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En ce début de printemps capricieux, soleil et pluie se 
succèdent, chaud et froid vont et viennent… Nous venons 
de célébrer l’anniversaire des trente ans de la disparition 
de Maître Deshimaru et ces célébrations ont été placées 
sous le thème: «exprimer notre gratitude». Trente ans, 
c’est à la fois long et très court: long quand nous voyons 
tout ce qui a été fait durant cette période et court car ce 
moment est encore si frais pour celles et ceux qui l’ont 
vécu. Le message, l’enseignement et l’énergie de Maître 
Deshimaru sont toujours si présents et si actuels! La plus 
belle façon d’exprimer cette gratitude est sans aucun 
doute notre présence et notre détermination à continuer 
et à approfondir toujours plus le merveilleux Don qu’il 
nous a fait en venant en Europe pour y planter cette 
graine du Zen.
Au premier jour de cette nouvelle année, Jean Shogen 
Baby, un des plus anciens disciples de Maître Deshimaru, 
nous a quittés paisiblement dans son sommeil. A lui 
aussi je tiens à exprimer toute notre gratitude et notre 
reconnaissance pour son œuvre. Jean Shogen Baby a 

créé le centre Zen de Strasbourg en 1970 et en a été le 
responsable jusqu’en 1986. 
Au moment ou commence notre Ango au Ryumonji, je 
mesure tout ce que ces anniversaires et ces vies of fertes 
au Dharma représentent pour nous. Nous of frons toujours 
ce que nous avons reçu et c’est là sans doute que nous 
exprimons le mieux cette infinie gratitude pour celles et 
ceux qui nous ont précédés.
Dans cet te let tre d’information, vous trouverez un 
panorama de tout ce qui a été fait dans notre Sangha au 
cours des derniers mois, tout ce que l’on peut raconter, 
quantif ier, photographier et exprimer. Mais que dire 
du reste? Tout ce qui a été fait d’une façon invisible, 
insaisissable et silencieuse?
Peut être un seul mot: MERCI!

Olivier Wang-Genh

Editorial
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Hommage et gratitude envers les 
prédécesseurs dans le Dharma

Pendant la deuxième 
semaine d’octobre 2011, 
Maître Reigen O. Wang-
Genh m’a accompagné 
pendant huit jours au 
Japon pour la cérémonie 
de Zuise. Dans l’école Sôtô, 
la cérémonie de Zuise fait 
suite à la cérémonie plus 
confidentielle de Denpo (la 
transmission du Dharma), 
c’est en quelque sorte une 
reconnaissance publique.  
Les dates des cérémonies 
dans les deux principaux 
temples de notre école, 
Eihei-Ji et Sôji-Ji, nous ont 
été communiquées dans 

les plus brefs délais. Pas de temps pour de longues 
préparations, juste confirmer et prendre l’avion!  De la 
même manière, les visites aux deux temples se sont 
déroulées «ici et maintenant». Arrivé à Tokyo, après les 

formalités à la réception, on me remet des chaussures 
rouges qui permettent d’identif ier les canditat(e)s au 
Zuise pendant les vingt heures que durera leur séjour. 
A Sôji-Ji, nous sommes un groupe de cinq: trois nonnes 
italiennes, un jeune moine japonais et moi. A Eihei-Ji, 
quatre jours plus tard et à six heures de train vers le sud, 
nous sommes trois: deux des nonnes italiennes et moi. 
Nous commençons tout de suite par la répétition des 
cérémonies qui auront lieu le lendemain vers trois heures 
et demie du matin. En quelques heures on nous montre 
les détails nous concernant dans le style respectif de 
chaque temple. A chaque fois, un Maître nous guide 
avec beaucoup de délicatesse et d’humour. Pendant la 
cérémonie du matin avec les moines, nous assurons la 
responsabilité de Doshi  (Maître de cérémonie) et on 
nous souhaite la bienvenue avec une cérémonie Shoko 
très solennelle. Enveloppés dans le chant des sutras 
et le son des gongs et des autres instruments qui se 
font écho, nous plongeons dans l’espace de l’immense 
Bouddha-Hall.
Nous brûlons de l’encens en hommage aux Maîtres 
fondateurs Dôgen Zenji et Keizan Zenji, et aux moines 
présents. A cet instant, la liste des patriarches, récitée 
pendant l’eko, devient une véritable présence physique. 
A Sôji-Ji, nous faisons sampai devant les reliques du 
Patriarche chinois Tôzan, accessibles uniquement à 
l’occasion de la cérémonie de Zuise. A Eihei-Ji, on 
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monte jusqu’au tombeau de Maître Dogen par une suite 
d’escaliers et d’allées qui semble interminable. C’est alors 
un instant inoubliable: l’un après l’autre nous entrons et 
nous nous prosternons dans le silence du matin. La lune 
est claire, il est quatre heures. 
Dans chacun des deux temples, nous sommes accueillis 
par un groupe de  responsables Rôshi et nous  sommes 
invités par les Kannin (responsables administratifs des 
temples) à prendre le thé. Jusqu’à la dernière minute, 
deux jeunes moines nous accompagnent du matin au 
soir avec une admirable présence. Ce n’est que pour la 
photo f inale que je retrouve Olivier Reigen. Il ne semble 
pas mécontent de la manière dont tout s’est déroulé. Je 
lui suis très profondément reconnaissant pour ce voyage, 
pour les nombreuses années d’enseignement et pour la 
confiance inestimable dont il m’a fait bénéficier en me 
prenant avec lui sur la Voie.
Le lecteur attentif aura remarqué qu’il manque trois jours 
entre les séjours dans chacun des temples. Il pensera 
peut-être que nous faisions du tourisme ou du shopping 

