


Nous vous accueillons chaleureusement pour vous 
faire découvrir un nouveau projet spirituel et culturel, 

unique en son genre, en région Parisienne.

NamasteNamaste



À propos de nous
BAPS Swaminarayan Sanstha

BAPS Swaminarayan Sanstha (BAPS) est une organisation internationale 
menée par des bénévoles et ancrée dans les valeurs humaines universelles 
et intemporelles de l’hindouisme, telles que l’intégrité, la solidarité et l’égalité.

Le chef spirituel actuel de BAPS, Sa Sainteté Mahant Swami Maharaj, a 
consacré sa vie à élever spirituellement celles de millions de personnes à 
travers le monde, quels que soient leur origine, leur âge ou leur milieu.

“C’est dans le bonheur des autres 
que réside le nôtre.”

 Sa Sainteté Pramukh Swami Maharaj

Sa Sainteté Mahant Swami Maharaj
6ème successeur spirituel de

Bhagwan Swaminarayan

Sa Sainteté Pramukh Swami Maharaj
5ème successeur spirituel de

Bhagwan Swaminarayan



Campagne de collecte de nourriture 
pour le Al Furqan Islamic Center

Dar-es-Salaam, Tanzanie

Campagne de don du sang 2018,
 Brisbane, Australie

BAPS Charities parraine des 
pacemakers pour les patients dans le 

besoin, Dar-es-Salaam, Tanzanie

Aide aux victimes de l’ouragan Katrina,
Houston, États-Unis

Distribution de kits alimentaires 
durant la pandémie de COVID-19,

Paris, France

Journée de la Terre 2018, 
Lansdale, États-Unis

 

  
  “Ceux qui souhaitent sincèrement servir la société    
  doivent être spirituellement purs, et seuls ceux qui sont   
  spirituellement purs peuvent sincèrement servir la société”
  Dr APJ Abdul Kalam, Ancien président de l’IndeDr APJ Abdul Kalam, Ancien président de l’Inde

BAPS Swaminarayan Sanstha est également présente au travers d’actions 
humanitaires et caritatives par le biais de BAPS Charities. Une organisation 
d’aide à but non lucratif distincte qui mène des projets dans le monde entier 
dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’environnement et de 
l’autonomisation des communautés.

BAPS Charities

15 millions
d’heures

consacrées
au bénévolat

700 000
personnes

libérées des
addictions

Active à travers
6 continents 2,5 millions de 

personnes 
ont reçu des 

soins médicaux55 000
bénévoles



Témoignages
  

    
    

    Barack Obama Barack Obama 
  44ème président des États-Unis d’Amérique  44ème président des États-Unis d’Amérique

  
  

    
  Emmanuel Lenain  Emmanuel Lenain
  Ambassadeur de France en Inde  Ambassadeur de France en Inde

  

    
    Sa Sainteté Dalaï LamaSa Sainteté Dalaï Lama
  Chef spirituel du Bouddhisme Tibétain  Chef spirituel du Bouddhisme Tibétain

    

  Dr Rowan WilliamsDr Rowan Williams
  Archevêque de Canterbury, chef de l’Église anglicane  Archevêque de Canterbury, chef de l’Église anglicane

“En rendant hommage à un homme qui croyait en la valeur 
de tous les êtres humains et qui s’est consacré au service 
des personnes dans le besoin, nous nous souvenons de la 
façon dont notre humanité commune nous liera toujours 
– et de l’obligation permanente que nous avons de nous 
aimer et de prendre soins les uns des autres dans le monde 
que nous partageons. Que la mémoire de Sa Sainteté 
Pramukh Swami Maharaj continue de vous guider, et que 
son héritage nous donne le courage d’être le meilleur de 
nous-mêmes.”

“Visite très inspirante de ce merveilleux lieu de spiritualité, 
d’éducation et de culture. Un mélange impressionnant 
de traditions et de technologies de pointe. Une visite 
fortement recommandée.”

“[BAPS] rend un grand service à l’humanité en diffusant 
un message de bonté et de joie. Il est en effet louable 
que la communauté Swaminarayan n’ait pas limité son 
travail à ses propres membres, mais qu’elle soit ouverte 
à l’ensemble de la société, ait mené une campagne […] 
contre les maux de la société afin de promouvoir la paix 
et l’harmonie.”

“J’ai bien sûr été frappé par la beauté de ce [Mandir de 
Neasden à Londres], mais la beauté de l’artisanat et de 
l’art consacré à Dieu n’est qu’une petite chose comparée 
à la beauté de l’esprit. Mais j’ai aussi vu ici une grande 
preuve de cette beauté.”



