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Présentation du
Kosan Ryumon Ji
Temple de la Porte du Dragon de la vieille Montagne
Fondé en avril 1999 par les pratiquants d‘Alsace et
d‘Allemagne du Sud, le temple Ryumon Ji est situé
en France dans le Parc Régional des Vosges du Nord
à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg
(voir plan au dos de la brochure). L‘environnement idéal,
le contact direct avec la nature et les saisons, le silence
et la tranquillité du voisinage of frent d‘excellentes
conditions pour la pratique du zen Sôtô.

Présentation du Kosan Ryumon Ji

Quelques moines et nonnes résident au temple en
permanence et pratiquent avec Maître Reigen
Wang-Genh.
Le Ryumon Ji est officiellement reconnu par les plus hautes
autorités de l‘école zen Sôtô comme lieu d‘enseignement
et de pratique.
Important : Le temple accueillant en nombre égal
français et allemands, les deux langues sont parlées
couramment et les enseignements traduits.

Découvrir le zazen, séances pour débutants
(hors séjour)
Si vous souhaitez découvrir la pratique de zazen,
la méditation zen, une séance d‘introduction peut être
organisée, sous la direction d‘un moine ou d‘une nonne
expérimenté.
Informations et inscriptions :
info@kosanryumonji.org
ou 03 88 89 26 02 (le matin).

Visites guidées
Sur demande, les moines et nonnes du temple seront
heureux de vous faire visiter le temple et de vous
présenter la pratique traditionnelle dans un monastère
zen.
Uniquement sur inscription au 03 88 89 26 02.
Visites individuelles ou de groupe.
Prix : 5 euros par personne (Tarifs de groupe pour écoles,
comités d‘entreprises ou associations)
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Séjourner au temple
Le temple est ouvert à toute personne souhaitant
découvrir ou approfondir la voie du bouddhisme zen.
Chaque visiteur reçoit les conseils et explications d‘un
moine ou d‘une nonne expérimenté qui sera à sa
disposition pendant tout le séjour.
Le rythme de vie quotidien est celui des temples zen
traditionnels :
6h00 : La journée commence avec la cloche du réveil.
Avant le début du zazen (méditation assise) chacun
dispose d‘un peu de temps pour une toilette matinale et
une tasse de thé chaud.
6h30 : premier zazen de la journée avec un enseignement,
suivi d‘une cérémonie avec chant de sûtras et du petitdéjeuner traditionnel (genmaï : soupe de riz).
9h00 : le samou, travail collectif pour assurer le quotidien
(cuisine, nettoyage, jardin,...) qui s‘exerce dans un esprit
de concentration et de dévouement. Le samou dure
jusqu‘à 12h15, avec une pause-thé à 10h45.
12h30 : Repas végétarien et à base de produits
biologiques, pris selon la forme traditionnelle des oryôki
(bols), avec chant de sûtras.

Séjourner au temple (séjour de courte, moyenne ou longue durée)

13h00 : temps libre.
14h30 : samou jusqu‘à 17h.
17h00 : activités personnelles (étude de textes, couture
du kesa... voir page 24).
18h45 : zazen et mondô (séance de question-réponse
avec Maître Reigen Wang-Genh). Cérémonie du soir et
offrande de la journée pour le bien de tous les êtres.
20h00 : dîner informel, suivi du coucher à 22h00.
Informations pratiques
Tarifs des séjours
(hors programmes spéciaux) :
Supérieur à un mois
190,00 euros par mois
Une semaine
113,00 euros 92,00 euros
Semaine supplémentaire
82,00 euros 61,00 euros
Trois jours
77,00 euros 55,00 euros
24 heures
26,00 euros 18,00 euros
Une journée
19,00 euros 13,00 euros
(sans hébergement- 3 repas)
Pour les tarifs des retraites et week-end : voir page 46.
Adhésion à l‘association
Pour participer aux activités du monastère, il faut être
membre de l‘Association du Temple Zen de Weiterswiller
(Cotisation annuelle : 15 euros).

A apporter
Kimono (ou vêtements amples et sombres pour la
pratique de zazen), zafu (coussin de méditation noir
ou marron), zafuton (tapis de méditation), bol, cuillère,
fourchette, une grande serviette sombre pour envelopper
le bol, une petite serviette blanche,
sac de couchage, drap du dessous et
taie d’oreiller, chaussures et vêtements
de travail, sandales ou tongs (à enlever
facilement)
Si vous ne disposez pas de zafu ou de
zafuton vous pourrez en emprunter un
sur place.
Location de draps : 6 euros.
Les horaires de méditation au
sont les suivants :
lundi
18h45 - 19h30
mardi
6h30 - 8h00
mercredi
6h30 - 8h00
jeudi
6h30 - 8h00
vendredi
6h30 - 8h00
samedi
7h00 - 8h30
dimanche
7h00 - 8h30

temple

18h45 - 20h00
18h45 - 20h00
18h45 - 20h00
18h45 - 20h00
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Maître
Taisen Deshimaru
Sur les conseils de son propre maître, Taisen Deshimaru est
arrivé en Europe au début de l‘année 1967, pour y demeurer
jusqu‘à sa mort en 1982. La France, terre d‘accueil du
bouddhisme, fut pour lui le terrain idéal de diffusion d‘un
bouddhisme zen ancré dans le quotidien et présent dans
le monde social. Durant les quinze années qu‘il passa en
Europe, Maître Taisen Deshimaru créa ainsi une centaine
de dôjôs au cœur des villes et fonda le premier grand
temple zen d‘Europe : la Gendronnière, dans le Val-de-Loire
(France).

