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Editorial
Chers amis du Ryumonji,
En cette fin d‘hiver, j‘espère que vous et vos
familles vous portez bien et je vous présente tous
mes vœux pour l‘Année du Serpent.
Le thème de la dernière Réunion des responsables
de dojo a porté sur l‘établissement de règles de
vie et de comportement applicables au temple
et – pour certaines – dans les dojos. J‘ai rédigé ces
«Recommandations pour une bonne pratique»
afin de faciliter et d‘approfondir notre pratique,
tous ensemble. Ensuite, j‘ai sollicité l‘avis des
moines et nonnes de notre sangha pratiquant
depuis plusieurs décennies et ayant pour chacun
une profonde expérience de vie. Les différents
points établis prennent leur source dans des textes
millénaires de maître Dôgen ( XIIe siècle, Japon)
ou de Maître Hyakujo (VIIIe siècle, Chine) et nous
permettent de poser ainsi nos pas dans les pas des
anciens Maîtres.
L‘une des recommandations sur laquelle je
souhaite attirer votre attention aujourd‘hui est

Ango 2012 à Shogoji,
Kyushu, Japon
Une lettre et deux pages arrachées à mon carnet
de voyage.
Shogoji, le 14 septembre 2012-12-29
Chers amis du Ryumonji
J’espère que vous allez bien.
Les trois premières semaines ici ont été assez
éprouvantes, mais aujourd’hui c’est hossan et
on se détend un peu. Les périodes d’initiation
sont achevées. A partir d’après-demain nous
occuperons à tour de rôle toutes les fonctions dans
le temple.
Hier, nous avons fait un test: nous avons chacun tiré
au sort une responsabilité pour la journée que nous
avons assumée. Pour ma part, j’étais Shoso Jisha
(Shoso, c’est Manjusri, dont Jisha est le serviteur).
En fait, il s’agit de faire le service du repas pour le
bodhisattva dans le dojo et ensuite de participer au
service des angoshas avec les autres jonins.

la suivante: «Chacune et chacun (…) manifeste
la volonté d‘approfondir sa pratique, jour après
jour…» De façon concrète, cela signifie que votre
pratique du Bouddhisme demande un effort: les
choses changent à condition d‘y consacrer énergie
et détermination. Sans effort, pas de résultat. Sans
pratique spirituelle, nos vies demeurent en l‘état,
abandonnées aux vagues du karma.
Je vous propose donc de prendre sans attendre
les décisions nécessaires pour faire avancer
votre pratique. Par exemple: inscrivez-vous au
prochain Ango du mois de mai (période de
formation intensive), bloquez dès à présent les
dates de la prochaine Rôhatsu-Sesshin (au mois
de décembre), programmez votre été pour pouvoir
faire une retraite au temple, etc.
Ainsi, vous pourrez constater par vous-même tous
les bienfaits qu‘apportent ces «Recommandations
pour une bonne pratique».
Sincèrement dans le Dharma
Olivier Reigen Wang-Genh

