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Les 12 et 13 septembre 2005, le 
Ryumon Ji a reçu Imamura Roshi, 

qui est le directeur du bureau européen 
du bouddhisme zen sôtô basé à Milan. 
Imamura Roshi était accompagné de Taiken 
Yokohama et de Jiso Forzani qui sont les 
deux secrétaires du bureau européen. 

Imamura Roshi souhaitait depuis un an 
visiter notre temple afin de mieux voir la façon 
dont nous pratiquons et de faire connaissance 
avec les permanents.

Par ailleurs, un jeune moine japonais, 
Matsuda Eiju San, a passé dix jours avec 
nous début septembre. Eiju San pratique 
depuis quatre ans au temple de Soji ji 
à Yokohama. Son séjour aura été très 
enrichissant pour chacun et nous avons pu 
approfondir avec lui la façon de chanter les 
sutras.

Rohatsu Sesshin

La deuxième Rohatsu sesshin aura lieu 
au Ryumonji du 4 au 10 décembre 

2005. La Rohatsu sesshin, qui célèbre 
l’anniversaire de l’éveil du Bouddha, est 
vraiment un moment unique de pratique 
et une expérience irremplaçable. Celles 

Le 2 juillet les jardins du temple ont été 
envahis par une nuée de lutins curieux 

et intéressés qui ont découvert un monde 
nouveau et insoupçonné à deux pas de leur 
cour de récré ; cette sortie avait déjà un 
parfum de vacances.

Camp d‘été

Le camp d‘été au Ryumon Ji s’est tenu 
cette année du 13 au 21 août. Soixante 

dix personnes environ y ont pris part. La 
sesshin proprement dite s’est déroulée 
en silence, la parole étant réservée aux 
kusen, mondo et dokusan. L’enseignement 
d’Olivier Reigen a porté sur un extrait du 
Zazenyojinki de Maître Keizan, dont le 
texte intégral a été remis aux participants 
à la fin de la session. Pour la première fois, 
nous avons pratiqué «Chosan», le thé pris 
ensemble dans le dojo.

et ceux qui ont participé à la Rohatsu l’an 
passé peuvent en témoigner. Cette sesshin 
s’adresse tout particulièrement aux moines 
et nonnes, mais elle est bien sûr ouverte à 
tous, même aux débutants.

Ango d’hiver et cérémonie 
de Hossen Shiki de Konrad 

Tenkan Beck

La Rohatsu sesshin marquera le début 
du Ango d’hiver qui s’achèvera le 12 

février avec la cérémonie de Shusso Hossen 
Shiki de Konrad Tenkan Beck. Pendant 
toute cette période, Konrad Tenkan sera le 
shusso du temple. La cérémonie de Hossen 
Shiki, (Dharma combat), se déroulera le 
dimanche 12 février au matin, à la fin de 
la sesshin, en présence de plusieurs maîtres 
de l’AZI. La présence de tous les moines 
et nonnes de notre sangha à cette occasion 
est vivement souhaitée. Cette cérémonie 
s’inscrit dans le cadre de la transmission 
du Dharma, (Shihô), et marque une 
étape importante dans le processus 
d’implantation du zen en Europe. 

Achat d’une « plastifieuse » 
pour le Sangha

Le secrétariat du Temple Ryumon Ji va 
acquérir une « plastifieuse », matériel 

permettant de plastifier des documents 
A4 ou plus petit format avec une qualité 
identique à celle des feuilles de Sutra des 
Repas qui vous ont été remises.

Cette « plastifieuse » est à votre 
disposition. Si vous en avez besoin 
contactez le secrétariat de Ryumon Ji.

Visite au temple des enfants 
de l’école maternelle de 

Weiterswiller.
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Jusqu’à présent les travaux pour les trois 
bâtiments ont concerné en priorité 

l’excavation des fossés, la mise en place 
des canalisations et le comblement de ces 
fossés. Donc, pendant une longue période, 
très peu de travaux étaient visibles ; 
maintenant nous pouvons voir les premiers 
résultats de nos efforts car nous pouvons 
également travailler hors sol.