L‘enseignement

Missionnaire, il fit découvrir à l‘Europe l‘une des deux
principales écoles du zen au Japon : le zen Sôtô, qui
prend ses racines dans la Chine du Vème siècle.
Avec l‘aide de ses nombreux disciples, Maître Deshimaru
entreprit un travail d‘édition de livres et de périodiques.
Il s‘attacha également à traduire avec précision les
principaux écrits du bouddhisme zen.
Multipliant les rencontres, il établit également d‘excellentes
relations avec des philosophes, savants, artistes, leaders
spirituels et thérapeutes de tous pays dans un souci de
rapprochement entre les formes de pensée occidentale
et orientale.
Son principal objectif fut d‘aider la civilisation à franchir
la crise qu‘elle traverse en faisant connaître la pratique
du bouddhisme zen, et tout particulièrement la méditation
zen : le zazen.

A sa mort (en 1982) ses plus proches disciples lui ont
succédé et œuvrent à leur tour pour transmettre de
personne à personne un bouddhisme vivant, responsable
et bien présent dans la société.
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Maître Saikawa donne le premier coup de pioche au projet « Maison du Dâna » – avril 2010.

Maître
Dôshô Saikawa
« Maître Dôshô Saikawa est l’Abbé du temple Hossen
Ji dans la préfecture de Yamagata au nord –ouest du
Japon. Pendant plusieurs années il a été le responsable
de l’accueil des visiteurs étrangers au temple de Sôji Ji de
Yokohama, un des deux temples principaux de l’école sôtô
au Japon.
Auparavant, il a séjourné pendant près de dix ans aux
Etats-Unis en servant dans différents temples et en aidant
à l’implantation du zen Sôtô sur le continent américain.
Sa connaissance de la culture occidentale et ses grandes
qualités humaines et pédagogiques ont été unanimement
appréciées par les bouddhistes américains ainsi que par
les européens qui ont pratiqué avec lui.

L‘enseignement

Lorsque j’ai rencontré Maître Saikawa pour la première
fois en juin 1999 au temple de Sôji Ji, notre communication
a été immédiate et je lui ai demandé de devenir son
disciple.
« Pourquoi moi ? » m’a-t-il demandé, « Il y a au Japon
des maîtres beaucoup plus prestigieux et qui seraient
beaucoup plus intéressants pour vous ! ». « Parce que c’est
vous ! » lui ai-je spontanément répondu en le regardant
droit dans les yeux et nous avons éclaté de rire…
Après qu’il eut accepté, je me suis rendu plusieurs
fois dans son temple au Japon ou à Sôji Ji afin de
pratiquer avec lui. Lui-même est venu quasiment chaque
année depuis dix ans diriger une sesshin au Ryumon
Ji et le contact avec notre sangha a été chaleureux
et totalement confiant. Son intelligence intuitive et sa
souplesse d’esprit, son intérêt profond pour le zazen,
son contact humain plein d’humour et de délicatesse, sa
compréhension profonde de la culture occidentale ainsi
que de la nécessaire adaptation de la tradition japonaise
en Europe sont autant de qualités qui ont créé une
relation filiale réelle et vivante.

Maître Saikawa est depuis trois ans le responsable du
zen sôto pour tout le continent sud-américain et à ce titre
réside actuellement à Sao Paulo au Brésil.
Mes maîtres successifs, Maître Deshimaru et Maître
Saikawa sont les fondateurs du temple
Kosan Ryumon Ji de Weiterswiller.
Ma gratitude pour eux est immense et
ma reconnaissance sans limite. »
Olivier Reigen Wang-Genh,
Abbé du Ryumon Ji.
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Maître
Reigen Wang-Genh
Abbé du monastère
Olivier Reigen Wang-Genh pratique le zen Sôtô depuis 1973.
Il reçoit l’ordination de moine de Maître Taisen Deshimaru
en mars 1977 et le suit dans de très nombreuses sesshin
(retraites) tant en France qu’à l’étranger jusqu’au décès de
Maître Deshimaru en 1982.
Pendant ces neuf années, il pratique au dôjô de Strasbourg,
dirigé alors par Jean Shogen Baby, et participe très
activement à son développement. En 1986, il devient
responsable du dôjô de Strasbourg.

L‘enseignement

A partir de 1987, avec l’aide de quelques pratiquants
allemands, il commence à fonder des dôjôs dans les
principales villes du Bade-Wurtemberg : Freiburg,
Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim ainsi que
dans les principales villes d’Alsace : Mulhouse, Colmar,
Sélestat, Benfeld… Le dôjô de Strasbourg devient alors un
centre zen régional qui organise conjointement avec les
autres dôjôs de grandes retraites dans les Vosges.
Olivier Reigen Wang-Genh commence à ordonner des
moines et nonnes en 1992 et ainsi forme-t-il naturellement
une sangha (communauté) de plusieurs centaines de
membres laïcs ou ordonnés.
C’est ainsi qu’en avril 1999, il fonde avec l’aide de
toute la sangha régionale, le temple Kosan Ryumon
Ji à Weiterswiller en Alsace (France). Une quinzaine
de moines et de nonnes décident alors de le rejoindre
pour une pratique de la vie monastique selon les règles
traditionnelles d’un monastère zen Sôtô.
Olivier Reigen Wang-Genh reçoit en 2001 la transmission
du Dharma de Maître Dôshô Saikawa, actuel responsable
du zen Sôtô pour l’Amérique du Sud.