A partir du ?????, je serai densho pendant deux
jours, puis dennan, puis doan. Le tour de toutes
les responsabilités prend un mois.
Inutile de vous dire que les cérémonies sont ici
plus nombreuses et plus longues (le matin 45
minutes avec cinq services différents par exemple)
et les fonctions s’étalent sur toute la journée.
L’activité du temple est rythmée par les «memorial
services», mensuels, annuels, etc., dédiés aussi
parfois aux divinités tutélaires héritières du culte
des kamis (les esprits du Japon animiste).
On pourrait dans cette droite ligne imaginer un
office pour rendre hommage au(x) dragon(s) du
Rymonji.
Mi-octobre, nous aurons ici une fête votive avec
participation des villageois.
Takuatsu le 25 septembre
L’autre jour, nous sommes allés à Kikuchi (une petite
station thermale à 15 km d’ici) pour pratiquer la
mendicité traditionnelle des moines zen, le takuatsu.
Nous étions harnachés comme il se doit, bardés
de sacs, guêtres aux pieds et aux mains, avec
clochette, bol et chapeau.
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Le Festival d’automne à Shogoji le 21 octobre
Deux jours d’intenses préparatifs et de samu ont
précédé le festival d’automne de shogoji.
Essentiellement du nettoyage à l’extérieur car, ici,
c’est la belle saison et la plupart des célébrations
vont se faire dehors.
Le temple fondé par Daichi zenji s’étage sur le
flanc d’une montagne volcanique escarpée et
plusieurs lieux de culte sont ainsi dispersés sur la
pente dans un environnement magnifique.
Rizières et forêts de thuyas alternent avec le stupa
en contrebas à l’ouest, le cimetière des moines,
à l’est, sur un rocher l’empreinte des pieds du
Bouddha entouré des seize arhats (figurés par
des blocs de basalte) et encore plus bas le petit
cimetière des nonnes dans un bosquet en bordure
de rizières avec son joli sanctuaire.
Depuis deux jours aussi des villageoises s’activent
dans une cuisine en plein air pour confectionner
un repas digne de l’événement à tous les visiteurs
et résidents.
Le 21 octobre, la journée commence pour nous
Nous parcourions les rues en chantant «Oooooo»
fortement et continûment et à chaque porte
nous nous arrêtions pour entonner trois fois un
sutra à Kannon en agitant notre clochette. Si
la porte s’ouvrait, nous recevions une aumône
dans notre bol et envoyions un couplet adéquat
en remerciement. Nous continuions ensuite,
dépassant d’autres moines ou nonnes arrêtés à
d’autres portes, nos chants se mélangeant, se
diluant dans les bruits de la ville.
Pour moi, ce fut une expérience extraordinaire,
imaginez un long mantra qui se répand sur la
ville, s’y étirant, s’y déplaçant calmement et
efficacement.
Cette marche avec les chants perpétuels créait une
hyperventilation qui nous procurait une sorte de
transe ajoutant au surréaliste de notre situation.
Tout cela a bien duré deux heures sous un beau
soleil avec une température agréable et puis nous
nous sommes arrêtés dans une pâtisserie où on
nous a servi du thé vert, une glace et un gâteau.
Il ne nous restait plus qu’à passer au onsen (le
bain thermal) pour finir cet incroyable après-midi
avant le retour au bercail.

LE 40E ANNIVERSAIRE DU DOJO DE
STRASBOURG
Le centre zen de Strasbourg a organisé des
journées portes ouvertes pendant le dernier weekend d’octobre, pour fêter le 40e anniversaire de
sa création.

comme d’habitude: à 4 heures du matin se succèdent
méditations et cérémonies jusqu’à 9 heures puis,
vers 10 heures, les visiteurs et pèlerins arrivent.
Alors commencent les récitations, prières,
processions, offrandes dans chacun des lieux que
nous avions préparés avec pots à encens, fleurs et
autres accessoires pour se terminer dans le hatto,
le hall du Bouddha avec de très beaux chants,
un teisho en japonais et encore une cérémonie où
nous avons chanté un sutra en circulant en cercle
sur les tatamis.
Ensuite le fameux repas en compagnie du zenji
de Zuioji.
Après une courte sieste, nous n’avions plus qu’à
tout ranger. Enfin, nous avons été exemptés de
zazen ce soir-là.
Deux jours après, nous avons fait une excursion
pour visiter une exposition d’objets ayant
appartenu à divers grands maîtres comme Dogen,
Keizan, et Daichi. Le lieu était magnifique et
l’exposition était intéressante quoique nous ayons
eu des doutes sur l’ancienneté et l’authenticité des
objets (dont un kesa) présentés.
Après ça, resto végétarien et délicieux dans autre
temple zen où ils font hôtellerie.
Dominique Hogyo
En fait, il existait dès 1970 un lieu où l’on pouvait
faire zazen à Strasbourg, mais le premier dojo
proprement dit a été ouvert en 1972. Son adresse
a changé trois fois. Il est installé depuis 1986 rue
des Magasins, dans de vastes locaux qui abritent
non seulement un dojo mais aussi une boutique,
une cuisine et une grande salle d’activités que nous
utilisons dans des circonstances particulières et que
nous louons à des groupes de yoga, de tai-chi, etc.
C’est Maître Deshimaru qui a donné à ce dojo
le nom de «Ho Un Do» qui signifie «Le lieu du
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nuage-trésor», en référence à l’image, souvent
présente dans les textes zen, du moine comparé
à un nuage, sans attaches, changeant de forme
ou d’aspect selon la loi de l’impermanence et de
l’interdépendance.
Plusieurs centaines de visiteurs ont répondu à
notre invitation. Environ 80 personnes ont suivi
une conférence donnée par Olivier Reigen et
une quarantaine sont venues spécialement pour
chacune des deux séances d’introduction prévues
le samedi et le dimanche.
Tous les visiteurs ont parcouru l’exposition que
nous avions installée dans la salle d’activités,
qui donnait à voir des objets de pratique et des
textes écrits pour l’occasion et présentés sous la
forme de kakemonos, abordant de façon simple
et brève différents aspects de la pratique. Des
moines et nonnes étaient présents pour répondre
aux questions ou commenter telle vitrine ou tel
texte. Les visiteurs se voyaient aussi proposer des
séances d’introduction pour éprouver tout de suite
le goût de zazen, et une quinzaine de personnes