à Tokyo. Malheureusement non ! Nous avons assisté à 
une conférence du Département International de la Sôtô 
Shu Shumucho ayant pour sujet l’avenir du Bouddhisme 
Zen Sôtô dans le monde. Les Sokan ont présenté la 
situation de la Sangha sur leurs continents respectifs, 
parmi eux, Saikawa Roshi pour l’Amérique du Sud.
Un sociologue japonais, qui ne s’est lui-même familiarisé 
qu’en Amérique avec la pratique du bouddhisme zen, a 
analysé de manière inhabituellement ouverte la situation 
au Japon. Pour faire court, la situation des écoles 
bouddhistes au Japon est la même que celle des Eglises 
chrétiennes en Europe. Part importante d’une culture à 
laquelle les jeunes n’adhèrent plus, l’essence de la voie 
bouddhiste n’atteint plus la jeune génération. Cela est 
dû au fait que les formes traditionnelles et les moyens 
de transmission ne sont plus intacts. Reste une question 
essentielle qui appelle de nouvelles réponses: de quelle 
manière transmettre l’expérience du Bouddha dans son 
authenticité d’origine?

Konrad Tenkan Beck

Nous reproduisons ici l ’ar ticle qu’Olivier Reigen a 
écrit dans le dernier numéro de «Sangha », la lettre 
d’information de l’AZI.
Jean Shôgen Baby nous a quittés.
Jean Shôgen Baby (27/01/1921 - 1/01/2012) a reçu 
l’ordination de moine de maître Taisen Deshimaru en 
1974. Il a fondé le dojo zen de Strasbourg en 1971, puis 
il s’est installé en Angleterre avec sa compagne Nancy 
Amphoux où  ils ont créé en 1986 le dojo de Bristol. Jean 
nous a quittés dans la nuit du 1er au 2 janvier dernier, 
nous lui rendons hommage.
Lors de la cérémonie d’incinération, son fils, Luc, a 
rappelé une anecdote que Jean a racontée mille fois: 
alors qu’il avait 8 ans, en Algérie, sa mère «adoptive», une 
Kabyle, assise à côté de lui dans un bus, s’est fait insulter 
et traiter de «sale Arabe» par une femme française parce 
qu’elle était à une place ou elle n’aurait pas dû être. Le 
sentiment d’injustice et de révolte ressenti par le petit 
garçon d’alors est demeuré au cœur de la personnalité 
de Jean durant toute sa vie.
De la même façon que maître Sawaki, pour qui Jean 
avait une profonde admiration, a perçu la réalité de 
l ’impermanence lors de la mor t de son oncle, je crois 
que cet te scène aura nourri toute la vie et la recherche 
de Jean. Nous nous souvenons des colères de Jean 
lors des réunions du comité de l ’AZI , colères qui bien 
souvent nous semblaient très dispropor tionnées par 
rappor t aux faits . . . Nous nous souvenons aussi de 
cet te profonde conscience qu’il avait de ses propres 
imper fections et qui a été le moteur de toute sa 
démarche et de son engagement tant polit ique que 
spirituel. C’est de cet te conscience que jaillissait 
sa profonde humanité et ce regard à la fois tendre, 

exigeant et plein d’humour qu’il por tait sur lui-même 
et sur les autres.
Jusqu’à la f in de sa vie, c’est cette générosité sans limite 
et cette «révolte saine» qui lui auront fait tenir le dos droit 
même assis sur une chaise malgré toutes les dif f icultés 
liées à son état de santé.
J’ai connu Jean lorsque j’avais 17 ans et je sais tout ce 
qu’il m’a apporté et ce que je lui dois. Ce sentiment n’a 
jamais été si fort qu’aujourd’hui et il est partagé par tous 
ses amis.
Lorsque quelqu’un qui nous est cher s’en va, une 
tendance naturelle est de vouloir oublier ses défauts pour 
mettre en avant ce qui nous apparaît comme ses qualités. 
Mais cette vision, certes pleine de bonnes intentions, ne 
reflète pas la vie d’une personne car elle ne tient pas 
compte du fait que ce sont ses défauts, confrontés à la 
vie, qui sont la source et la nourriture de son œuvre et de 
ce qu’il a pu apporter aux autres.
La dédicace du sutra des repas résume en une phrase 
la vie du moine Jean Shôgen Baby: «Puissions-nous 
exister dans l’eau trouble, avec la pureté de la fleur de 
Lotus...» Puissent cette blancheur et cet éclat continuer de 
rayonner et d’éclairer de leur lumière paisible.

