佛光山日內瓦會議中心
Genève-Centre de Conférence Bouddhiste
Chemin du Terroux 20 bis,1218 Le Grand –Saconnex, Suisse
Tél. : 022 929 80 80 E-mail:genevaibps@gmail.com http://www.ibps-gccb.com

2021 法會活動行事曆- Activités du Temple 2021
日 期/Dates
3/1(日 Dim)

9/1(六 sam)

10/1(日 Dim)

時間
/Horaires

活動名稱/Activités

11:00-12:30

(每月第一週 – 1er dimanche du mois)
光明燈祈福消災法會 :《觀世音菩薩普門品》、上佛供
Cérémonie des lumières : soutra de la porte universelle du Bodhisattva
Guanyin, offrande au Grand Bouddha

10:00-11:00

線上生活講座 conférence en ligne:
印度朝聖之旅-追隨佛陀的足跡(主講:汪曉茹居士)
Pèlerinage en Inde—suivre le parcour du Bouddha (par Mme Xiaoru Wang)

11:00-12:30

(每月第二週 – 2ème dimanche du mois) 金剛共修法會暨佛光會員慶生 : 《金
剛經》Service de Dharma sur la pratique du soutra du diamant & Fête
d'anniversaires pour les membres de BLIA

11:00-12:30
17/1(日 Dim)
14:00-15:30

24/1(日 Dim)

11:00-12:30

31/1(日 Dim)

11:00-12:30

7/2 (日 Dim)

11:00-12:30
21:00-22:00

佛陀成道日-法寶節:《金剛經》、上佛供、文疏(2020 護法委員)
Célébration du jour de l’Eveil du Bouddha (festival de Laba) : soutra du diamant,
offrande au Grand Bouddha, citation du texte des mérites (pour les membres de
Protection du Dharma 2020)
法寶節活動: 2021 年線上佛學會考&心得分享-《人間佛教 佛陀本懷》.
Activité spéciale de la fête des Joyaux du Dharma : l’épreuve en ligne de
connaissances bouddhiques « Bouddhisme humaniste, l’Intention Première de
Bouddha » et discussion sur Zoom
(每月第四週 – 4ème dimanche du mois)阿彌陀經共修法會 :《阿彌陀經》
Service de Dharma sur la pratique du soutra d’Amitabha
(每月第五週 – 5 ème dimanche du mois) 藥師經共修法會 :《藥師經》
Service de Dharma sur la pratique du soutra du Bouddha de la médecine
光明燈圓燈法會 :《觀世音菩薩普門品》、上佛供、文疏(2020 光明燈)
Clôture de la cérémonie des lumières 2020 : soutra de la porte universelle du
Bodhisattva Guanyin, offrande au Grand Bouddha, citation du texte des mérites
辭歲:延生普佛-八十八佛大懺悔文
Cérémonie de fin d’année : récitation du soutra de repentance des 88 Bouddhas

11/2(四 Jeu)

農曆新年(初一) 早課、燒年香
22:30-24:00
Office du matin du 1er jour de l’An selon le calendrier lunaire : mantras,
offrande de l’encens pour la nouvelle année
2021 新春禮千佛暨平安燈上燈法會 (上佛供、平安燈上燈功德文疏)
12/2 (五 Ven）
Cérémonie du Nouvel An – Louange aux mille Bouddhas & offrande de lampes
11:00〜13:00
年初一
de la paix (offrande au Grand Bouddha, citation du texte des mérites de
1er jour de l’An
l’offrande des lampes de la paix)
14/2 (日 Dim)
新春禮千佛法會
11:00〜12:00
Cérémonie du Nouvel An – Louange aux mille Bouddhas
年初三
20/2 (六 Sam)
供佛齋天法會 (法國法華禪寺) -直播 en ligne
19:30-24:00
年初九
Offrande aux Bouddhas et aux Devas ( Monastère Fo Guang Shan à Paris)
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日 期/Dates