Depuis juin 2007 il assure la fonction de président de
l’Union Bouddhiste de France, fédération qui regroupe
la plupart des écoles bouddhistes présentes en France.
Il est également vice-président de l’Association Zen
Internationale qui rassemble la plupart
des anciens disciples de Maître
Deshimaru.
Ainsi continue-t-il à œuvrer pour
l’implantation du bouddhisme en général
et du zen Sôtô en particulier tant en
France qu’en Europe.
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Les « sesshin »,
retraites de méditation zen
« Jour et nuit, assis, debout ou allongé, si
vous continuez à pratiquer de la même
façon que pendant zazen, vous saurez
que votre corps tout entier est comme la
lune dans l‘eau, comme un reflet dans le
miroir, comme une vague tiède par un jour
d‘été, comme l‘écho dans une vallée vide »
(Daihi Dôshin, maître zen chinois,
VIIème siècle).

Les « sesshin », retraites de méditation zen

Organisées chaque mois pour une durée d‘une semaine
ou d‘un long week-end, les sesshin sont l‘occasion de
plonger au cœur du zen Sôtô en expérimentant une
pratique transmise à travers les siècles et qui imprègne
tous les aspects de la vie quotidienne.
Durant ces retraites, l‘accent est mis sur la méditation :
zazen et kin-hin (méditation assise et en marchant).
Le reste du temps, à travers des pratiques rituelles comme
les ôryôki (repas dans des bols avec chant de sûtras),
les cérémonies (offrir la pratique à tous les êtres), le samou
(travail collectif bénévole dans l‘esprit du don), chaque
pratiquant, débutant ou expérimenté, peut s‘abandonner
dans la simplicité et l‘évidence de l‘instant.
Chaque jour offre également la possibilité de participer
au dokusan, entretien individuel avec Maître Reigen
Wang-Genh.

Le premier soir, une introduction à la sesshin est
organisée pour les débutants, ainsi qu‘une explication sur
la pratique rituelle des ôryôki. Un moine ou une nonne
expérimenté s‘occupera spécialement de
guider les nouveaux venus pendant toute
la retraite.
Afin de maintenir une atmosphère
tranquille, l‘usage des téléphones
por tables et d‘internet n‘est pas
recommandé pendant les sesshin.
Des livres sur le bouddhisme zen sont à
votre disposition dans la bibliothèque.
Voir calendrier des retraites page 48
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Première sesshin « Faites l’expérience d’une retraite dans un temple zen »

Première sesshin
Cette sesshin, ouverte à tous, est particulièrement
destinée à ceux qui n‘en ont jamais fait. Le week-end
aura pour but de familiariser les participants à la pratique
de la méditation zen et à une première retraite.
Il s‘adresse aux personnes souhaitant découvrir zazen
et la vie quotidienne dans un temple. Des conférences
et des échanges entre participants apporteront des
éclaircissements sur l‘esprit d‘une sesshin, le sens des
cérémonies et la pratique en général.
Une bonne occasion pour certains de franchir le pas, et
pour d‘autres de rafraîchir un peu leurs connaissances !

Week-end des 9 et 10 avril 2011
Week-end des 1er et 2 octobre 2011
Arrivée le vendredi soir –
départ le dimanche après-midi.
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Week-end de pratique en famille

Week-end de pratique
en famille
Ce week-end est spécialement organisé pour les familles
afin de permettre aux enfants mais aussi aux conjoints
non pratiquants de découvrir la vie dans un monastère
zen. Apprendre le silence, l‘attention à l‘autre, découvrir
les instruments de musique traditionnels, visiter le
monastère, explorer le magnifique « Parc Régional des
Vosges du Nord » dans lequel le Ryumon Ji est situé,
telle sera une partie des activités proposées pendant ces
deux jours.
L‘emploi du temps est spécialement adapté aux enfants,
afin de les familiariser avec la pratique de leurs parents
et de leur présenter les valeurs bouddhistes dans le
quotidien. Cette année l‘accent sera particulièrement mis
sur l‘apprentissage de la gratitude.
Pendant ce week-end également, Maître Wang-Genh
donnera pour les parents des enseignements sur le thème
suivant : « Valeurs bouddhiques pour l‘éducation ».

Ce programme est destiné aux enfants de plus de
6 ans. Les plus petits sont également les bienvenus mais
resteront sous la garde de leurs parents.
Les nouvelles maisons écologiques
permettent un hébergement confortable
et indépendant pour les familles.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter : Ingrid Mokurei Daar
(heidaarberg@arcor.de) ou Kankyo Tannier
(communication@kosanryumonji.org)
Le séjour est gratuit pour les enfants
(dons bienvenus).
Tarif pour les parents : voir tableau page 47.
Week-end des 9 et 10 juillet 2011.
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Séminaire d‘étude du Dharma

Séminaire d‘étude
du Dharma
Ces séminaires ont pour objet l‘étude d‘un sûtra ou d‘un
thème du Dharma. Ils sont ouverts à toutes et à tous.
Cette année, le thème choisi est le suivant :

Du 14 au 15 juillet 2011
Arrivée le 13 au soir.