Olivier Reigen Wang-Genh

Hommage à 
Jean Shôgen Baby
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Depuis l’automne 2011, le temple (dans le cadre de 
l’Association Bouddhiste Zen Sôto), et le Comité de 
Soutien (Förderkreis) reçoivent de la part de la Sangha 
des dons dont le but est de permettre à des moines et 
nonnes de séjourner à Ryumonji.
En Allemagne, une douzaine de personnes et plusieurs 
dojos font un don régulier de 10 à 50 euros par 
mois, d’autres ont versé en une fois une somme plus 
importante. Certains se sont engagés pour une durée 
de trois ans, d’autres pour six mois. Grâce à ces dons, le 
Förderkreis f inance un demi « 400-Euro-Job » pour 2012. 
L’association, reconnue d’utilité publique, délivre un reçu 
fiscal.
Les dons provenant de France ou autres sont versés 
directement à l’Association Bouddhiste Zen Sôtô Ryumonji 
qui peut aider dans certaines conditions légales, par 

exemple en prenant en charge les frais de déplacements 
liés au culte de certains bénévoles. Plusieurs personnes 
apportent dès à présent leur soutien à de telles actions. 
Comme le Förderkreis l’Association Bouddhiste Zen Sôtô 
délivre des reçus fiscaux qui dans ce cas assurent une 
réduction d’impôt de 66%.
Notre société nous ancre dans un contexte de travail 
et de protection sociale. Bénéficier d’une aide sociale 
et en même temps vivre dans un temple n’est possible 
dans aucun pays de l’Union Européenne. Un séjour de 
plusieurs mois, voire plusieurs années au temple doit 
donc être f inancé soit par des fonds personnels, soit par 
des « mini-jobs ».
Certaines promesses de dons expirent à la f in de l’année. 
Nous comptons sur de nouveaux donateurs pour prendre 
le relai. Les personnes intéressées peuvent prendre 
contact avec le Förderkreis ou avec le secrétariat .

Konrad Tenkan

Financer des séjours 
au Temple

Le Jardin des simples du Ryumonji, créé il y a deux ans, 
continue de se développer Les plantes médicinales et les 
herbes à tisanes croissent non seulement sur la butte 
près des maisons de bois, mais un peu partout dans 
l’aire du temple. Et l’on peut ajouter que le jardin potager 
en fait partie puisque, suivant l’adage, notre nourriture 
devrait être aussi notre médicament. 
Sur la butte, nous avons aménagé une rocaille pour les 
plantes médicinales. Olivier Reigen en a eu l’idée et, 
avec Jacques Kugen Foussadier, il a placé la plus grande 
partie des pierres. Pour le moment, des plantes annuelles 
et bisannuelles étof fent l’ensemble, mais elles seront 
déplacées quand  les plantes vivaces se seront étendues. 
Le but est que toute la surface soit complètement et 
harmonieusement couverte. Cette couverture végétale 
doit être assez stable et robuste pour que les mauvaises 
herbes ne s’y développent pas et pour lutter contre 
l’érosion, un vrai problème avec ce terrain pentu et 
sablonneux. 
Le jardin évoluera au fil du temps: toutes les plantes 
ne se plairont peut-être pas à l’endroit où nous les 
avons placées, d’autres n’auront pas vraiment d’utilité, et 
chaque année s’ajouteront de nouvelles espèces.
Cultiver les plantes, les sécher, créer des mélanges 
pour tisanes restent une expérimentation permanente. 
Si la première année a été entièrement consacrée à 
l’implantation et à la plantation, les récoltes de l’année 
dernière ont déjà été satisfaisantes et une grande partie 
des tisanes que nous buvons cet hiver proviennent du 
jardin. 
Le nouveau samou a beaucoup de succès, car quoi 
de plus agréable, dans la chaleur d’un jour d’été, que 

