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L’année 2009 commence dans 
un climat de crise économique 

mondiale et de guerre au Proche Orient 
qui n’engage pas à l’optimisme. Les 
médias, chaque jour, nous rappellent 
à cette réalité et créent sans le vouloir 
une inquiétude et une incertitude sur 
l’avenir qui devient prégnante dans la 
vie quotidienne. De plus en plus de gens 
ne savent plus très bien de quoi demain 
sera fait et craignent pour leur avenir et 
celui de leurs proches.

Tout cela pourrait rapidement nous 
entraîner dans un cycle infernal où 
la peur crée les peurs de toutes sortes 
et où l’incertitude débouche sur la 
désespérance.

Tout le monde souhaite une stabilité 
dans sa vie et espère secrètement que rien 
ne change : ni la santé, ni les conditions 
de vie professionnelles, familiales ou 

affectives, ni son pouvoir d’achat, ni les 
avantages acquis, ni…ni…la liste est 
sans fin.

Pourtant l’enseignement du Bouddha 
nous rappelle à une toute autre 
réalité : celle de l’impermanence et de 
l’interdépendance de toutes choses en 
ce monde. Cette STABILITE que nous 
expérimentons pendant ZAZEN, n’a 
rien à voir avec un immobilisme ou une 
fixité rigide, bien au contraire !

Cette stabilité est cet éveil au mouvement 
continu de l’univers et c’est ce mouvement 
qui est le nôtre. Dans les évangiles, nous 
trouvons cette phrase magnifique : « Le 
fils de l’homme ne trouvera jamais une 
pierre ou reposer sa tête » et cette autre 
dans le Sutra du Diamant : « Il est 
impossible pour l’esprit de demeurer ». 
Ecrites à quelques siècles d’intervalle et 
dans des contextes bien différents, ces 
deux phrases expriment exactement la 
même chose, la même réalité : celle qui 
est la nôtre aujourd’hui et qui restera 
celle des générations futures. 

La stabilité dont nous parlons dans 
notre pratique n’a donc rien à voir avec 
ces rêves insensés d’un monde où rien ne 
bouge, où ce qui est acquis se conserve, où 
les habitudes deviennent des certitudes 
et où le changement est vécu comme une 
injustice ou une incohérence.

Tout au contraire ! Cette stabilité, 
perçue parfois comme paradoxale, est 
celle du mouvement : parce que l’esprit 
ou la conscience ne demeure pas, ne 
s’attache pas, ne stagne pas, cet esprit, 
cette conscience restent parfaitement 
stable ! Notre vie reste parfaitement 
stable ! La stabilité de cette conscience 

et de cette vie réside dans cette liberté 
même de pouvoir changer, dans cette 
capacité a être en pleine harmonie avec 
le moment présent.

C’est dans les choses éphémères et qui 
peuvent sembler dérisoires que « prend 
corps » cette stabilité, c’est-à-dire qu’elle 
s’incarne. 

Ainsi, dans toute pratique religieuse, 
les rituels quotidiens occupent une place 
essentielle : ces gestes, ces attentions, ces 
moments de présence et de conscience 
à ce que nous faisons, même dans les 
actions les plus insignifiantes, forment 
en fait le véritable « socle » de notre 
existence : chanter un sutra avant de 
manger, faire brûler un bâton d’encens 
devant son autel le matin, réciter le 
Sangemon le soir avant de dormir, autant 
d’opportunités d’éveil.

Ils représentent de fait, la partie stable 
de notre vie et dans ces moments de 
grande incertitude, ils n’en deviennent 
que plus précieux.

Nous oublions trop souvent que 
toute notre vie présente ne repose en 
réalité que sur cette inspiration et cette 
expiration de ce moment, dans ce qu’elles 
ont de plus dérisoire mais pourtant de 
simplement vitales.

C’est pourquoi, en ce début d’année, 
je souhaite vous encourager à revenir 
à ces choses simples et profondément 
apaisantes que sont les rituels de notre 
pratique et de ponctuer chacune de 
vos journées de ces « petits moments 
d’éveil » qui, par leurs fragilité même, 
rendent notre vie confiante et apaisante.