« Prendre refuge dans les Trois Trésors : Bouddha,
Dharma, Sangha. »
Un texte de réflexion sur ce thème sera communiqué aux
inscrits plusieurs semaines avant le séminaire.
Les deux jours s‘articuleront autour d‘enseignements
oraux, d‘exposés et de groupes d‘études à effectifs
réduits (en langue maternelle, français ou allemand).
Le séminaire sera suivi d‘une sesshin d‘un jour et demi
pour marquer la fin du ango (voir page 38).
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Week-end de couture du kesa

Week-end de couture
du kesa
avec Anette Seigyô Beck et Walter Eko Krepulat
« Tous les sûtras (…), l’univers entier et la nature dans sa
diversité, les montagnes, l’océan, les arbres et les fleurs, et
même les pierres, expriment les mérites du kesa. (…) Mais
en avoir un contact direct, le revêtir, l’étudier ou le coudre
sont des occasions très rares. »
Maître Eihei Dôgen, Japon XIIIème siècle. (Shôbôgenzo,
Kesa Kudoku)
Une des pratiques traditionnelles du bouddhisme zen
Sôtô est la couture du kesa, un vêtement identique à
celui que portait le Bouddha Shâkyamuni il y a 2500
ans. Celui-ci avait rassemblé des pièces de tissu de
provenances diverses, pour former une longue robe et
se couvrir le corps. Cette tradition s’est transmise de
maître à disciple à travers les âges dans un esprit de
dépouillement et de foi profonde.
Le kesa existe dans une version plus petite, le rakusu : porté
au quotidien, il rappelle au pratiquant son engagement
sur la voie du zen.

Lors des week-ends de couture, il est proposé à chacun
d’apprendre les règles d’assemblage de ces vêtements,
d’aller à la découverte d’une forme de travail paisible et
concentrée et de développer des qualités de patience
et de persévérance. Chaque point comme
un grain de riz, l’ouvrage comme une
rizière, et l’enseignement des moines
et nonnes comme l’eau irriguant
l’ensemble.
Le matériel nécessaire sera à votre
disposition : tissu noir, aiguilles, fil, soie, etc.
Les responsables de la couture pendant
ce week–end ont longuement étudié
la couture du kesa. Ils ont reçu cet
enseignement de moines et nonnes plus
anciens qui les ont guidés afin qu’ils puissent aujourd’hui
le transmettre à leur tour.
Week-end des 9 et 10 avril
Week-end des 11 et 12 juin
Week-end des 1er et 2 octobre
Arrivée le vendredi soir,
départ le dimanche après-midi.
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La « Maison du Dâna », fondation d‘un lieu de pratique bouddhique

La « Maison du Dâna »
Fondation d‘un lieu de pratique bouddhique

Dâna, le Don, la valeur du XXIème siècle
Le Don constitue certainement la valeur à redécouvrir
dans notre société. Tournée essentiellement vers la
consommation et le bien-être individuel, cette société
aux valeurs mercantiles a rendu peu à peu les hommes
malheureux.
La « Maison du Dâna », érigée au milieu d‘un monastère
bouddhiste, propose un autre modèle : celui du Don
gratuit et désintéressé. Toutes les activités qui y sont
pratiquées reflètent ce Don et sont à même de nous
inspirer : zazen (la méditation), enseignements, études,
cérémonies d‘offrandes, samou (travail collectif )...

Un bâtiment rassemblant différentes activités
La « Maison du Dâna », construite sur 3 étages abritera
ainsi un dôjô (lieu de pratique de zazen), une chapelle
bouddhique, une salle d‘étude, une « salle du souvenir »
pour les défunts, une salle de couture du
kesa, un grand atelier et une salle pour
les cérémonies.
Un lieu harmonieux dans la forêt de la
Petite Pierre
Localisé dans les Vosges du Nord, au
cœur d‘une forêt millénaire, la « Maison
du Dâna » s‘harmonise parfaitement avec
les éléments qui l‘entourent. Elle a été
conçue par l‘architecte strasbourgeois
Francis Parent, qui s‘est impliqué complètement dans
ce projet.
Grâce à une architecture légère et fluide, la « Maison
du Dâna » est ainsi devenue un lieu propice, invitant au
silence et au recueillement.
Maître de l'ouvrage
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Création
d'un temple

Maître d'oeuvre
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3 a rue Alfred Kastler
B.P. 60017 SCHILTIGHEIM
67012 STRASBOURG CEDEX
Téléphone: 03.88.83.77.77
Télécopie: 03.88.62.05.94
Email: info@archicub.com
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La « Maison du Dâna », fondation d‘un lieu de pratique bouddhique

Une chapelle bouddhique ouverte au grand public
C‘est l‘esprit du Don et l‘envie de communiquer une joie
paisible qui président à la création de cette « Maison
du Dâna ». C‘est pourquoi la chapelle, installée à l‘étage
supérieur, est ouverte à tous.
Elle permet à chacun de s‘asseoir en silence,
tranquillement, pour prier, méditer, ou goûter simplement
quelques moments de calme.
Des coussins sont mis à disposition pour la méditation.
Un enthousiasme collectif pour ce projet
Depuis son lancement, le projet « Maison du Dâna »
rassemble les énergies et emporte l‘adhésion. Le Conseil
Régional d‘Alsace, le Conseil Général du Bas-Rhin sont
ainsi devenus partenaires. L‘Association Zen Internationale
ainsi que des maîtres zen de toute l‘Europe sont devenus
membres bienfaiteurs.
Mais surtout, de nombreux particuliers, pratiquants du
bouddhisme ou simples sympathisants, ont fait des dons
pour créer cette « Maison du Dâna ».