de s’asseoir sur la terrasse d’une des maisons de bois 
en ef feuillant tiges et f leurs odorantes pour faire des 
tisanes?
Nous avons maintenant plus de cent espèces: plantes 
aromatiques pour la cuisine et herbes à tisanes, 
consommées fraîches ou séchées. D’autres plantes ne 
sont là que pour être regardées, ou pour information. 
Parmi elles, des plantes très ef f icaces dont certaines 
utilisées en pharmacie ou même vénéneuses.
La quasi-totalité des plantes est issue de notre propre 
culture à partir de graines ou de plantons. En plus de 
l’économie réalisée, le travail lui-même est intéressant 
et c’est un vrai bonheur de se familiariser avec la 
personnalité et les caractéristiques de chaque plante.
Et sur tout cela veille le Bouddha médecin qui nous 
donne le Dharma, le médicament véritable pour la 
souffrance de tous les êtres. 
Grâce au soutien de la Sangha, je pourrai cette année 
me consacrer de manière plus intense aux travaux du 
jardin. Un grand merci à tous ceux qui rendent cela 
possible. J’aimerais aussi reprendre une idée que j’avais 
eue l’année dernière alors que je ne savais pas encore si 
je pourrais venir au temple régulièrement: pour assurer 
la continuité indispensable au bon développement du 
jardin, ce serait bien de créer une «équipe jardin». J’invite 
donc ceux et celles qui souhaitent apprendre, apporter 
des idées, participer aux travaux, à prendre contact 
avec moi. Nous pourrions peut-être créer aussi un genre 
de newsletter dans laquelle nous ferions part de nos 
activités actuelles au jardin.
Je me réjouis de vivre avec vous une nouvelle saison de 
jardinage.

Annette Thiel

Le Jardin des simples a
Ryumon Ji
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Diverses manifestations ont lieu régulièrement au Centre 
International de Rencontres de Karlsruhe, notamment 
une série de rencontres appelée Quadrolog. Quadrolog 

regroupe des représentants des dif férentes religions 
pratiquées à Karlsruhe: protestants, catholiques, 
musulmans et juifs, d’où le nom de Quadrolog. Suite aux 
contacts noués en rapport avec le Jardin des religions, 
depuis la f in de l’année dernière, le bouddhisme y est 
aussi représenté.
Le premier échange avec Quadrolog a eu lieu le 15 
décembre au Centre International de Rencontres. Il 
s’agissait d’un podium de discussion pendant lequel les 
intervenants devaient présenter l’image de Dieu dans leur 
religion respective. Environ 35 personnes ont assisté aux 
conférences et ont pris part aux discussions qui ont suivi. 
Il en a résulté un échange très intense et la majorité des 
questions s’adressaient à moi, en tant que représentant 
du Bouddhisme. C’était notre première participation et 
nous représentions une religion mondiale qui ne prône 
aucune image de Dieu! Pour les autres, c’était plutôt 
surprenant. Pour moi, les représentations de l’islam et 
du judaïsme n’ont pas été faciles à digérer. Au cours 
de la discussion, des points très intéressants ont été 
évoqués par les auditeurs. A la f in, j’ai eu l’impression 
qu’échanger et améliorer nos compréhensions mutuelles 
avait vraiment un sens. 

Hans Hogen Straub

Quadrolog à Karlsruhe

Ainsi que j’en ai déjà parlé,  un vote internet organisé 
l’année dernière a placé le Jardin des Religions au premier 
rang des projets prévus pour commémorer en 2015 la 
fondation de Karlsruhe. Le département marketing de la 
ville est chargé de la réalisation du projet et les groupes 
religieux ont déjà eu une première rencontre avec ses 
responsables.
Il s’agit maintenant de trouver un lieu approprié pour 
ce jardin, et surtout de décider de la manière dont nous 
voulons présenter le bouddhisme en collaboration avec 
les autres groupes bouddhistes (Menlha et vietnamien).
Je souhaiterais  que  le dojo prenne part à cette 
discussion. Le jardin doit être conçu comme une 
invitation à la rencontre et à l’échange, au-delà même 
des manifestations de commémoration. La discussion est 
ouverte pour décider de la forme que pourrait prendre ce 
projet, thème qui nous occupera toute l’année.

Hans Hogen Straub

Le Jardin des Religions

Pour coller davantage à la réalité de notre sangha, 
un nouveau site internet a été conçu au premier 
trimestre 2012. Il s‘agit d‘une plate-forme rassemblant des 
informations générales sur le bouddhisme zen et sur les 
dif férents lieux de pratique dans la région: dojos en ville 
et temple  Ryumon Ji. Chaque dojo dispose d‘un minisite 

à l‘intérieur sur le site général afin de valoriser l‘ensemble 
de la sangha et de bénéficier du travail professionnel de 
référencement de notre webmaster (Thierry de l‘agence 
AZ Conception). 
Sur le site vous pouvez trouver des enseignements, de 
nombreuses vidéos, les archives des newsletters, des 
galeries photos régulièrement mises à jour et toutes les 
activités des dojos. 
N‘hésitez pas à mettre notre site www.meditation-zen.org 
comme page d‘accueil de votre navigateur!