時間
/Horaires

21/2 (日 Dim)
11:00-12:30
年初十

活動名稱/Activités
2021光明燈上燈法會:普門品、上佛供、宣讀光明燈上燈文疏
Cérémonie d'offrande des lumières 2021 : soutra de la porte universelle du
Bodhisattva Guanyin, offrande au Grand Bouddha, citation du texte des mérites
de l’offrande des lumières 2021
(每月第四週 – 4ème dimanche du mois) 阿彌陀經共修法會 :《阿彌陀經》
Service de Dharma sur la pratique du soutra d’Amitabha

28/2 (日 Dim)

11:00-12:30

28/2 (日 Dim)
線上 en ligne

14:00-

歐洲線上慶元宵
Fête des Lanternes en ligne, BLIA Europe

11:00-12:30

(每月第一週 – 1er dimanche du mois)
光明燈祈福消災法會 :《觀世音菩薩普門品》、上佛供
Cérémonie des lumières : soutra de la porte universelle du Bodhisattva
Guanyin, offrande au Grand Bouddha

7/3 (日 Dim)

國際佛光會 2021 年禪淨共修獻燈線上祈福法會
13/3(六 Sam)

9:00-11:00

2021 BLIA Chan et Terre Pure Service dharmique de l’Offrande de Lumière
virtuel

11:00-12:30

(每月第二週 – 2ème dimanche du mois) 金剛共修法會暨佛光會員慶生 : 《金
剛經》Service de Dharma sur la pratique du soutra du diamant & Fête
d'anniversaires pour les membres de BLIA

11:00-12:30

春節平安燈圓燈法會暨光明燈祈福消災法會: 《八十八佛大懺文》、上佛
供、宣讀平安燈圓燈文疏
Clôture de la Cérémonie des lampes de la paix et d'offrande des lumières :
soutra de repentance des quatre-vingt-huit Bouddhas,, offrande au Grand
Bouddha, citation du texte des mérites de l’offrande des lampes de la paix

28/3 (日 Dim) 11:00-12:30

觀音法會(觀世音菩薩聖誕):大悲咒、上佛供
Cérémonie du Bodhisattva Avalokitésvara : mantra de la Grande Compassion,
offrande au Grand Bouddha

4/4 (日 Dim)

10:00-17:00

清明孝親報恩法會: 《金剛寶懺》
Festival de Qing Ming :Dharma Service de repentance Trésor du Diamant
Mahayana Prajna
*2/4 Vendredi-Saint *5/4 Lundi de Pâques

11:00-12:30

(每月第二週 – 2ème dimanche du mois) 金剛共修法會暨佛光會員慶生 : 《金
剛經》Service de Dharma sur la pratique du soutra du diamant & Fête
d'anniversaires pour les membres de BLIA

18/4 (日 Dim)

11:00-12:30

(每月第三週 – 3ème dimanche du mois)
光明燈祈福消災法會暨/護法委員祈福法會 :《八十八佛大懺文》上佛供
Cérémonie des lumières et prière pour les les membres de Protection du
Dharma: soutra de repentance des quatre-vingt-huit Bouddhas, offrande au
Grand Bouddha

25/4 (日 Dim)

11:00-12:30

(每月第四週 – 4ème dimanche du mois) 阿彌陀經共修法會 :《阿彌陀經》
Service de Dharma sur la pratique du soutra d’Amitabha

11:00-12:30

(每月第一週 – 1er dimanche du mois)
光明燈祈福消災法會 :《觀世音菩薩普門品》、上佛供
Cérémonie des lumières : soutra de la porte universelle du Bodhisattva
Guanyin, offrande au Grand Bouddha

14/3 (日 Dim)

21/3 (日 Dim)

11/4 (日 Dim)

2/5 (日 Dim)
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日 期/Dates

時間
/Horaires

活動名稱/Activités

9/5 (日 Dim)

11:00-12:30

(每月第二週 – 2ème dimanche du mois) 金剛共修法會暨佛光會員慶生 : 《金
剛經》Service de Dharma sur la pratique du soutra du diamant & Fête
d'anniversaires pour les membres de BLIA
*9/5 fête des mères Suisse

16/5 (日 Dim)