Informations pratiques
• La « Maison du Dâna » est ouverte toute l‘année, mais
fermée durant les périodes de retraite au monastère.
Renseignez-vous au 03 88 89 26 02 pour ne pas trouver
porte close (le matin – renseignements
en français ou allemand) !
• Le monastère se visite (voir page 7 de
cette brochure). Des visites de groupe
pour associations, écoles ou touristes
sont fréquemment organisées.
• Les moines et nonnes du temple
peuvent vous proposer des séances
de découverte de la méditation assise,
zazen (voir page 7 de cette brochure).

Maître d'oeuvre

Maître de l'ouvrage
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Création
d'un temple
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Perspective 2
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3 a rue Alfred Kastler
B.P. 60017 SCHILTIGHEIM
67012 STRASBOURG CEDEX
Téléphone: 03.88.83.77.77
Télécopie: 03.88.62.05.94
Email: info@archicub.com

ESQU

1/100ème

Nombreuses photos, vidéos et archives sont à découvrir
sur le site www.maisondudana.fr

Vous aussi : soutenez le projet.
Vous pouvez vous aussi participer à ce projet. Toutes les
informations figurent page 41.
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Week-end de calligraphie

Week-end de calligraphie
avec Jacques Kugen Foussadier
Ce stage permettra aux débutants de s’initier à l’art du
pinceau, à l’apprentissage du trait, des premiers kanji et
bien sûr de la posture et de la respiration.
Pour les plus expérimentés, ce sera l’occasion d’approfondir
leur connaissance des kanji et de la composition.
SVP apportez pinceaux, encre, encrier et papier.
Pour les débutants le matériel sera disponible ou
en vente sur place.
Jacques Kugen Foussadier est né à Paris le 8 décembre
1942. Après sept ans d‘étude aux Beaux-Arts de Rouen
et de Paris, encouragé par ses maîtres il se tourne vers
l’Orient. En 1969 commence avec Maître Ung-No Lee
le long apprentissage du pinceau, de l‘encre et du papier
de riz : la calligraphie, cet art du trait qui reflète l‘état
d‘esprit et ne permet aucun repentir. Une seule voie :
la concentration et la répétition inlassable qui unifient
le sujet et l‘objet au plus profond de soi et deviennent
ainsi en mesure de faire jaillir l‘œuvre aussi naturellement
qu‘une source.

Jacques Kugen Foussadier travaille
d‘expression :
- La calligraphie.
- La peinture à l’encre de Chine.
- La gravure de sceaux qu‘il développe
pour créer de nouvelles compositions.

trois

modes

Week-end des 9 et 10 avril
Week-end des 1er et 2 octobre
Arrivée le vendredi soir,
départ le dimanche après-midi.
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Sesshin d’été et sesshin de printemps

Sesshin d’été et
sesshin de printemps
« Chacun naît avec un karma différent.
Depuis le début, je n‘ai jamais douté
que j‘étais un Bouddha.
Jusqu‘à ce jour, nous avons vécu ensemble
sans connaître notre visage réciproque.
Aujourd‘hui, je ne sais plus qui est l‘un et qui est l‘autre. »
Ecrit par Maître Tettsu Gikai (1219-1309)
à la fin de sa vie
Deux fois par an au temple Ryumon Ji se déroulent des
sesshin de plus longue durée (8 et 9 jours). Ce temps
précieux consacré à la pratique favorise pour chacun
l’apaisement de l’esprit et offre la possibilité de s’absorber
complètement dans l’activité du moment.

Ces deux sesshin, très fréquentées, sont également des
moments privilégiés de rencontre pour toute la sangha
et constituent une très bonne expérience pour les
nouveaux pratiquants. Une journée de
repos est prévue au milieu de chaque
sesshin.
Une cérémonie d’ordination de Jukai
(Recevoir les préceptes) a lieu le dernier
jour (voir page 36).
Sesshin de printemps :
du 28 mai au 5 juin.
Sesshin d‘été :
du 13 au 21 août.
Arrivée le vendredi soir, départ le dimanche après-midi.
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Sesshin de la naissance du Bouddha (Gotan-e) et de l‘éveil du Bouddha (Rôhatsu)

Sesshin en silence
Sesshin de la naissance du Bouddha (Gotan-e)
et de l‘éveil du Bouddha (Rôhatsu)

Deux dates très importantes pour les bouddhistes sont
celles du 8 avril et du 8 décembre : la naissance et l‘éveil
du Bouddha historique. A cette occasion des retraites
spéciales se déroulent au monastère : une pratique
quasi continue de zazen, un silence total et une activité
minimum d‘enseignement et de samou.