Un nouveau site 
pour la sangha
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L’association TEUPAGA a été créée il y a quelques mois par 
Shérab, un moine bouddhiste tibétain, et moi-même. Elle 
a pour but de réaliser des enregistrements en voix réelle 
des livres sur le bouddhisme pour les rendre facilement 
accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Shérab a demandé un jour à son maître comment il pourrait 
être utile à la diffusion du Dharma, et celui-ci lui a proposé 
de réaliser des versions sonores de certains textes. «Teupaga» 
signifie «agréable à entendre» en tibétain. La tradition dit 
que l’enseignement de Milarepa était «teupaga».
Il se trouve que la communauté Bodhicharya, à laquelle 
Shérab appartient, et le Centre zen de Strasbourg 
entretiennent depuis longtemps d’excellentes relations. 
Shérab savait qu’un moine zen malvoyant pratiquait au dojo 
zen et il a proposé que nous travaillions ensemble.

Notre objectif est d’enregistrer la plupart des ouvrages 
importants sur le bouddhisme et de constituer un fonds des 
textes fondamentaux de notre tradition qui ne figureront 
sans doute jamais dans le commerce. En ce qui concerne 
le zen, je pense à l’intégrale des enseignements de Maître 
Deshimaru et à l’œuvre complète de Maître Dogen par 
exemple...
Cela dit, tous les ouvrages sérieux sur le bouddhisme 
peuvent prendre place dans notre catalogue.
A la suite d’un mail que j’ai envoyé il y a quelques semaines 
à la liste d’adresses du dojo de Strasbourg, une quinzaine 
de lecteurs se sont manifestés et deux ouvrages ont déjà 
été enregistrés. Si vous désirez devenir lecteur, il vous 
suffit de contacter le dojo de Strasbourg qui fera suivre 
votre message et je vous donnerai toutes les indications 
techniques nécessaires.

Pascal Kangen

Textes Bouddhiques  
pour personnes aveugles

A l’invitation du groupe zen de Schwäbisch Gmünd, Maître 
Olivier Reigen Wang Genh a fait le déplacement dans la 
province souabe pour diriger une séance d’initiation et 
une matinée de méditation zen les 16 et 17 mars dernier. 
Les deux séances ont réuni au dojo plus de cinquante 
personnes. Pour le groupe constitué majoritairement de 
novices, les enseignements de Maître Olivier Reigen ont 
été une occasion unique pour approfondir la pratique de 
zazen. 

Merci aux dojos «voisins» de Tübingen, Stuttgart, Ulm et tout 
particulièrement à Maître Olivier Reigen pour leur soutien et 
leur engagement.
Par un heureux hasard, la venue de Maître Olivier Reigen 
coïncidait avec  la visite de Tulku Lama Lobsang, un moine 
et érudit tibétain. Dans la même semaine Tulku Lama 
Lobsang faisait une conférence et dirigeait des ateliers, 
si bien que plus de 200 personnes ont participé à ces 
«Journées bouddhistes» dans les locaux communs des 
groupes organisateurs.

Thomas Kengan Mergenthaler

Matinée avec Olivier Reigen 
à Schwäbisch-Gmünd 

Vie des dojos
Centre de Bouddhisme 

zen de Strasbourg
•  Des réunions de moines et nonnes ont lieu tous les 
trimestres. La dernière (au mois de février) a porté sur le 
thème «approfondir la pratique» en écho à la réunion des 
responsables organisée au temple début janvier. 
•   La page facebook du Centre zen a été créée en octobre 
2011 et compte déjà 900 amis. Elle nous a notamment 
permis de promouvoir deux matinées de zazen et 
d‘accueillir de nouveaux pratiquants. Rejoignez-nous sur 
la page «Bouddhisme Strasbourg». 
•   Pour la Saint-Sylvestre et pour bien commencer l‘année, 
une soirée de zazen a été organisée, dirigée par Pascal 
Kangen Normandin et Kankyo Tannier. Une vingtaine de 
personnes étaient au rendez-vous. 
•   Une fois par mois environ, un atelier d‘approfondissement 
de la pratique est organisé le mercredi soir après zazen. 

Le dernier, dirigé par Florent Hogen Martinez, a porté sur 
la posture (avril 2012).
•   Une nouvelle activité se tient au Centre zen depuis 
cette année: des après-midi de couture kesa dirigés par 
Helen Reigetsu Godart . Ces sessions permettent aux 
nouveaux d‘apprendre la couture traditionnelle zen Sôtô 
et de recevoir des informations sur les ordinations de 
bodhisattvas (Jukai, recevoir les préceptes) qui ont lieu 
au temple trois fois par an. 
•   A venir ces prochains mois: la traditionnelle Fête du 
Bouddha les 26 et 27 mai et l‘anniversaire des 40 ans 
du dojo (octobre 2012). Plus d‘infos sur le site www.
meditation-zen.org/strasbourg

Dojo de Schwäbisch-Gmünd •  Conférence et matinée avec Olivier Reigen les 16 et 17 
mars (voir article de Thomas Kangen Mergenthaler).