Bonne pratique.
Olivier Reigen Wang-Genh

ASSOCIATION DU TEMPLE ZEN DE WEITERSWILLER

RESUME DU RAPPORT FINANCIER
1er avril 2007 - 31 mars 2008

Les recettes et les dépenses de l‘exercice, comparées à celles des exercices précédents, se présentent come suit :

 2004-2005   2005-2006   2006-2007   2007-2008  Variation %
RECETTES
Sesshin 49843 39757 44430 47436 3006 6,77
Boutique 27790 27711 37287 31802 -5485 -14,71
Fuse 3892 24293 5447 2267 -3180 -58,38
Loyers et repas des permanents 16176 13487 19025 15090 -3935 -20,68
Activités 2435 0 14506 1434 -13072 -90,11
Cotisations 2948 1920 2720 2719 -1 -0,04
Retraites occasionnelles 5101 4524 10281 7792 -2489 -24,21
Ordinations 1260 1126 880 740 -140 -15,91
Autres 6081 8671 12829 11565 -1264 -9,85
Diffusion kusen   1377 1651 274 19,90
Emprunts pour travaux   20000  -20000 -100,00

Total recettes 115526 121489 168782 122496 -46286 -27,42

DEPENSES
Travaux 13841 33850 37392 23692 -13700 -36,64
Alimentation 17775 19580 19825 18046 -1779 -8,97
Boutique 17203 18634 27887 17804 -10083 -36,16
Charges 14724 12691 16526 12776 -3750 -22,69
Remboursements d‘emprunts 10446 10404 15581 12641 -2940 -18,87
Réparations et entretien 10010 5790 2521 2989 468 18,56
Fournitures jardin 3115 1530 1085 463 -622 -57,33
Secrétariat 5359 3966 3993 2588 -1405 -35,19
AZI, UBF, dojos 5363 5406 8482 4900 -3582 -42,23
Autres 20399 34928 19511 11906 -7605 -38,98
Salaires temple   17885 14975 -2910 -16,27

Total dépenses 118235 146779 170688 122780 -47908 -28,07
 
SOLDE - Excédent/déficit de l‘exercice -2709 -25290 -1906 -284 1622 NS

Ces chiffres traduisent une bonne fréquentation des sesshin, la participation moyenne étant passée de 50 à 55 personnes, mais, en même 
temps, une légère diminution des activités annexes : un seul week-end de couture kesa, deux groupes extérieurs au lieu de 3 en 
2006/2007. Par ailleurs, les séjours de retraitants occasionnels n‘ont pas retrouvé le niveau exceptionnellement élevé de l‘année 
précédente. 

La diminution des charges a cependant de financer sans recours à nouvel emprunt la poursuite des travaux de construction des nouveaux 
bâtiments sans diminution de la trésorerie disponible.

L‘évolution de la trésorerie a été la suivante :

Disponibilités et placements à court terme au 31 mars 2007 13171
Déficit de l‘exercice -284
Chèques à l‘encaissement au 31 mars 2007 1511
Chèques à l‘encaissement au 31 mars 2008 -804

Disponibilités et placements à court terme au 31 mars 2008 13594
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possibilités de s’y recueillir et brûler 
de l’encens ; ce local se substituerait au 
projet d’une petite construction séparée.

Je souhaiterais que ce projet soit 
suffisamment financé pour être 
exécuté par des entreprises extérieures 
à l’exception peut-être de quelques 
finitions, ce qui éviterait des délais 
excessifs et libérerait les moines et nonnes 
de la sangha pour d’autres tâches. 

Nous envisageons donc de souscrire 
un nouvel emprunt. Nos comptes 
font ressortir une possibilité de 
remboursement suffisante à partir du 
moment où les trois nouveaux bâtiments 
sont terminés. Les associations « 
cultuelles » française et allemande ont 
leur importance dans la mesure où les 
travaux seront financés en partie par les 
dons recueillis par ces deux associations. 