Hossen Shiki
remerciements

Chers amis,
De longs mois se sont écoulés depuis la Hossen Shiki
du mois de juin. Ce fut un moment très fort pour
moi , cette Hossen Shiki marquant la fin d’un Ango
suivi par une quinzaine de personnes ainsi que la
fin d’une Sesshin avec Maître Saikawa.
Lors de cette journée du 3 juin beaucoup de choses
se sont passées: la cérémonie bien sûr, qui s’est
déroulée en présence de 90 personnes, moment qui
m’a permis de démontrer mon aptitude à exprimer
le Dharma face a une assemblée de moines, nonnes,
Daiosho, Osho, laïcs. Cette cérémonie était aussi
l’expression de la confiance d’Olivier Reigen en ma
pratique.
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se sont à chaque fois prêtées à cette expérience.
Un peu à l’écart de l’exposition, Jacques Kugen
Foussadier réalisait des calligraphies qu’il
commentait pour le plaisir d’un public très
intéressé.
La visite se terminait de façon conviviale autour
d’un bol de thé en dégustant des gâteaux préparés
pour l’occasion par des membres du dojo. Enfin,
après un passage à la boutique qui a connu un
grand succès, les visiteurs repartaient avec des
bouquets de fleurs qui ont peut-être prolongé la
sensation agréable éprouvée chez nous.
Pascal Kangen

Dernièrement, je suis allé au Ryumon Ji pour
répéter avec Annette Seikyo Beck la prochaine
Hossen Shiki. J’ai retrouvé lors de ces répétitions la
même énergie que lors de ma cérémonie, la même
détermination, l’aspect solennel, tout comme si cette
cérémonie s’était installée tout naturellement dans
le Hatto et que nous la rendions automatiquement,
inconsciemment, naturellement, vivante.
Le 3 juin, j’étais heureux de la participation de tout
le monde, de ma famille, des amies et de la Sangha.
Après la cérémonie puis la traditionnelle remise de
cadeaux, il y a eu le soir un repas de fête pour lequel
j’ai cuisiné une paëlla.
J’écris cet article surtout pour remercier toutes les
personnes présentes, bien sûr, et pour exprimer
ma gratitude pour tous les cadeaux que j’ai reçus.
Emporté par un flot de joie, je n’ai pas eu le temps
ni l’idée d’ouvrir en votre présence les cadeaux que
vous m’avez offerts. Alors, je voudrais profiter de cet
article pour en détailler le contenu.
Le premier cadeau que l’on m’a remis est une
superbe bouteille de whisky, que je n’ai pas encore
bue, mais que je dégusterai à la santé de la Sangha.
Puis on m’a remis un beau livre sur «Le Japon,
au-delà des montagnes». J’ai également reçu un
magnifique ensemble Samue noir, un set pour
Oryoki, une cuillère et des baguettes en bois pour
Orioki, des pinceaux et des cahiers pour m’exercer à
la calligraphie, le tome 5 du Shobogenzo de Maître
Dogen. J’en oublie sûrement…
J’ai été émerveillé en découvrant tous ces cadeaux
et, en même temps, j’avais honte de ne pas l’avoir
fait en votre présence. C’est pour cela que j’ai tenu à
écrire cet article.
Sachez enfin que la joie de cette journée
m’accompagne comme un tatouage sur la peau.
Florent Hogen
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Le Zen au quotidien

Comment concilier pratique du zen et vie
quotidienne? Pour la deuxième fois, le dojo
de Freiburg a organisé en octobre une session
intensive de zen. Du mercredi soir au samedi
matin, nous avons pratiqué zazen ensemble le