Ces sesshin sont bien sûr ouvertes à tous mais
s‘adressent particulièrement aux moines et nonnes.
Même éprouvantes, elles constituent une expérience
irremplaçable pour tous les pratiquants de la voie du
Bouddha.
Spécialement pour ces sesshin, il est
vraiment souhaitable d’être présent du
début à la fin.
La Gotan-e sesshin
aura lieu du 21 au 24 avril
(arrivée le mercredi soir)
La huitième Rôhatsu sesshin
aura lieu du 4 au 10 décembre
(arrivée le samedi 3 à 17h)
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Jukai : recevoir les préceptes et prendre refuge

Jukai : recevoir les
préceptes et
prendre refuge
Plusieurs fois par an au temple Ryumon Ji a lieu
une cérémonie d’ordination de Jukai. Ce terme signifie
littéralement « Recevoir les préceptes » : recevoir
16 préceptes fondamentaux, destinés à guider le
pratiquant dans sa vie quotidienne. Celui-ci s’engage
alors à les protéger de tout son cœur. Faisant appel
à l’authenticité de l’être humain dans sa nature
conditionnée, les 16 préceptes représentent davantage
une éthique à actualiser à chaque instant que des
principes moraux préétablis à suivre aveuglément. Ils
peuvent ainsi incarner la plus haute dimension de l’être,
dans sa pleine responsabilité.
Lors de cette cérémonie de Jukai, le pratiquant prend refuge
dans les trois trésors : Bouddha, Dharma (l’enseignement),
Sangha (la communauté des pratiquants).

« Prenons refuge dans le Bouddha
Ensemble, avec tous les êtres,
puissions-nous réaliser avec notre corps
La vie cosmique qui conduit au
plus parfait esprit d’éveil.
Prenons refuge dans le Dharma
Ensemble avec tous les êtres,
puissions-nous pénétrer les sûtras,
La grande sagesse de la compassion,
vaste comme l’océan.
Prenons refuge dans la Sangha
Ensemble, avec tous les êtres,
puissions-nous vivre avec la communauté,
Dans la pure harmonie qui est sans attachement. »
Sûtra « Sankiraimon »,
chanté pendant la cérémonie de Jukai
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Ango : période intensive de formation, pour moines et nonnes

Ango : période intensive
de formation, pour
moines et nonnes
Ango est une période de trois mois centrée sur la
pratique monastique. L‘emploi du temps de chaque
journée se partage entre zazen (la méditation), l‘étude
et le don de soi à travers différentes activités (samou,
cérémonies, …).
Un ango est organisé cette année au monastère
Ryumon Ji. Il se déroulera sur une période de trois mois,
du 15 avril au 15 juillet. Les participants recevront les
enseignements de maîtres zen reconnus, européens et
japonais, qui se succéderont au temple pour de courtes
périodes.

Conditions d‘inscription :
Si vous êtes intéressés, merci de contacter
le secrétariat du temple.
Le programme détaillé ainsi que les
informations pratiques sont disponibles
sur le site : www.kosanryumonji.org ou
par téléphone 03 88 89 26 02 (le matin).
Important : destiné en priorité aux
moines et nonnes, ce programme est accessible aux laïcs
motivés, sur dérogation, après entretien avec l‘Abbé du
Temple.
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Les dons et l‘association cultuelle

Les dons et
l‘association cultuelle

Of frande rituelle

Le rayonnement des activités du Ryumon Ji et des centres
qui lui sont affiliés dépend de l‘engagement de ses
membres et de leur soutien financier.
Une association à caractère cultuel a donc été créée en
2006, afin de permettre aux donateurs de bénéficier de
réductions d‘impôts. Ainsi la législation fiscale en vigueur
autorise-t-elle une réduction d‘impôts qui s‘élève pour
les particuliers à 66% du don effectué, dans la limite de
20% du revenu imposable.
Un reçu vous sera adressé en fin d‘exercice pour votre
déclaration d‘impôts.
Comment faire
Vous pouvez faire un don annuel ou étaler vos versements
par le biais de prélèvements mensuels. La charge
financière est ainsi répartie sur l‘année et le temple reçoit
régulièrement votre contribution destinée aux projets
en cours ( voir « Maison du Dâna » page 26) Les petits
ruisseaux faisant les grandes rivières, votre participation,
quelle qu‘elle soit sera un don précieux.

Si vous optez pour la mensualisation, la somme peut
être prélevée automatiquement, sans frais, sur votre
compte : remplissez simplement pour votre banque
une autorisation de prélèvement automatique. Votre
contribution sera prélevée chaque mois à date fixe,
sans que vous ayez à vous en préoccuper
et sera versée sur le compte du temple.
Chèques ou virements à l‘ordre de
Association Bouddhiste Zen Sôtô du
Temple Ryumon Ji.
Établissement bancaire :
CREDIT MUTUEL Strasbourg Europe
83, Avenue Jean Jaurès,
67100 STRASBOURG
Numéro de compte : 00020423501 clé 94
Code Banque : 10278
Code guichet : 01009
IBAN : FR76 1027 8010 0900 0204 2350 194
Pour toute information, contactez Annie Sandkoul
au secrétariat du temple.
C‘est grâce à votre soutien que le temple peut exister.
Merci à tous.
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Communication

Communication
La Lettre d‘info
L‘association publie plusieurs fois par an une
« Lettre d‘info » destinée aux membres de l‘association
ATZW (Association du Temple Zen de Weiterswiller).
Cette lettre regroupe enseignements, témoignages et
comptes-rendus des activités du temple et des centres
affiliés. Vous pouvez la recevoir par mail au format PDF
en adhérant à l‘association.
Le site internet www.kosanryumonji.org
Sur le site du temple, régulièrement mis à jour, vous
trouverez informations, photos, vidéos et enseignements
sur différents thèmes (français, allemand, anglais).