En réponse à une question Martin 
F. précise qu’il reste environ 15000 
à 20000 € à investir dans la finition 
des ces bâtiments en cours, y compris 
l’aménagement des abords. Depuis 
trois ans toutes les disponibilités ont 
été investies dans ces maisons, le 
financement par emprunt ayant été 
limité à 20000€. Ceci explique d’ailleurs 
les légers déficits de trésorerie des deux 
derniers exercices.

Révision des statuts
Une assemblée générale extraordinaire 

est prévue pendant le camp d’été, en août, 
pour apporter quelques changements aux 
statuts, dont l’augmentation du nombre 

maximum de membres du comité, avec 
en plus la possibilité de cooptations. Le 
nombre des membres passerait de 12 à 
20 maximum. 

L’Assemblée adopte ce programme 
d’action à l’unanimité.

Election du comite

Conformément à l’article 11 des 
statuts les mandats de quatre membres 
du comité sont échus. 

Les membres sortants sont : Anette 
BECK, Florent MARTINEZ, Thomas 
PALFINGER, Hans STRAUB. 

Tous sollicitent le renouvellement de 
leur mandat. Aucune autre candidature 
n’est enregistrée.

Après vote à main levée les candidats 
cités ci-dessus sont réélus à l’unanimité. 

Le mandat des réviseurs aux comptes 
est renouvelé à l’unanimité.

Le comité se compose donc comme 
suit :

Olivier Wang Genh
Konrad Beck
Elena Parra Wang Genh
Annette Beck
Peter Kapp
Walter Krepulat
Florent Martinez
Ingrid Michalsky
Annie Sandkoul
Hans Straub
Pascal Normandin
Thomas Palfinger

Une réunion du comité est prévue 
à l’issue de l’assemblée pour élire le 
nouveau bureau. 

Sinan GOO assure en pratique la 
fonction de trésorier. La révision des 
statuts prévue au Programme d’Activité 
permettra sa cooptation en tant que 
membre du comité et la confirmation 
de sa nomination. D’autres candidatures 
pourront être également être examinées 
après ces modifications.

Questions diverses
Aucune question diverse n’était à 

l’ordre du jour ou n’a été posée par les 
assistants.

L’Assemblée générale donne pouvoir 
au porteur d’une copie ou d’un extrait 
du présent procès-verbal pour accomplir 
toute formalité nécessaire.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune 
personne ne demandant plus la parole, 
la séance est levée à vingt heures.

Weiterswiller le 15 mai 2008

Le Président
Olivier WANG-GENH

Le secrétaire
Annie SANDKOUL
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aider ainsi que les permanents du 
temple qui ont fait preuve d’une grande 
disponibilité. Un stage de calligraphie 
et un week-end couture du kesa avaient 
lieu en même temps, ce qui a augmenté 
un peu le nombre de personnes 
expérimentées.

Au début de la sesshin, une certaine 
tension était sensible. Elle s’est peu à peu 
dissoute dans la fluidité de la pratique 
et elle avait, je crois, tout à fait disparu 
à  la fin. Le rythme des méditations a 
été respecté mais les séances étaient plus 
courtes et ont été suivies de deux  teisho 
et d’un mondo. Je voudrais souligner la 
qualité du mondo, celle des questions 
aussi bien que celle des réponses. Les 
participants ont eu l’occasion de 
rencontrer le shussô dans le dojo, au 
début de la sesshin et avant le dernier 
zazen, pour poser toutes les questions 
relatives à la méditation proprement 
dite.

Je crois qu’on peut tirer un bilan positif 
de cette sesshin, puisque les personnes 
présentes ont pu faire l’expérience de 
la pratique continue tout au long d’une 
journée dans un temple et réaliser que 
la plupart de leurs réticences étaient 
purement imaginaires. J’ai reçu pour 
ma part un écho favorable de la dizaine 
de strasbourgeois qui ont fait cette 
expérience.