Une stèle funéraire
pour Jean Shôgen Baby

Jean Shôgen Baby fut l’un des premiers disciples
de Maître Deshimaru. Il créa le dojo de Strasbourg
au début des années 70.
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matin, à midi et jusque tard dans la soirée. Les
horaires avaient été fixés de manière à être
compatibles avec les obligations professionnelles
de la plupart d’entre nous. Le soir un repas simple
était pris en commun dans le zendo. A partir
de vendredi midi, Peter Horiki Hollerith nous a
accompagnés avec des kusen, un mondo et un
teisho. Ce fut pour nous tous un enrichissement et
une grande joie.
Quelques-uns seulement ont pu participer à toutes
les séances, mais ce passage rapide des obligations
quotidiennes du monde professionnel et familial
au silence du dojo sur une période aussi longue, a
été une expérience forte pour tout le monde.
Un zazen supplémentaire de 45 minutes le jeudi à
12 h 30, fort apprécié, avait déjà été ajouté suite
à la première expérience «Zen au quotidien» en
2011.
Le programme
Mercredi 19h00 Zazen
Jeudi
6h30 Zazen,cérémonie, guenmai
12h30 – 13h15 Zazen
18h30 – 20h00 Zazen
Repas en silence
21h00 – 22h30 Zazen
Vendredi Comme le jeudi
Samedi 7h30 – 13h00 Matinée zazen
Gabriele Lucius-Höhne

A l’issue de la sesshin de février, nous avons
procédé à l’installation au temple d’une stèle
à la mémoire de Jean Shôgen Baby. Quelques
jours avant sa mort, Jean avait dit à Olivier qu’il
souhaitait que ses cendres soient répandues «un
peu à Weiterswiller, un peu à la Gendronnière,
un peu partout…» A côté de cette stèle en grès
rose des Vosges, en sera installée une autre, à la
mémoire de Maître Deshimaru, ce qui a fait dire
à Olivier à la fin de la cérémonie, que Jean se
retrouverait avec son maître.
Voici le poème de Ryokan qu’Olivier a lu en guise
d’oraison funèbre:
D‘ou vient-elle ma vie?
Où s‘en va-t-elle une fois passée ?
Assis seul sous la fenêtre d‘armoise sauvage,
Je me concentre et je réfléchis calmement,
Mais malgré cela, je ne vois pas le commencement...
Comment alors pourrais-je savoir la fin?
C’est la même chose avec le présent: impermanent
et insaisissable...
J‘existe un moment, suspendu dans le vide:
Ni intérieur ni extérieur, transparent et perméable.
J‘accepte paisiblement et m‘abandonne à cette
évidence.
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Bienvenue aux
nouveaux ordonnés !

Holger Ki Sen Willner
Alan Ko Sen Cowderoy
Vicent Shu Gen Burkardt
Bruno Shi Gen Menei
Alexandre Ryu Gen Dikoune

Au Ryumonji
Kathrin Gen Rin Hieke
Isabelle Shu Gen Boidron
Holger Ko Rei Kreuziger
David Gen Jo Vincent
Nike Shin Sen Landsberg
Jean Luc Kij Gen Hoffmann

A la Gendronnière, session dirigée par Olivier
Reigen ( été 2012 )
Frank San Gen Ourry
Vicent Moku Gen Cloisier