A visiter : le site de la « Maison du Dâna »
Régulièrement mis à jour ce site vous offre toutes les
informations sur ce nouveau projet : www.maisondudana.fr
(français et allemand).
L‘abonnement « kusen » par e-mail
Lors de chaque retraite, les enseignements
donnés dans le dôjô par Maître
Reigen Wang-Genh sont enregistrés et
font l‘objet d‘une publication électronique.
Un abonnement semestriel est proposé
aux membres de l‘association pour
la somme de 15 euros (ou 25 euros
annuels).
Pour obtenir des informations sur ces différents points,
merci de contacter le secrétariat du temple.
info@kosanryumonji.org
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Les principaux lieux
de pratique en ville
La pratique du bouddhisme zen pourrait être résumée
par la phrase suivante : « La vie quotidienne est la voie
du Bouddha ». Outre les retraites mensuelles, les activités
dans les centres en ville, au cœur du monde social,
ont une place essentielle. Vous pouvez contacter les
responsables de ces centres (dôjôs zen) pour commencer
ou approfondir la pratique du bouddhisme zen dans votre
quotidien.

Dôjô zen du Trévy
Responsable : Marie-Pascale Seirin Bulinski
Tel: 04 73 53 53 45
mariebulinski@hotmail.fr
En Allemagne
Dôjô zen de Freiburg
Responsables : Gabriele Reiko Lucius-Höhne &
Martin Moku Gen Finkenzeller
Tel : +49 (0)761 28 67 22
www.zendojofreiburg.de
Dôjô zen de Stuttgart
Responsable : Walter Eko Krepulat
Tel : +49 (0)711 67 44 067
www.zendojostuttgart.de

En France
Dôjô zen de Strasbourg
Responsable : Maître Olivier Reigen Wang-Genh
Tel : 03 88 75 06 50
www.zenstrasbourg.org

Dôjô zen de Karlsruhe
Responsable : Hans Hogen Straub
Tel : +49 (0)721 81 98 99 02
www.zendojo-karlsruhe.de

Dôjô zen de Moulins
Responsable : Henri Mokusen Duran
Tel : 04 70 20 23 05
http://www.bouddhisme-zen-moulins.org/

Dôjo zen d’Heidelberg
Responsable : Ingrid Mokurei Michalsky
Tel : +49 (0) 6226 92 99 490
www.zendojoheidelberg.de

Les principaux lieux de pratique en ville

Dôjô zen de Mannheim
Responsable : Peter Mansen Kapp
Tel : +49 (0)621 79 80 455
www.zendojomannheim.de

Dôjô zen de Nuremberg
Responsable : Anette Seigyo et Konrad Tenkan Beck
Tel : +49 (0)9841 68 95 168
www.zendo-nbg.de

Dôjô zen d’Offenburg
Responsable : Florent Hogen Martinez
Tel : +49 (0)7851 48 23 16
www.zen-dojo-offenburg.de

Dôjô zen de Schwäbisch Gmünd
Responsable : Thomas Kangen
Mergenthaler
Tel : +49 (0)7975 91 08 81
http://www.zen-schwaebisch-gmuend.de/

Dôjô zen de Baden-Baden
Responsable : Gregor Rinko Stehle
Tel : +49 (0)7221 37 30 667
www.zen-baden-baden.de
Dôjô zen de Kaiserslautern
Responsable : Christiane Ryogen Töpler
Tel : +49 (0)631 36 19 731
zazen-in-kl@web.de
Dôjô zen de Neustadt
Responsable : Peter Horiki Hollerith
Tel : +49 (0)6321 89 97 69
p.hollerith@gmx.net

Publicis Hamburg Zen Meditation
Responsable : Georg Kangen
Baumewerd
Tel : +49 (0)40 38 10 72 55
georg.baumewerd@publicis-hamburg.de
Dôjô zen de Ulm
Responsables : Frank Shinsen Balzow et
Sabine Jiren Widodo
Tel : +49 (0)151 56 12 90 99
zazengruppe-ulm@gmx.de
Dôjô zen d’Illingen (Saarbrück)
Responsable : Klaus Fuzan Knapp
Tel : +49 (0)6825 49 59 30
www.zendo.de.vu
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Tarifs

Tarifs
Sesshin de 3 jours
Sesshin de 4 jours
Rôhatsu sesshin
Sesshin régionale (printemps)
Sesshin d‘été
Préparation
Sesshin
Week-end kesa
Week-end calligraphie
Première sesshin
Séminaire d‘étude du Dharma
Retraite en famille
Gratuit pour les enfants, dons bienvenus.
Tarifs des séjours ( hors programmes spéciaux)
Supérieur à un mois
Une semaine
Semaine supplémentaire
Trois jours
24 heures
Une journée (sans hébergement- 3 repas)

Prix Normal
98,00 euros
124,00 euros
221,00 euros
221,00 euros
247,00 euros
124,00 euros
129,00 euros
79,00 euros
131,00 euros
74,00 euros
79,00 euros
74,00 euros