Pascal Kangen

Première sesshin

L’idée d’organiser une sesshin 
spécialement conçue pour les 

débutants est apparue au cours de la 
réunion des responsables qui s’est tenue 
au temple au mois de juin. Il nous 
semblait en effet qu’un certain nombre 
de personnes, qui commençaient 
sérieusement à fréquenter un dojo, 
hésitaient à faire le pas de la sesshin. 
Même si nous comprenions tous cette 
appréhension, nous étions unanimes 

à la déplorer. Le projet d’une sesshin 
spéciale s’est alors imposé naturellement. 
La promotion et certains aspects de 
l’organisation ont été confiés à Nicola et 
à moi-même. 

La sesshin qui s’est déroulée les 25 et 26 
octobre derniers était dirigée par Olivier 
Reigen. Une quarantaine de personnes y 
ont participé dont quatre qui n’avaient 
jamais fait zazen. Je tiens à remercier 
les nonnes et les moines qui sont venus 

Sesshin en famille

Au mois de Septembre se déroula 
pour la première fois au temple 

une sesshin spécialement prévue pour 
des parents avec leurs enfants. Une 
vingtaine d énfants étaient réunis entre 
deux groupes (jeunes et plus âgés) et 
encadrés par un adulte. Le programme 
des activités proposées étaient : visite 
du temple, petites conférences, atelier 
peinture, atelier cuisine pour faire des 
gâteaux,  promenades découvertes et 
récoltes d´automne.  De cette manière 
les parents pouvaient donc participer au 
zazen.
« Qui est Bouddha ? Pourquoi fait-on 

Gassho ? Pourquoi les moines et nonnes 
se rasent-ils la tête ? »  Les questions 
posées étaient le premier pas pour créer 
un dialogue nécessaire entre parents et 
enfants au sujet de la Voie.

 « Les nuages blancs flottent au dessus 
de la forêt, le soleil d´été indien réchauffe 
les cœurs. »

Au prochain été Kosanruymonji ! A la 
prochaine sesshin en famille !

Angela Trovata
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important, symbolique, comme le sera le 
cinquantième !

Rénovation du bâtiment dojo – Ce 
sera l’objet principal de la réunion des 
responsables : réfléchir pour décider si 
on reconstruit tout ou si on rénove.

Projets divers pour le temple : L’offre 
du temple à ceux qui veulent pratiquer 
sera élargie, par exemple « sesshin pour 
les parents avec enfants », « sesshin pour 
débutants », week-ends d’étude sur le 
Dharma pour aborder plus spécialement 
certains points e l’enseignement ; il 
serait également possible de développer 
les locations à des groupes et les stages et, 
enfin, d’essayer d’organiser au moins une 
fois par an un week-end de formation 
des enseignements.

Association « cultuelle » - Cette 
association créée en 2006 permet de 
recevoir des dons sans avoir à payer de 
taxes et d’accorder aux résidents français 
donateurs une réduction fiscale. Cette 
association a commencé a collecter des 
dons ; à ce jour nous disposons d’environ 
15000 €. Une association parallèle a été 
créée en Allemagne Förderkreis Ryumonji 
Zen-Buddhismus Südwestdeutschland 
e.V., siège à Offenburg, qui a les mêmes 
caractéristiques fiscales, mais pour 
l’Allemagne ; Konrad B. est président. 
L’association permet de transmettre les 
fuse à l’association française ; jusqu’à 
présent, ce n’était pas possible pour les 
associations qui gèrent les dojos. Donc 
pour donner un fuse au temple, vous 
pourrez verser au compte de l’association 
allemande qui devrait être opérationnel 
dans les prochaines semaines et recevoir 
l’attestation fiscale correspondante.