Kofi Annan 
Ancien secrétaire général des 

Nations Unies

Theresa May
Ancienne Première ministre du 

Royaume-Uni

Yisrael Meir Lau 
Grand rabbin 

Ashkénaze d’Israël

Pape John Paul II
Ancien Chef de l’Église catholique

Khalifa bin Salman Al Khalifa
Ancien Premier ministre du Bahreïn

Dr APJ Abdul Kalam
Ancien Président de l’Inde

Narendra Modi
Premier Ministre de l’Inde

Arthur Michael Ramsey, 
Baron Ramsey de Canterbury, 

Chef de l’Eglise anglicane

Yoweri Museveni
Président de l’Ouganda

Bill Clinton
Ancien président des 
États-Unis d’Amérique

Narendra Modi et
Malcolm Turnbull

Premier ministre de l’Inde et 
Ancien Premier ministre de l’Australie

HH Dalaï Lama
Chef spirituel du bouddhisme 

tibétain

Sa Sainteté Pramukh Swami Maharaj
5ème successeur spirituel de Bhagwan Swaminarayan  

aux Nations Unies, New York, États-Unis

Sa Sainteté Mahant Swami Maharaj et Barack Obama
6ème successeur spirituel de Bhagwan Swaminarayan et Ancien 

Président des États-Unis d’Amérique

Dialogue et harmonie interreligieuse



Nairobi, Kenya

Toronto, Canada

Réseau mondial

Houston, États-Unis Nagpur, Inde

Londres, Royaume-Uni

Atlanta, États-Unis



Qu’est-ce qu’un mandir ?

«Mandir» est un mot sanskrit qui 
désigne un lieu de culte. C’est un 
endroit où l’esprit est en paix, obtient 
du réconfort et où l’apprentissage est 
encouragée. Pendant des siècles, le 
mandir est resté un centre de vie. Un 
espace de communaute collective 
où les personnes peuvent oublier 
leurs différences et s’unir pour servir 
la société.

Un mandir est un lieu d’apprentissage 
mettant au centre l’humanité, la 
nature et Dieu. C’est là que l’éthique 
et les valeurs sont renforcées. C’est 
là que les gens célèbrent les fêtes et 
cherchent refuge dans les moments 
difficiles. C’est là que les talents 
dans divers arts – musique, littérature 
et sculpture – sont mis au service de 
Dieu.

Les mandirs de BAPS proposent des 
activités visant à favoriser la culture 
et le développement des jeunes. 
De nombreux fidèles considèrent 
le mandir comme un lieu de 
transmission des valeurs hindoues et 
de leur intégration dans les routines 
quotidiennes, la vie familiale et la vie 
professionnelle.



Les Divinités



Art DévotionnelArt Dévotionnel

Musique ClassiqueMusique Classique
Indienne Indienne 

Danse CulturelleDanse Culturelle

Architecture SacréeArchitecture Sacrée

Pourquoi un Mandir ?
Préserver le patrimoine et la culture

Le nouveau Mandir de Paris sera l’emblème de la culture indienne et de 
l’hindouisme pour les Français.

L’architecture du mandir évoque des sentiments de pureté, de ferveur 
dévotionnelle, de foi, d’émerveillement devant la splendeur de Dieu et de 
fierté en sa culture. Ce sera spirituellement et socialement bénéfique pour 
tous.

Les mandirs ont toujours été et continuent d’être des centres de vies 
intellectuelle et artistique, dont :

Les mandirs sont ouverts à toutes les 
personnes de tous horizons et de tous 
lieux, permettant d’apprécier ces arts 
traditionnels.



Sans le soutient du mandir, ces 
traditions artistiques inestimables tant 
appréciées seraient oubliées.

Les rites et rituels rythment la vie 
quotidienne du mandir. C’est un lieu sacré 
où l’on vient recueillir les bénédictions 
et faire darshan. Ils renferment des 
discours spirituellement et socialement 
édifiants, au travers desquels on 
acquiert des bénédictions de la part 
des plus expérimentés spirituellement. 

Les mandirs aident à trouver la 
tranquillité d’esprit. Par conséquent, 
s’engager dans la construction 
d’un tel édifice est l’opportunité 
de toute une vie pour soi-même.





Les avantages d’un Mandir

Le Mandir développera notre jeunesse

Valeurs morales

L’un des plus grands défis de notre 
époque est de transmettre des 
valeurs morales à nos enfants. Les 
mandirs servent de catalyseurs dans 
l’enseignement et la transmission 
de valeurs aux jeunes générations 
– telles que l’honnêteté, l’humilité, 
le respect, la tolérance, le travail 
acharné, la gentillesse, la compassion 
et bien d’autres.
 

 

L’Hindouisme possède un vaste 
océan d’écrits qui illuminent toutes 
les facettes des activités humaines. 
Il est vital de disposer d’un endroit 
pour partager avec les jeunes 
générations au sujet de leurs racines. 
Le mandir favorise la foi en Dieu, 
fortifie la société et nous enseigne 

à nous faire confiance les uns les 
autres et à devenir digne de confiance.

 



Langue

Les mandirs jouent un rôle clé dans la 
transmission du langage. C’est la clé 
pour accéder à l’histoire, à la culture 
et aux enseignements etc. qui ont été 
préservés dans les écritures. De nos jours 
encore, le mandir tient son rôle dans 
l’enseignement des langues comme le 
sanskrit et, dans les mandirs en dehors 
de l’Inde, des langues comme le gujarati 
et le hindi.