•   Le dojo a inauguré un nouvel autel au mois de février, 
construit par Martin Mokugen Finkenzeller. Merci à lui! 
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Dojo de Karlsruhe •  Des ateliers-dharma ont lieu régulièrement depuis 
un an, animés par les moines et nonnes du dojo. Les 
thèmes précédents étaient les suivants: «Les quatre 
nobles vérités», «Etre moine ou nonne aujourd‘hui», 
«L‘enseignement de l‘impermanence».  

Le prochain thème prévu est «Ku, la vacuité selon le 
Hannya Shingyo».
•  Projet de jardin inter-religieux de Karlsruhe (voir article 
de Hans Hogen Straub).

Dojo de Heidelberg •  Le dojo d‘Heidelberg fêtera ses 20 ans d’existence les 
15 et 16 septembre prochains: réservez cette date sur 
vos agendas! Au programme: cérémonies, conférences, 
initiations au zazen et rencontres avec les pratiquants de 
la sangha. Vous êtes tous chaleureusement invités. Plus 
d‘infos à suivre. 
•  Un dharma-talk se déroule chaque mois au dojo 
d‘Heidelberg. Les thèmes récents en étaient: «L‘ordination: 

vivre selon des règles bouddhistes», «L‘esprit du débutant» 
ou «L‘esprit pendant zazen». 
•  Une matinée de pratique spéciale pour les débutants a eu 
lieu le samedi 4 février. 
•  Une soirée de zazen a également été organisée conjointement 
avec le dojo de Mannheim au mois de novembre dernier. 
•  Tout le programme est régulièrement mis à jour sur le site 
internet du dojo: www.meditation-zen.org/de/heidelberg

Dojo de Stuttgart •  Le 8 octobre dernier a eu lieu une journée de zazen 
avec Bertrand Schütz, le dimanche 12 mars une matinée 
de pratique au dojo et le samedi 14 avril une journée de 
zazen avec Konrad Tenkan Beck. La prochaine matinée se 
déroulera le 10 juin 2012. 
•  Le week-end du 19 et 20 novembre, les amis italiens du 
dojo d‘Alba sont venus en visite pour un cours de sumi-e 
dirigé par Beppe Signoritti. 
•  Le week-end des 25-26 février, l’Union Bouddhiste Allemande 
(DBU) a organisé un séminaire d’étude dans les locaux du 

dojo de Stuttgart sur le thème suivant: «L’interdépendance et 
la vacuité». Les membres du dojo ont fait la cuisine pour les 
40 participants et ont pu écouter quelques conférences. 
•  Deux dharma-talk ont été organisés: le premier au mois de 
mars a porté sur les premiers vers du Sandokai. Le second a 
eu lieu le 27 avril (thème non communiqué).
•  Enfin, le 5 mai dernier, les membres du dojo ont pris 
part à la grande Fête de Vesak des groupes bouddhistes 
de Stuttgart. Une fête regroupant toutes les traditions 
bouddhistes et l‘occasion de belles rencontres. 

Dojo de Freiburg • Les jours des zazen en semaine ont été modifiés avec 
l‘ajout d‘un zazen le jeudi à l‘heure du déjeuner (voir site 
internet).
• Nouvelle initiative à suivre au dojo de Freiburg: 
l‘organisation de journées «Zazen au quotidien» pour 
associer pendant la semaine pratique de zazen soutenue 
et vie sociale. Une sorte de «retraite dans la ville» avec 
plusieurs séances de zazen par jour auxquelles les 

pratiquants peuvent se joindre matin, midi et soir en 
dehors des heures de travail (du mercredi au samedi). 
• Une fois par trimestre, place au septième art avec la 
diffusion d‘un film «spirituel»: «Erleuchtung garantiert» (Eveil 
garanti) pour la dernière séance. 
• Une matinée de zazen a eu lieu le 21 avril, suivie de 
l‘assemblée générale du dojo. Une nuit de zazen (18h30-24 h) 
est programmée le 11 mai prochain. 

Dojo de Kaiserlautern • Les membres du dojo participent régulièrement aux 
matinées de zazen organisées dans les dojos des 
alentours (Neustadt par exemple). C‘est une possibilité 
d‘échange toujours très enrichissante et motivante. 

• Un article est paru dans le journal gratuit Insider grâce 
auquel de nouveaux pratiquants sont venus au dojo. 