Brèves
La vie du Temple

•

•

•

•

•

•

En septembre 2012, une trentaine de
personnes ont participé au premier weekend « Zen at Work » organisé au temple. Il
y eut beaucoup de débutants et quelques
anciens. Les conférences eurent pour thème :
« La pratique de la concentration »,
« Stress : causes et solutions », « Comment se
comporter en bouddhiste dans le monde du
travail ». Un prochain séminaire se déroulera
les 16 et 17 novembre 2013.
Un journaliste des Dernières Nouvelles
d‘Alsace (DNA) a interviewé longuement
Maître Olivier Wang-Genh au mois de
novembre. L‘article, en français, a été publié
dans l‘édition du dimanche 1er décembre et
est disponible sur le site Internet (rubrique
news).
La Rohatsu-sesshin 2012 s’est tenue au
temple début décembre. On peut noter la
participation d’Alain Taien Liebmann,
disciple de Maitre Deshimaru, responsable
d‘une sangha en Irlande.
Un nouvel autel réalisé par Martin Mokugen
Finkenzeller (dojo de Freiburg) a été installé
dans le Hatto lors de la sesshin de novembre
2012. un très bel ouvrage, en bois de cerisier,
de taille imposante et pourtant discret.
Anette Seigyo Beck, proche disciple de Maître
Wang-Genh et responsable de la couture
du kesa, a fait la cérémonie de Hossen
Shiki le 22 novembre 2012. Cette cérémonie
traditionnelle du zen sôtô permet à un moine
ou une nonne d‘avoir pendant la période
d‘Ango une pratique exemplaire puisqu‘il est
nommé « Moine/Nonne du premier siège ».
Anette Seigyo Beck pratique le zen depuis
les années 80 et s’est toujours beaucoup
impliquée dans la sangha.
Konrad Tenkan Beck a représenté la sangha
lors de la cérémonie de Shinsan Shiki du
Maître allemand Ludger Tenryu Tenbreul.
Il s‘agit de la cérémonie d‘intronisation
d‘un nouvel Abbé dans un temple zen. La

•

•

•

•

•

•

cérémonie s‘est déroulée à Schönböken, le
temple qu‘il dirige près de Hambourg.
Konrad Tenkan Beck et Dominique Hogyo
Bleny ont pris part à une période d‘ Ango au
Japon de septembre à novembre 2012 (voir
article). Ango est une session de formation
intensive pour les moines et nonnes.
Olivier Reigen Wang-Genh est à l’initiative
des premières « Assises du bouddhisme »
qui se sont déroulées à Paris au mois de
novembre dernier. Les thèmes en furent :
l’euthanasie et le don d’organes, la question
des aumôneries bouddhistes dans les maisons
d’arrêt et dans les hôpitaux. Tous les courants
du bouddhisme se sont mis d’accord sur un
texte commun. Vous pourrez le recevoir en
adressant votre demande au secrétariat du
temple : info@meditation-zen.org
Pour la première fois, une « Sesshin de Nouvel
An » a eu lieu au temple du 29 décembre
au 1er janvier. Le soir du 31 décembre,
la cérémonie traditionnelle des 108 coups
de cloche a été célébrée. Elle a été suivie
d‘une soirée de Réveillon. Cette sesshin de
fin d‘année aura également lieu en 2013.
(Infor mations
w w w.meditation-zen.org,
rubrique calendrier).
Le temple a reçu le 20 janvier 2013 la visite
de Maître Simone Jiko Wolf, responsable
du monastère Kosetsuji, en Suisse. A
cette occasion, elle a fait don à Maître
Olivier Reigen d‘un fuse très précieux : un
magnifique Funzo-e, un habit de cérémonie
de la tradition zen sôtô.
Au mois de janvier, Maître Olivier Reigen
a participé à un repas avec le maire de
Strasbourg, Roland Ries, en compagnie des
responsables des autres religions d‘Alsace.
Maître Olivier Reigen
a été ré-élu vice
président de l’AZI, et élu président de
l’association cultuelle de la Gendronnière
(AZG). Par ailleurs, il a souhaité quitter la
fonction de président de l’UBF qu’il occupait
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depuis 2007. Il en est devenu le vice-président
afin de continuer à s‘impliquer dans le
développement du bouddhisme en France.
Sur le site de la sangha, www.meditationzen.org, vous pouvez désormais trouver
l‘historique de la construction de la Maison
du Dâna (vidéos, photos, textes). Un arrêt sur
images d‘une période très intense pour tous
les pratiquants et de très bons souvenirs !
La nouvelle brochure du temple est disponible.
Vous pouvez la télécharger sur le site, rubrique
« calendrier ». Ou la demander à cette adresse :
com@meditation-zen.org
Il y a eu de nombreuses visites des médias au
monastère et à Strasbourg pendant l‘année 2012.
Vidéos disponibles sur le site www.meditationzen.org (rubrique « liens et vidéos »).
Le week-end des responsables, qui s’est tenu
les 9 et 10 février, a eu pour thème « le sens
des responsabilités». Maître Olivier Reigen
a fondé son enseignement sur des textes de
Maître Dôgen et Maître Hyakujo.