Éducation

Dans le cadre de ses initiatives éducationnelles, BAPS s’efforce d’offrir 
les bonnes opportunités et orientations à tous les enfants. Actuellement, 
l’aide aux devoirs et le soutien scolaire sont offerts gratuitement. Le Mandir 
permettrait un soutien académique à plus grande échelle grâce aux 
infrastructures disponibles.  

Des événements éducatifs, des séminaires, et des ateliers seront également 
organisés régulièrement. BAPS est non seulement convaincue de l’importance 
d’une bonne éducation pour tous les enfants, quel que soit leur milieu socio-
économique mais agit également en ce sens.



Célébrations du Diwali en présence de 
personnes de tous horizons, Bussy-Saint-Georges, 

Région parisienne

Prière interreligieuse pour la paix mondiale,
Esplanade des Religions et des Cultures de

Bussy-Saint-Georges, Région parisienne

Un mandir est un lieu de paix et d’unité où tout le monde est le bienvenu 
et où tous les hindous sont en mesure d’offrir leur dévotion à Dieu. L’unité y 
prend le pas sur les différences et met chaque individu sur le même plan.

Le futur mandir sera membre de l’Esplanade des Religions et des 
Cultures de Bussy-Saint-Georges, association promouvant l’harmonie 
interconfessionnelle et la curiosité culturelle entre les différentes communautés 
: catholiques, protestantes, musulmanes, bouddhistes, juives, hindoues, 
personnes de toutes croyances et non croyantes. C’est une vraie opportunité 
de partager notre culture et notre patrimoine tout en s’ouvrant aux autres.

L’unité dans la diversité



L’histoire de BAPS en France

Première assemblée en 
présence de sadhus 
spirituellement accomplis, 
qui marque le début 
des rassemblements 
hebdomadaire. 

Sa Sainteté Pramukh Swami  
Maharaj endossa, lors de leur 

unique visite commune en France, 
Sa sainteté PSM endossa la vision 

de Yogiji Maharaj qui était d’y 
promouvoir la paix et l’harmonie 

Des centaines de personnes se 
rassemblent chaque semaine 

pour l’assemblée et participent 
à des activités bénévoles (les 
assemblées de 2020 se sont 

poursuivies en ligne en raison de 
la pandémie de la Covid-19).

Sa Sainteté Mahant Swami Maharaj, 
leader actuelle de BAPS.

Première visite de 
PSM à Paris 

Ouverture du Mandir 
en France.

19881988

2019



Panorama du Mandir

Le bâtiment sera construit sur trois niveaux : 

• Le rez-de-chaussée et le premier étage abriteront un complexe 
principalement culturel pour les activités familiales.
 
• Le deuxième étage sera dédié au mandir, un sanctuaire sacré où se 
trouveront les murtis (images sacrées). Le Mandir sera entouré d’un beau 
jardin de fleurs qui pourra être utilisé pour la prière personnelle et la 
méditation.

Le complexe culturel offrira un 
environnement pour les activités 
socio-spirituelles et l’apprentissage. 
Il abritera une grande salle pour 
les assemblées hebdomadaires 
ainsi que les grandes célébrations 
religieuses et culturelles. En outre, 
il y aura des espaces polyvalents 
qui serviront de salle de repas, de 
salles d’activités pour les cours et 

les ateliers, une salle d’exposition 
pour découvrir l’Hindouisme, un 

petit restaurant servant une cuisine 
indienne végétarienne pure sattvik. 

Centre d’activités familiales



L’entrée principale sera ornée de sculptures 
sur bois aux détails uniques et complexes, 
conçues selon des techniques anciennes 
par des artisans. Les visiteurs seront 
immergés dans une atmosphère spirituelle 
et chaleureuse avant de se diriger vers le 
cœur du complexe.

Mandir

Le Mandir est l’espace dédié à la méditation et 
à la prière. Il sera situé au-dessus de la Haveli 
et abritera les murtis du Divin. Le Mandir sera 
ouvert aux fidèles ainsi qu’à tous ceux qui 
sont curieux de visiter et de comprendre les 
traditions hindoues. Construit dans l’optique 
d’exprimer sa gratitude envers Dieu, le Mandir 

est à la fois un travail d’amour et une œuvre 
d’art.

Jardin

Le Mandir sera entouré d’un jardin conçu dans 
un style traditionnel indien. Il complètera 
la beauté naturelle du mandir en créant 
une atmosphère colorée et parfumée. Ses 
fleurs fleuriront toute l’année et les visiteurs 
pourront profiter de cet espace vert ouvert et 
de son atmosphère unique.







Notre futur Mandir

À 40 minutes de
Gare de Lyon, Paris

À 25 minutes des 
Portes Est de 

Paris (A4)

Allée Madame de Montespan, 77600 Bussy-Saint-Georges



www.baps.org
www.mandir.fr

info@mandir.fr

    
    
    

    Pratik SHAH - 06 05 98 43 56 Jenish PAREKH - 06 59 85 67 28

  Shailesh BHAVSAR - 06 09 21 70 89 Deep PATEL - 06 52 05 80 56

Inspirateur : 
Sa sainteté Mahant Swami Maharaj