11:00

浴佛法會:獻供、誦經祈福、浴佛
Fête de Vesak : offrandes, prières, bain du Bouddha

16/5 (日 Dim)
線上 en ligne

TBC

佛光日:佛光山開山 55 紀念活動-全球同步抄經修持 55ème 線上 en ligne
Anniversaire de Fo Guang Shan: Recopie des textes des soutras pour
cultiver les mérites et transfert pour la paix du monde

23/5 (日 Dim)

11:00-12:30

30/5 (日 Dim)
線上 en ligne

*13/5 Ascension

(每月第四週 – 4ème dimanche du mois)阿彌陀經共修法會 :《阿彌陀經》
Service de Dharma sur la pratique du soutra d’Amitabha *24/5 Lundi de Pentecô te

歐洲建寺獻燈法會(地點:法國法華禪寺) 線上 en ligne
Service de Dharma d’offrandes des lumières (Monastère Fo Guang Shan à Paris)

6/6 (日 Dim)

11:00-12:30

13/6(日 Dim)

11:00-12:30

(每月第一週 – 1er dimanche du mois)
光明燈祈福消災法會 :《觀世音菩薩普門品》、上佛供
Cérémonie des lumières : soutra de la porte universelle du Bodhisattva
Guanyin, offrande au Grand Bouddha
*6/6 父親節 fête des pères Suisse
ème
(每月第二週 – 2 dimanche du mois) 金剛共修法會暨佛光會員慶生 : 《金
剛經》Service de Dharma sur la pratique du soutra du diamant & Fête
d'anniversaires pour les membres de BLIA

20/6(日 Dim)

11:00-12:30

(每月第三週 – 3ème dimanche du mois)
光明燈祈福消災法會暨/護法委員祈福法會 :《八十八佛大懺文》上佛供
Cérémonie des lumières et prière pour les les membres de Protection du
Dharma: soutra de repentance des quatre-vingt-huit Bouddhas, offrande au
Grand Bouddha

20/6 (日 dim)
線上 en ligne

15 :00-18 :00

國際佛光會 2021 年歐洲聯誼會
線上 en ligne
Réunion conviviale de BLIA Europe

27/6 (日 Dim)

10:00-17:30

一日禪 Journée de retraite de méditation

4/7(日 Dim)

11:00-12:30

11/7(日 Dim)

11:00-12:30

18/7 (日 Dim)

11:00-12:30

25/7 (日 Dim)

11:00-12:30

(每月第一週 – 1er dimanche du mois)
光明燈祈福消災法會 :《觀世音菩薩普門品》、上佛供
Cérémonie des lumières : soutra de la porte universelle du Bodhisattva
Guanyin, offrande au Grand Bouddha
(每月第二週 – 2ème dimanche du mois)
金 剛共修 法會 暨 佛光會員慶生 : 《金 剛經 》 Service de Dharma sur la
pratique du soutra du diamant & Fête d'anniversaires pour les membres de
BLIA
(每月第三週 – 3ème dimanche du mois)
光明燈祈福消災法會暨/護法委員祈福法會 :《八十八佛大懺文》上佛供
Cérémonie des lumières et prière pour les les membres de Protection du
Dharma: soutra de repentance des quatre-vingt-huit Bouddhas, offrande au
Grand Bouddha
(每月第四週 – 4 ème dimanche du mois)阿彌陀經共修法會 :《阿彌陀經》
Service de Dharma sur la pratique du soutra d’Amitabha : soutra
d’Amitabha
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日 期/Dates
1/8 (日 Dim)

時間
/Horaires
11:00-12:30

活動名稱/Activités
觀音法會(觀世音菩薩成道日):大悲咒、上佛供
Cérémonie du Bodhisattva Avalokitésvara : mantra de la Grande Compassion,
offrande au Grand Bouddha
(每月第二週 – 2ème dimanche du mois) 金剛共修法會暨佛光會員慶生 : 《金
剛經》Service de Dharma sur la pratique du soutra du diamant & Fête
d'anniversaires pour les membres de BLIA
孝親報恩盂蘭盆法會:《慈悲三昧水懺》

9/8 (日 Dim)