•

Voici les évènements du dojo de Freibourg au
deuxième semestre 2012 :
•
Au mois de septembre, une soirée de Zazen
(19h-minuit)
•
Au mois d‘octobre, « Zen et vie quotidienne » avec
le moine Peter Horiki Hollerith (voir article
plus complet dans ce numéro)

•

•

•

•

•

•

•

Dojo de Freibourg

Dojo de Heidelberg

•

•
•

Dojo de Karlsruhe
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•

•

Les 15 et 16 septembre 2012, le dojo d‘Heidelberg
a célébré son 20ème anniversaire !
Toute la journée du samedi se sont succédés
différentes conférences et des initiations au
zazen Ancien pratiquant du dojo, le Dr Manfred
Best a donné une conférence sur la méditation,
cherchant à distinguer l’approche scientifique
de l’approche religieuse. Hans Hôgen Straub,
responsable du dojo de Karlsruhe, a fait une
présentation générale sur le bouddhisme.
Pascal Kangen Normandin (dojo de Strasbourg)
a répondu à des questions sur l’expérience
de zazen. En fin de journée, les visiteurs ont
pu se restaurer avec des soupes et des salades
préparées par des membres du dojo.
Le dimanche a eu lieu une matinée de zazen,
dirigée par Peter Horiki Hollerith.
Le vendredi 19 octobre, une introduction au
bouddhisme a été organisée pour une école de
la ville.
Le Dojo a déménagé en août dernier et nous
sommes en train d’aménager nos nouveaux
locaux. Le nombre de zazen est maintenant de
cinq par semaine. Pour 2013 nous prévoyons
plusieurs matinées de zazen dont les dates ne
sont pas encore fixées.
Nous participons régulièrement aux réunions
du groupe de travail « Jardin des religions »

•

•

•

•

•

•

Le thème du prochain séminaire d‘étude
du Dharma sera « La transmission dans le
zen sôtô ». Inscrivez-vous dès à présent pour
recevoir un texte à étudier en amont.
Un parquet en bois de chêne sera installé en mars
dans la maison du Dâna. Tous les « pratiquantsbricoleurs » souhaitant participer aux travaux
sont les bienvenus (du 12 au 24 mars environ).
Renseignements : info@meditation-zen.org
Un ango (période de formation) est organisé
au temple du 27 avril au 19 mai prochains.
Cette retraite spéciale donne aux participants
la possibilité de devenir plus intime avec
l’esprit de la vie quotidienne dans un temple
zen, et d’approfondir le sens des rituels.
Il est ouvert aux moines et nonnes, aux
bodhisattvas, mais aussi à toute personne
qui pratique sincèrement et qui souhaite aller
plus loin dans son engagement. A la fin de
cet ango aura lieu la cérémonie de Hossen
Shiki d’Anette Shinge Thiel, en présence du
maître japonais Dosho Saikawa Roshi.
Au mois de décembre : la Fête de Noël du
Dojo.
Du 20 au 23 mars 2013 aura lieu une
nouvelle édition de la retraite en ville « Zen et
vie quotidienne », avec Konrad Tenkan Beck,
le plus ancien disciple de Maître Wang-Genh.
Renseignements : info@zendojofreiburg.de.
Le dojo d‘Heidelberg organise régulièrement
des nuits ou matinées de zazen conjointement
avec le dojo de Mannheim. La dernière s‘est
déroulée le 24 novembre 2012, suivie d‘une
cérémonie du souvenir pour les défunts.
Le lundi 4 février 2013, les membres du dojo ont
reçu Maître Olivier Reigen venu spécialement
pour une cérémonie d‘ouverture des yeux de
la statue Manjusri, trônant sur l‘autel du dojo.
Cette cérémonie a été précédée d‘un zazen et
d‘un Mondô (séance de questions-réponses avec
les pratiquants).
Dans les activités du dojo des derniers mois,
on peut également noter : des dharmas-talk,
des matinées de samou, une belle fête de
Noël, des session de couture du kesa et une
matinée de zazen spécialement organisée pour
les nouveaux.

à Karlsruhe. Dans le cadre du Quadrologue
interreligieux, nous participerons à une
rencontre qui aura lieu le Jeudi 25 Avril 2013
à 19h30 sur le thème : « Croyons-nous en un
même Dieu ? ».
« De toute façon, nous croyons tous au même
Dieu ! » Cette affirmation proférée avec
conviction par les uns est énergiquement rejetée
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•

Dojo de Kaiserlautern

•

•

Dojo de Offenbourg

par les autres. La foi en un même Dieu va-t-elle
au-delà de l’opinion subjective de personnes de
bonne volonté ouvertes au dialogue ?
Qu’en disent les religions elles-mêmes ? Notre
vivre-ensemble serait-il affecté s’il n’en allait
pas ainsi ? Un dialogue ouvert et ciblé ne
favoriserait-il pas l’harmonie ?