Dojo de Neustadt • Au dojo de Neustadt, une matinée de zazen se déroule 
tous les deux mois, dirigée par Peter Horiki Hollerith. 
Des pratiquants des dojos des environs (Kaiserslautern, 
Heidelberg, Mannheim) y participent également. La dernière 
a eu lieu le dimanche 15 avril.

•  Pour retrouver toutes les dates, regardez sur le site internet 
www.meditation-zen.org/de/neustadt

Dojo de Publicis • Le groupe de zazen de l‘agence Publicis Hambourg a 
organisé une première matinée de zazen le 4 mars dernier. 
• Georg Kangen Baumewerd a créé un groupe de travail 
pour l‘organisation du futur «Zen at work, la retraite», sesshin 
spécialement dédiée au zen dans l‘entreprise et à une meilleure 
compréhension du stress (29 et 30 septembre 2012).

• Sur internet, le réseau professionnel Xing accueille 
désormais un groupe sur le thème «Zen at work», animé 
par Georg. Vous pouvez vous rejoindre ce réseau (en 
allemand) et échanger des informations à l‘adresse 
suivante: https://www.xing.com/net/zen-at-work

Dojo de Nuremberg • Une matinée de zazen aura lieu dimanche 10 juin au dojo 
de Nuremberg, dirigée par Konrad Tenkan Beck. Une initiation 
sera spécialement organisée pour accueillir de nouvelles 
personnes. 

• Les zazen se poursuivent deux fois par semaine.

Dojo de Vienne, Autriche • Deux matinées de zazen ont eu lieu les 30 décembre et 
13 avril à Vienne.

•  Une après-midi de zazen sera programmée au mois de 
mai à la Bergkapelle de Karslburg. 
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Les brèves
Saikawa Roshi viendra au monastère au début du mois 
de juin pour diriger une sesshin (du 1er au 3 juin) et 
présider la cérémonie de combat du Dharma (Hossen 
Shiki) de Florent Hogen Martinez. Inscrivez-vous dès à 
présent pour être sûr d‘avoir une place. 
Nous avons eu également l‘honneur de recevoir Saikawa 
Roshi au mois de novembre 2011 lors de la cérémonie de 
combat du Dharma de Peter Horiki Hollerith. 
Un Ango (retraite de formation) de trois mois est organisé 
au Japon d’août à octobre 2012 sous l‘égide de la Sôtô 
shu (école zen sôtô). Konrad Tenkan Beck, Kankyo 
Tannier et Dominique Hogyo Blény y prendront part . 
Un Ango se déroule au monastère Ryumon Ji du 1er 
mai au 3 juin. Quinze moines, nonnes et bodhisattvas y 
participent entièrement et recevront des enseignements 
sur les rituels et les fondements du bouddhisme zen. 
Olivier Reigen dirigera la troisième sesshin au temple 
de la Gendronnière à l‘été 2012. Cette retraite a lieu 
du dimanche 22 au mardi 31 juillet . Il est possible d‘y 
participer pour l‘ensemble ou pour quelques jours. Des 
covoiturages seront organisés depuis le temple. Dépliants 
d‘inscription à télécharger sur le site de l‘Association Zen 
Internationale: www.zen-azi.org
Une quinzaine de personnes de notre sangha se sont 
rendues à la Gendronnière f in avril pour la commémoration 
des 30 ans du décès de Maître Deshimaru. Olivier Reigen 
a donné une conférence sur le thème «Bouddhismes et 
Dharma». Des extraits de cet enseignement seront publiés 
sur notre site prochainement www.meditation-zen.org 
(rubrique «Enseignements Sôtô zen»)
La dernière réunion des responsables de dojo, début 
janvier, a porté sur le thème «Approfondir le pratique». 
Des échanges soutenus et motivés entre les participants 
ont abouti à un certain nombre de changements dans 
l‘accueil des nouveaux et le comportement des moines 
et des nonnes. 
Au mois d‘octobre 2011, Olivier Reigen a dirigé la sesshin 
des Volcans à l‘invitation du dojo de Clermont-Ferrand. 
Cette sesshin se déroule dans le magnifique monastère 
tibétain du Bost.
Une cérémonie d‘hommage aux victimes du tremblement 
de terre au Japon a eu lieu au temple lors de la sesshin 
de mars. Olivier Reigen a participé à une soirée de 
mémoire au consulat du Japon de Strasbourg. 
Pour commémorer la fête de Gotan-e – l‘anniversaire de 
la naissance du Bouddha Shakyamuni (8 avril) – une 
cérémonie spéciale du «bain du bouddha» a été organisée 
dans le Hatto (chapelle) du monastère. 
Pendant la Gotan-e sesshin (retraite en silence) nous 
avons célébré le 13e anniversaire de la création du 
monastère Ryumon Ji. 
Stefan Triem est actuellement hospitalisé pour subir une 
gref fe de moelle osseuse. Nous pensons très fort à lui 
et lui souhaitons force et courage dans ces moments 
dif f iciles. 
James Moynes, moine et disciple irlandais du maître 
zen Alain Taiun Liebmann, a séjourné au temple de 