11:00-12:30

15/8
(日 Dim)

10 :00-17:30

22/8 (日 Dim)

11:00-12:30

(每月第四週 – 4ème dimanche du mois)阿彌陀經共修法會 :《阿彌陀經》
Service de Dharma sur la pratique du soutra d’Amitabha

29/8(日 Dim)

11:00-12:30

(每月第五週 – 5 ème dimanche du mois) 藥師經共修法會 :《藥師經》
Service de Dharma sur la pratique du soutra du Bouddha de la médecine

12/9 (日 Dim) 11:00-12:30

Cérémonie d'Ullambana - Fête de reconnaissance et de gratitude envers les ancêtres :
récitation de repentance compatissante de l'eau samadhi

(每月第二週 – 2ème dimanche du mois)
金剛共修法會 暨佛光會員 慶生 : 《金剛經》Service de Dharma sur la
pratique du soutra du diamant & Fête d'anniversaires pour les membres de
BLIA
(每月第三週 – 3ème dimanche du mois) 慶中秋 Fête de la lune
光明燈祈福消災法會暨/護法委員祈福法會 :《八十八佛大懺文》上佛供
Cérémonie des lumières et prière pour les les membres de Protection du
Dharma: soutra de repentance des quatre-vingt-huit Bouddhas, offrande au
Grand Bouddha

19/9 (日 Dim)

11:00-12:30

26/9 (日 Dim)

11:00-12:30

(每月第四週 – 4ème dimanche du mois) 阿彌陀經共修法會 :《阿彌陀經》
Service de Dharma sur la pratique du soutra d’Amitabha

11:00-12:30

(每月第一週 – 1er dimanche du mois)
光明燈祈福消災法會 :《觀世音菩薩普門品》、上佛供
Cérémonie des lumières : soutra de la porte universelle du Bodhisattva
Guanyin, offrande au Grand Bouddha

10/10 (日 Dim) 11:00-12:30

(每月第二週 – 2ème dimanche du mois)
金 剛共修 法會 暨佛 光會 員 慶生 : 《金剛經》 Service de Dharma sur la
pratique du soutra du diamant & Fête d'anniversaires pour les membres de
BLIA

17/10(日 Dim) 11:00-12:30

(每月第三週 – 3ème dimanche du mois)
光明燈祈福消災法會暨/護法委員祈福法會 :《八十八佛大懺文》上佛供
Cérémonie des lumières et prière pour les les membres de Protection du
Dharma: soutra de repentance des quatre-vingt-huit Bouddhas, offrande au
Grand Bouddha

24/10 (日 Dim) 11:00-12:30

觀音法會(觀世音菩薩出家紀念日):大悲咒、上佛供
Cérémonie du Bodhisattva Avalokitésvara : mantra de la Grande Compassion,
offrande au Grand Bouddha

30/10（六 Sam) 10:30-16:00

藥師法會 : 諷誦《藥師經》、拜願 、上佛供
Cérémonie du Bouddha de la médecine : récitation du soutra du Bouddha de la
médecine, offrande au Grand Bouddha

3/10(日 Dim)
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日 期/Dates

時間
/Horaires

活動名稱/Activités

31/10(日 Dim) 10:30-12:30

藥師法會 : 諷誦《藥師經》、拜願、上佛供 、文疏
Cérémonie du Bouddha de la médecine : récitation du soutra du Bouddha de la
médecine, offrande au Grand Bouddha, citations par la Vénérable

7/11(日 Dim)

11:00-12:30

(每月第一週 – 1er dimanche du mois)
光明燈祈福消災法會 :《觀世音菩薩普門品》、上佛供
Cérémonie des lumières : soutra de la porte universelle du Bodhisattva
Guanyin, offrande au Grand Bouddha

14/11 (日 Dim) 11:00-12:30

(每月第二週 – 2ème dimanche du mois)
金 剛共修 法會 暨佛 光會 員 慶生 : 《金剛經》 Service de Dharma sur la
pratique du soutra du diamant & Fête d'anniversaires pour les membres de
BLIA