•

En août 2012, un membre de notre dojo nous
a demandé de faire une cérémonie pour le
décès de sa femme. L’enterrement de l’urne a
eu lieu le 22 septembre dans le Friedwald sur le
Donnersberg près de Kirchheimbolanden. C’est
Peter Horiki Hollerith qui a célébré la cérémonie
selon la tradition du zen sôtô.
La responsable et plusieurs membres du dojo de
Kaiserslautern ont participé à la préparation et
au déroulement de la cérémonie.

•

2012
•
Matinée zazen le 22 avril avec Frauke Shin Jin
Blessmann, responsable du Dojo de Cologne
•
•
•

Centre de bouddhisme
zen de Strasbourg
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•

•

•

•

•

•

•

Conférence le 12 octobre avec Florent Hogen
Matinée zazen le 14 octobre avec Florent
Hogen
Présentation, initiation à l‘Université
populaire d’Offenbourg le 27 octobre faite
par Eva Mokusen
Tous les premiers mercredis de chaque mois
se tient la réunion mensuelle du dojo où les
responsables se retrouvent pour préparer les
événements à venir. Tous les pratiquants du dojo
peuvent y prendre part et chacun participer
concrètement à la vie du dojo.
Depuis septembre, deux matinées de samou
ont été organisés. Dans la même période, nous
avons proposé deux matinées de zazen, dirigées
par Maître Olivier Reigen.
Plusieurs fois par an se déroule une réunion des
moines et nonnes pour discuter notamment des
modalités d‘accueil des débutants. La dernière a
eu lieu le 26 septembre 2012.
Le 28 septembre 2012, le dojo a invité tous les
membres des autres communautés bouddhistes
d‘Alsace pour une soirée de « Rencontre Intersangha ». Une cinquantaine de participants
étaient présents. Le but de ces rencontres
est, pour chaque association bouddhiste, de
présenter sa tradition.
Le 10 octobre, Florent Hogen Martinez a animé
une réunion des shusso et jikido pour préciser le
rôle de chacun et approfondir les rituels.
Les 27 et 28 octobre 2012 a eu lieu un week-end
« Portes Ouvertes » à l’occasion du quarantième
anniversaire de la création du dojo (voir article).
Le 14 décembre, Florent Hogen a accueilli un
groupe d’étudiants en sociologie dans le cadre
d’un travail sur la place de la religion dans la
société.

•

•

C’est de cela que discuteront des représentant(e)
s des religions juive, bouddhiste, chrétienne et
musulmane lors d’une nouvelle rencontre dans
le cycle désormais bien établi du « Quadrologue
interreligieux ».
Organisateur : Groupe de travail « Jardin des
religions » de Karlsruhe.
La famille a été très reconnaissante, aussi bien
pour la cérémonie que pour l’accompagnement
que nous lui avons apporté.
Nos projets cette année : compléter notre
site internet et proposer une initiation à la
méditation zen à l’université populaire de
Kaiserslautern.

Projet 2013
•
Eva Mokusen Martinez fera plusieurs
interventions dans les universités populaires
•
•
•

•

•

•

•

•

de Kehl et d’Offenbourg.
Kehl le 9 février: initiation au zazen
Offenbourg en mai et juin: initiation, séances
de zazen
Matinée de zazen le 21 avril avec Florent
Hogen
Des repas « tous ensemble » ont lieu
régulièrement. Les derniers se sont déroulés les
16 décembre (Fête de Noël) et 16 mars.
Un reportage a été tourné récemment au Centre
zen par la télévision France 3 Alsace. La vidéo
est disponible sur le site www.meditation-zen.org
(rubrique Liens et Vidéos).
Pascal Kangen Normandin propose une
rencontre avec les nouveaux pratiquants une
fois par trimestre. Le 16 février, elle a porté sur
le thème « zazen et douleur ».
Depuis le mois de janvier le Centre Zen
de Strasbourg a un compte twitter :
@bouddhismestrasbourg. Le compte Facebook
créé l‘an dernier compte aujourd‘hui 1800 amis
qui sont informés régulièrement des activités
du Centre zen et du Temple. Les messages
sont nombreux et très sympathiques. Les deux
comptes sont gérés par Kankyo Tannier.
Les séances pour débutants proposés chaque
mardi soir par Pascal Kangen et Kankyo
accueillent de plus en plus de monde. La très
grande majorité des personnes ont trouvé
l‘information sur le site Internet du Centre zen
avec les mots-clé « meditation strasbourg » : une
page spéciale du site a été créée qui rassemble
toutes les informations pratiques concernant
cette séance.
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Dojo de Stuttgart