Cette possibilité de recevoir des dons 
non taxables devrait nous permettre 
de financer la rénovation du dojo et la 
création d’un Bouddha Hall. Dans un 
temple traditionnel, il y a un dojo pour 
les moines et nonnes pour pratiquer zazen 
et un Bouddha Hall où chacun peut 
venir de l’extérieur pour se recueillir sans 
forcément faire zazen ; ce sont les deux 
aspects d’un temple, l’aspect zazen, se 
regarder soi-même, et l’aspect ouvert vers 
le monde. Ce sera une sorte de chapelle 
d’accès direct pour le public qui pourra 
se recueillir, faire brûler de l’encens, 
chanter un sutra, ou simplement avoir un 
moment de silence. Traditionnellement, 
c’est également dans le Bouddha Hall que 
se font les cérémonies, tous les matins. 

Cela créera également un lieu de culte 
plus « présentable » qu’actuellement 
où nous sommes parfois gênés de faire 
visiter le dojo à des visiteurs, surtout 
d’origine asiatique ; en Asie, les lieux de 
culte font l’objet de toutes les attentions, 
parfois trop quand tout est doré à l’or 
fin par exemple. Avoir un lieu de culte 
propre et présentable est très important 
pour un temple tel que le nôtre.

Changements dans les règles de la Sôtô 
Shu Shumosho– Au mois de juin, il va y 
avoir des changements très importants 
dans nos relations avec le zen japonais. 
Les changements qui ont été préparés 
depuis un ou deux ans vont entrer en 
vigueur ; les points principaux qui nous 
concernent sont d’abord que les maîtres 
européens, jusqu’à présent dendo 
kyôshi, moines étrangers, vont devenir 
des kyôshi, des moines de même statut 
que les moines japonais. 

Cela va changer beaucoup de 
choses ; jusqu’à présent tous les temples 
en Europe étaient des « tokubetsu 
tempels », des temples « spéciaux » ; à 
partir du moment où nous devenons 
des kyôshi, nos temples également 
deviennent des temples normaux, ce 
qui veut dire aussi que toutes les 
cérémonies deviennent possibles dans 
ces temples, notamment les cérémonies 
de shusso hossen shiki, les cérémonies de 
transmission du Dharma, les cérémonies 
d’ordination de moines, etc. Ici, pour 
nous, cela ne changera rien dans la 
mesure où nous restons maîtres de nos 
lieux de pratique ; mais, nous devenons 
des lieux de culte officiels ; ceci nous 
donne des droits, mais aussi des devoirs 
et notamment celui de donner une autre 
dimension avec l’accès à tous.

A une question concernant le nombre 
de personnes susceptibles de venir se 
recueillir dans un Bouddha Hall (Hatto), 
le Président rappelle qu’actuellement il y 
en a peu parce qu’il n’y a pas de véritable 
endroit pour se recueillir. Par ailleurs ce 
Bouddha Hall ne sera pas seulement pour 
les gens qui viennent se recueillir, mais 
aussi pour ceux qui pratiquent. De plus 
en plus de pratiquants ne se contentent 
plus de zazen, mais se tournent vers 
le bouddhisme, se convertissent au 
bouddhisme ; ils ont eux aussi besoin du 
hatto. Cela devrait également permettre 
d’installer à l’arrière du hatto un petit 
local pour les stèles des défunts avec 

s’informer. L’an dernier une personne a 
séjourné 5 mois, une autre 3 mois.

Certains viennent simplement par 
curiosité, mais ils apprennent néanmoins 
avec nous un autre style de vie.

Cette activité demande beaucoup 
de temps pour Peter, mais aussi pour 
les « parrains » désignés pour ces 
visiteurs, mais cet accueil se déroule à la 
satisfaction de tous.

Le projet est d’ouvrir davantage 
le temple et nous recherchons des 
suggestions allant dans ce sens.

Après vote à main levée, le rapport 
moral est adopté à l’unanimité.

 
Rapport financier

Le rapport financier est joint en 
annexe.

Le rapport des réviseurs aux comptes 
confirme l’exactitude et la sincérité des 
comptes qui sont rigoureusement tenus. 