21/11(日 Dim) 11:00-12:30

20-27/11(六-六
sam-sam)

(每月第三週 – 3ème dimanche du mois)
光明燈祈福消災法會暨/護法委員祈福法會 :《八十八佛大懺文》上佛供
Cérémonie des lumières et prière pour les les membres de Protection du
Dharma: soutra de repentance des quatre-vingt-huit Bouddhas, offrande au
Grand Bouddha
佛光山 2021 年萬緣水陸法會(第 1 場/台灣高雄總本山)
Cérémonie rituelle de l'eau et de la terre (1er volet/ FGS headquarters,Taiwan)

28/11(日 Dim) 11:00-12:30

(每月第四週 – 4ème dimanche du mois)
阿彌陀經共修法會 :《阿彌陀經》
Service de Dharma sur la pratique du soutra d’Amitabha

28/1 1(日 Dim)

L’AG de BLIA Genève

4-11/12 (六-六
sam-sam)

佛光山 2021 年萬緣水陸法會(第 2 場/台灣高雄總本山)
Cérémonie rituelle de l'eau et de la terre (2ème volet/ FGS headquarters, Taiwan)

5/12 (日 Dim)

11:00-12:30

(每月第一週 – 1er dimanche du mois)
光明燈祈福消災法會 :《觀世音菩薩普門品》、上佛供
Cérémonie des lumières : soutra de la porte universelle du Bodhisattva
Guanyin, offrande au Grand Bouddha

12/12 (日 Dim) 11:00-12:30

(每月第二週 – 2 ème dimanche du mois)
金 剛共修 法會 暨佛 光會 員 慶生 : 《金剛經》 Service de Dharma sur la
pratique du soutra du diamant & Fête d'anniversaires pour les membres de
BLIA

19/12 (日 Dim) 10:30-15 :30

26/12 (日 Dim) 11:00-12:30

彌陀法會-彌陀 48 大願 :《阿彌陀經》、念佛
*20/12 彌陀聖誕
Cérémonie sur la pratique du soutra d’Amitabha : les 48 vœux du Bouddha
Amitabha, récitation du soutra d’Amitabha
(每月第四週 – 4 ème dimanche du mois)
阿彌陀經共修法會 :《阿彌陀經》
Service de Dharma sur la pratique du soutra d’Amitabha
歐洲青年聯誼會
Camp « Jeunesse BLIA Europe »
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2021 年社教課程時間表 / Horaires des cours (線上 en linge sur Zoom)
No

課程名稱
Cours

人間佛教〜法文讀
書會
1 Bouddhisme
humaniste ~ Soutra
en francais
人間佛教〜經典導
讀
2 Bouddhisme
humaniste ~ Soutra
en chinois
人間佛教〜中文讀
書會
3 Bouddhisme
humaniste ~ Soutra
en chinois

日期
Dates

內容
Contenus

星期/時間

Heures

TBC

TBC

每月第二、四週日早上
日
Le deuxième dimanche et
(dimanche)
le quatrième dimanche de 9:30-10:30
chaque mois
每週二晚上 (7/4 日開始
au début de 7 avril 2020)
Chaque mardi soir

人間佛教〜經典導
讀
週六 晚上
4 Bouddhisme
samedi soir
humaniste ~ Soutra
en chinois
週六 早上 Samedi matin
10:00-11:00
線上生活講座
5
或
conférence en ligne
週日晚上 Dimanche soir
20:00-21:00

二
(mardi)
20.00-22.00

六
(samedi)

20:0021:30

人間佛教 佛陀本懷 (法文)
« Bouddhisme humaniste, l’Intention
Première de Bouddha » (en francais)

觀世音菩薩普門品 (中文)
Etude sur le ″Soutra de la Porte
Universelle
du
Bodhisattva
Avalokiteśvara
(en chinois)
六祖法寶壇經 (中文)
The Sixth Patriarch's Dharma Jewel
Platform Sutra

Soutra (en chinois)

歐洲經典課程 (中文)
Soutra (en chinois)

中文 或 法文
en chinois ou en francais

週一 : 放香日 / le centre est fermé le lundi
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