Zen-at-work Zuerich

Divers

Second semestre 2012
•
En octobre, le dojo a organisé pour la
deuxième fois une journée de zazen avec le
moine zen Bertrand Schutz. La fréquentation
a été bonne et la journée s’est déroulée dans
une atmosphère agréable.
•
En novembre a eu lieu comme chaque année
un cours de Sumi-e (lavis japonais dans
l’esprit du zen) avec Beppe Mokuza Signoritti.
Les nouveaux participants ont ,comme
toujours, beaucoup apprécié la délicatesse
de Beppe. Tous ont participé au zazen du
matin et du soir ainsi qu’aux repas pris en
commun dans le dojo. Parallèlement, Walter
Eko Krepulat animait un atelier couture du
kesa.
•
Dans le cadre du „Unisport“ (sport
universitaire), le groupe de zazen a été
reconduit. Les séances ont désormais lieu
dans les locaux du dojo. Au début du
semestre, l’intérêt a été tel que le nombre des
participants a dû être limité à 20 personnes.
•

•

•

Heureux Evénement.
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Dans l’entreprise MetaDesign à Zuerich,
Georg Kangen Baumewerd organise depuis
août 2012 des séances de zazen les mardis,
mercredis et vendredis. A partir de Février
2013, Zen-at-work proposera également des
séances dans un cabinet
médical. Deux
Les 20 et 21 octobre 2012, le Temple de la
Gendronnière a accueilli le séminaire annuel
du bureau européen du Bouddhisme zen
Sôtô. Au cours de ce week-end, T Griffith
(professeur en religions asiatiques à New
York) a donné une série de conférences sur le
thème de la vacuité. Il s‘est appuyé sur trois
textes : le Sûtra du cœur, la parabole de la
maison en flammes - extraite du Sûtra du
lotus-, et le texte « Kankin » du Shobogenzo
de Maître Dôgen.
Olivier Reigen a rencontré au mois de
décembre M. Bitz, adjoint aux cultes à la

•

•

Nous avons expérimenté de nouvelles formes
de pratique: une journée de zazen en silence,
avec plus de zazen, ainsi qu’un zazen du soir
de trois séances de 30 minutes.
Certains horaires de zazen ont été modifiés
afin de mieux répondre aux disponibilités
des pratiquants.

2013
•
Le dojo de Stuttgart aura le plaisir d‘accueillir
Maître Olivier Reigen pour une journée de
zazen le samedi 16 mars. Cette journée sera
précédée d‘une soirée « Apprendre à méditer
» à destination des débutants, animée par les
moines et nonnes du dojo. Plus d‘infos sur le
site : www.zendojostuttgart.de
•
Le calendrier des activités suivantes est en
cours d’élaboration.
•
La première manifestation de l‘année a été
une journée et demi de Zazen les 16 et 17
février 2013.

•

•

•

zazen hebdomadaires sont prévus pour le
personnel, qui pourront s’ouvrir ensuite aux
patients.
La participation est basée sur des dons au
profit du Temple.

ville de Strasbourg, pour discuter de la
mise à disposition d‘un local pour la CBA
(Communauté Bouddhiste d’Alsace).
Un nouveau site Internet sera bientôt mis
en place pour la CBA. Il est conçu par Alan
Cowderoy, bodhisattva du centre zen de
Strasbourg. www.cb-alsace.org. Une nouvelle
brochure pour présenter les communautés est
également en cours de réalisation.
La Fête du Bouddha de Strasbourg se déroulera
cette année les 1er et 2 juin 2013, au Pavillon
Joséphine.

Nous nous réjouissons de la naissance le 28
octobre 2012 de Jonas, le fils de Hans Hôgen

Straub et de Michaela.
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