septembre à décembre 2011 pour apprendre les bases de 
la vie dans un monastère zen. Nikolaj Holmes, originaire 
du Danemark, est quant à lui resté au temple pendant 
tout le mois de mars. Nous espérons les revoir bientôt !
Jean-Luc Hofmann, qui séjourne au monastère depuis l‘an 
dernier, a pu être embauché dans le cadre d‘un contrat 
aidé pour une durée de huit mois. Grâce au soutien 
de la sangha, Anette Shinge Thiel  a également pu 
bénéficier d‘un contrat de travail selon le droit allemand 
(«minijob») et habite au temple environ quinze jours par 
mois. Vos dons et votre soutien sont toujours d‘actualité 
et nécessaires pour assurer la pérennité de ces emplois. 
Contactez s.v.p. Annie Juro Sandkoul au secrétariat du 
Temple: info@meditation-zen.org
Les propriétaires du terrain à gauche du temple ont 
souhaité le récupérer. Un samou pour déplacer le 
compostage aura lieu au mois de mai. 
Grâce à l‘enthousiasme d‘Anette Shinge Thiel et Helen 
Reigetsu Godart, la cave a subi un «relooking»! Tout est 
bien rangé et bien ordonné: un plaisir pour l‘œil! 
Olivier a fait la connaissance d‘un sculpteur compagnon 
du devoir (Alexandre). Travaillant à l‘heure actuelle à 
la rénovation de la cathédrale de Strasbourg, il viendra 
séjourner au monastère en juin et juillet afin de réaliser 
une sculpture de très grande taille à l‘entrée de la Maison 
du Dâna: un dragon taillé dans une roche de 5 m3 en 
grès des Vosges. 
Une vingtaine d‘enfants sont d’ores et déjà annoncés pour 
la prochaine retraite en famille (16 et 17 juin). Le thème 
de cette année est le silence. Nous recherchons encore 
des animateurs pour les activités des enfants. Contactez 
s.v.p. Ingrid Mokurei Daar: heidaarberg@arcor.de
La dernière «sesshin pour débutants» a connu une 
hausse de fréquentation. Une journaliste des Dernières 
Nouvelles d‘Alsace était présente: deux articles en 
français  à lire sur notre site www.meditation-zen.org 
(rubrique « news »)
Lors de chaque sesshin (retraite), Maître Reigen célèbre 
trois cérémonies spéciales: un Kito (pour les malades), 
une cérémonie du souvenir pour les défunts (famille 
ou amis des pratiquants présents) et une cérémonie 
de Ryaku Fusatsu («se repentir et faire un nouveau 
départ»).
Les ekos (dédicaces) des cérémonies sont chantés en 
français et en allemand. Le prochain eko traduit sera 
celui de la cérémonie d‘Idaten, pour la protection du 
temple contre les accidents.
Deux nouveaux autels ont été créés dans le Hatto 
(chapelle): un autel pour les maîtres et moines-nonnes 
décédés et un autel pour les défunts laïcs. Deux créations 
de Martin Mokugen Finkenzeller. Le nouvel autel central 
est en cours de fabrication. 
Comme chaque année des ordinations de Bodhisattva 
(Jukai, recevoir les préceptes) auront lieu lors des sesshin 
de printemps et d‘été. Il s‘agit d‘une ordination marquant 
l‘entrée du pratiquant sur la voie bouddhiste et le souhait 
pour celui-ci de suivre un certain nombre de règles de vie 
pour guider ses actions quotidiennes. Si vous souhaitez 
recevoir cette ordination, renseignez-vous auprès d‘Anette 
Seigyo Beck: beck-buero@web.de
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La publication des kusen d‘Olivier Reigen se poursuit 
avec une belle constance. L‘occasion ici de remercier 
toutes les personnes impliquées dans ce samou pour 
les transcriptions, corrections et traductions. Pour 
vous abonner, contactez le secrétariat du temple 
info@meditation-zen.org (15 euros pour 6 mois, 25 euros 
pour un an).

Et pour terminer une bonne nouvelle: toutes les archives 
des précédentes newsletter sont disponibles sur le 
site www.meditation-zen.org (rubrique «Monastère Zen 
Ryumon Ji»).
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Le carnet rose • Au mois de décembre, Mathis est né chez Thomas et 
Stéphanie Mergenthaler.  

•  Sinan et Anja ont eu des jumeaux : Arvin et Barnabé, 
Leur 2ème et 3ème  enfant après Nelson.