190,00
113,00
82,00
77,00
26,00
19,00

Prix Réduit
76,00 euros
98,00 euros
173,00 euros
173,00 euros
194,00 euros
98,00 euros
104,00 euros
61,00 euros
109,00 euros
60,00 euros
61,00 euros
60,00 euros

euros par mois
euros
92,00 euros
euros
61,00 euros
euros
55,00 euros
euros
18,00 euros
euros
13,00 euros

Les prix ci-dessus sont valables au 1er janvier 2011 et susceptibles de modifications.
Pour toutes les activités, il est nécessaire d‘adhérer à l‘association ATZW : 15 euros/ an.
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Calendrier 2011
Pour toutes les sesshin, l‘arrivée se fait la veille au soir
(repas à 21h). Le départ a lieu après le repas de midi du
dernier jour.
Pour la Rôhatsu sesshin et la « Première sesshin »
l‘arrivée est à 17h.
Temple Zen Kosan Ryumon Ji Calendrier 2011
Les sesshin sont dirigées par Maître Olivier Reigen
Wang-Genh.
Du 21 au 23 janvier — Sesshin
Organisée par les dôjôs Karlsruhe/Heidelberg/
Mannheim.
5 et 6 février — Week-end des responsables
Du 18 au 20 février — Sesshin
Du 18 au 20 mars — Sesshin
Organisée par le dôjô de Freiburg.

Calendrier 2011

Prendre refuge dans les Trois Trésors.

9 et 10 avril — Première sesshin,
couture du kesa, calligraphie
Du 21 au 24 avril — Gotan-e sesshin
Sesshin de la naissance du Bouddha- en silence.

16 et 17 juillet — Sesshin de fin de ango
Du 13 au 21 août — Sesshin d‘été
Du 16 au 18 septembre — Sesshin

Du 12 au 15 mai — Sesshin
Inauguration de la Maison du Dâna
avec Saïkawa Roshi.
1 juin — Assemblée générale

1 et 2 octobre — Première sesshin,
couture du kesa, calligraphie
Du 14 au 16 octobre — Sesshin
Organisée par le dôjô de Strasbourg.

Du 28 mai au 5 juin — Sesshin de printemps
11 et 12 juin — Week-end kesa
Enseignement et couture du kesa.
18 et 19 juin — Fête de Bouddha
Hommage aux reliques de Bouddha.
9 et 10 juillet — Week-end de pratique en famille

Du 11 au 13 novembre — Sesshin
Organisée par le dôjô de Stuttgart.
Du 4 au 10 décembre — Rôhatsu sesshin
Arrivée le 3 décembre vers 17h.
Ce calendrier est parfois susceptible
de modifications : vérifiez les dates sur notre site
www.kosanryumonji.org

Du 14 au 15 juillet — Séminaire d‘étude du Dharma
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La boutique zen

La boutique zen
Vous pouvez également nous rendre visite à la boutique
zen de Strasbourg.
La boutique du temple vous propose une très grande
variété d’articles fabriqués dans ses ateliers ou en
provenance du Japon et d’autres régions d’Asie :
-

zafu (coussins de méditation ronds remplis
de kapok – garniture naturelle)
zafuton (tapis de méditation –
dimensions 80 x 60 environ)
encens japonais de très haute qualité
kimonos et autres vêtements pour la pratique du zen
(samu-e, joban, obi, tabi, zori, ôryôki...)
ouvrages spécialisés dans l’enseignement du zen.

Un espace de vente par correspondance est disponible sur
le site : www.kosanryumonji.org (rubrique « boutique »).

Centre Zen/ Boutique Zen
21, rue des Magasins
67000 Strasbourg
(Quartier Place des Halles,
proche place de Haguenau)
Horaires d’ouverture :
- mercredi de 14h à 18h45
- vendredi de 14h à 18H45
- samedi de 14h à 17h30
Ces jours-là, l‘accueil téléphonique est
assuré aux mêmes plages horaires :
03 88 75 06 50
La boutique zen a été spécialement créée pour les
adhérents de l‘association.
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Tout pour
équilibrer votre
énergie vitale

Temple zen Ryumon Ji
& Maison du Dâna
ACCES :
En voiture (en arrivant de Strasbourg) : Quand vous entrez
dans Weiterswiller, suivez la rue principale. Après le restaurant
« Les Trois Roses », prenez la première rue à gauche (rue des
Roses). Vous trouverez le temple 500 mètres plus loin, sur votre

Situé au coeur
de la nature

gauche (dernière maison avant la forêt).

Cuisine 100% bio

de Saverne, merci de coordonner votre arrivée avec le

Spa & wellness
de 1000m2

Coût du transport :

En train : Si vous devez arriver à la gare d‘Ingwiller ou
secrétariat.

Ingwiller-Temple : 4 Euro. Saverne-Temple : 8 euros.

Programmes de
soins holistiques

Karlsruhe
A4

Metz

Literie « greensleep »

Heidelberg

Saarbrücken

Paris

Sortie 43
Sarre-Union

Ingwiller
La Petite
Pierre WEITERSWILLER

Bouxwiller

Drullingen

Stuttgart

Sortie
56

Haguenau

A35

Baden-Baden

Sortie 46 Hochfelden

Saverne

A5

Strasbourg

www.laclairiere.com

Aéroport international Strasbourg

Offenburg

Entzheim
Freiburg / Basel

7, rue du Château d‘eau
67340 Weiterswiller
FRANCE
0033 (0)3 88 89 26 02
www.kosanryumonji.org
www.maisondudana.eu

