien cette entreprise, "de portée mondiale", à en croire son président Guido
Albisetti. Des espaces pour grande part encore en chantier à quelques jours de
l'ouverture.

Les juifs, les bahaïs et les sikhs sont aussi partie prenante, même s'ils ne
disposent pas de lieu de culte dans la maison. Cette dernière proposera des
animations culturelles et son restaurant ayurvédique veillera à respecter les
traditions de toutes les communautés.

Alain Arnaud/gax

A consulter également

https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/juste-ciel/4906234-premiere-pierre-pour-la-maison-des-religions-a-berne.html
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