Les travaux de terrassement sous le futur 
atelier de couture sont complètement 
terminés grâce à l’aide de nombreux bras. 
Toutes les canalisations nécessaires pour 
l’eau courante, les eaux usées, le gaz et 
l’électricité ont été mises en place. Pour ce 
bâtiment la charpente de la plate-forme est 
terminée. Les poutres verticales porteuses 
seront prochainement mises en place et 
ensuite le toit pourra être posé.

Les canalisations sont encore à poser 
sous les deux autres bâtiments et dans le 
fossé principal qui traverse le terrain. Les 
fondations d’un bâtiment restent encore à 
enterrer et couler. Nous espérons terminer 
ces travaux début octobre, afin qu’il n’y ait 
plus de fossé ouvert sur le chantier. Dès 
que les travaux de terrassement sous ces 
bâtiments seront terminés la charpente 
pourra également être mise en place.

La partie du terrain qui longe directement 
la route a été nivelée à l’aide d’une pelleteuse 
de location. Ce sera l’emplacement du 
parking. Pendant le Camp d’été nous 
avons commencé la construction d’un mur 

de soutènement en pierres naturelles entre 
ce parking et l’espace construit.

A tout moment vous êtes bienvenus pour 
participer au gyoji du temple et aider à 
la construction. Cette année il y aura 
également trois « Semaines fuse » pour 
participer aux travaux des « maisons en 
bois ». 

Évènements du Ryumon Ji et 
des Dojos de la région

23.9.2005 – 25.9 
Ryumon Ji Sesshin

26.9.2005 – 2.10 
Ryumon Ji Semaine Fuse, construction 
des nouveaux bâtiments

1.10.2005 7.30-13.00h, 30.9 19.00h 
Heidelberg Matinée de Zazen avec Harry 
Michalsky

1.10.2005 14.00h 
Offenburg Journée portes ouvertes au 
nouveau 

4.10.2005 19.30h 
Heidelberg Dharma Talk par Ingrid 
Michalsky

6.10.2005 
Strasbourg Conférence  de Olivier Reigen 
Wang-Genh
8.10.2005 6.30-12.00h 
Freiburg Matinée Zazen avec Konrad Beck

8.10.2005 6.30-13.00h 
Strasbourg Matinée de pratique

8.10.2005 19.00h 
Baden-Baden Les Sutras chantês et 
commentés par Olivier Reigen Wang-Genh

15.10.2005 8.00-17.00h 
Heidelberg Journée de Couture de Kesa 
avec Anette Beck

15.10.2005 – 20.10 
Ryumon Ji Semaine Fuse, construction 
des nouveaux bâtiments

21.10.2005 – 23.10 
Ryumon Ji Sesshin, organisée par le Dojo 
de Strasbourg

5.11.2005 15.30h 
Heidelberg Conférence et introduction à 
la pratique de Zazen par Olivier Reigen 
Wang-Genh

5.11.2005 – 10.11 
Ryumon Ji Semaine Fuse, construction 
des nouveaux bâtiments

11.11.2005 – 13.11 
Ryumon Ji Sesshin, organisée par le Dojo 
de Stuttgart

5.11.2005 6.30-12.00h 
Freiburg Matinée de Zazen avec Konrad 
Beck

19.11.2005 16.00-19.00h 
Karlsruhe Conférence et introduction à 
la pratique de Zazen par Olivier Reigen 
Wang-Genh

26.11.2005 – 27.11 
Ryumon Ji week-end Kesa, Couture Kesa 
avec Anette Beck

1.12.2005 19.30h 
Kaiserslautern Conférence de Olivier 
Reigen Wang-Genh

4.12.2005 – 10.12 
Ryumon Ji Rohatsu Sesshin

28.01.2006 
Ryumon Ji Journée de Couture Kesa avec 
Anette Beck

Un Mercredi par mois Olivier Reigen 
Wang-Genh donne au Dojo de Strasbourg 
un Teisho, le début de Zazen est à 19h10. : 
19.10.2005, 9.11.2005, 21.12.2005-09-13

Kosan Ryumon Ji 

7, rue de Château d‘eau
F - 67340 Weiterswiller
Tel.: 0033 388 89 26 02
Fax: 0033 388 89 21 08 
E-Mail: info@kosanryumonji.org
Internet: www.kosanryumonji.org

La construction des bâtiments en bois à Ryumon Ji se poursuit