L’Assemblée générale après avoir 
entendu la lecture du rapport sur la 
situation financière et du rapport des 
réviseurs aux comptes approuve à 
l’unanimité les comptes de l’exercice 
clos le 31 mars 2008.

En conséquence l’Assemblée approuve 
à l’unanimité les opérations traduites 
par ces comptes et donne quitus aux 
membres du Comité et aux Réviseurs 
aux comptes de l’exécution de leur 
mandat au titre de l’exercice écoulé.

L’assemblée décide de déduire le déficit 
de l’exercice clos le 31 mars 2008 du 
report à nouveau. 

Cette décision est approuvée à 
l’unanimité.

Programme d’activite
  
Le président expose les principaux 

projets de l’exercice 2008-2009 y 
compris les réalisations du trimestre en 
cours :

Achèvement des trois maisons, y 
compris l’aménagement des abords. 
Plusieurs journées et semaines samu 
sont déjà programmées, notamment 
pour fin mai 2008. Des mails seront 
envoyés dans tous les dojos pour motiver 
les bénévoles.

10ème anniversaire du temple - Dès 
la réunion des responsables prévue en 
mai nous allons nous concentrer sur cet 
événement. Il s’agit d’un anniversaire 

Depuis plus d’un an, le dojo 
de Strasbourg fait partie de 

l’association « Le Pont » qui a pour 
vocation de créer les conditions d’un 
dialogue entre les religions. Le dimanche 
18 mai, une journée interreligieuse a été 
organisée, avec une aide financière de la 
région Alsace et le concours du Ciarus 
qui a prêté ses locaux.

Les participants, plusieurs centaines 
de personnes, étaient invités à se rendre 
dans les principaux lieux de culte de la 
ville. Il se trouve que la synagogue, la 
mosquée, une grande église catholique, 
une grande église protestante et le dojo 
se situent dans un périmètre restreint. 
Chaque lieu de culte accueillait les 
visiteurs pour une prise de contact ou 
une courte cérémonie.

En fin d’après midi, une conférence a 
eu lieu avec des représentants éminents 
de chacune de ces communautés. 
Monseigneur Grallet, archevêque de 
Strasbourg a pris la parole au nom 
des catholiques et Olivier Reigen, en 
sa qualité de Président de l’Union 
Bouddhiste de France représentait le 
bouddhisme. La salle du Ciarus était 
comble pour écouter les orateurs sur le 
thème « Comment les religions peuvent-
elles vivre et travailler ensemble en 
Alsace. » L’Alsace offre en effet l’exemple 
d’une région ou différentes expressions 
religieuses ont été amenées à se côtoyer. 
Cette région n’a jamais exprimé une 

sans doute pas invité un représentant 
du bouddhisme dans cette circonstance. 
C’est le signe que notre pratique 
commence à être reconnue, qu’elle 
acquiert une légitimité dans le paysage 
religieux. Nous le devons bien entendu 
au parcours d’Olivier Reigen, surtout 
depuis la transmission du Dharma et son 
élection à la présidence de l’UBF, qui font 
de lui un personnage visible et crédible 
pour les autres responsables religieux. 
Nous le devons aussi à la constance de 
notre pratique et à l’ancrage de nos dojos 
au cœur des villes dont la manifestation 
pour le 40ème anniversaire a été le 
témoignage.

Pascal Kangen

préférence tranchée pour le catholicisme 
ou le protestantisme, et une forte 
communauté juive y est implantée 
depuis plusieurs siècles ; la communauté 
musulmane se développe depuis une 
cinquantaine d’années ; plus récemment, 
une forte immigration asiatique et 
la diffusion de la pensée orientale 
en occident ont donné naissance à 
la pratique du bouddhisme. Dans 
l’ensemble, les intervenants ont exprimé 
leur satisfaction quant à la tolérance 
religieuse de la région même si quelques 
nuances ont été apportées à ce constat.

Mais pour notre sangha, l’importance 
de cette journée réside surtout dans la 
présence d’un interlocuteur bouddhiste 
dans ce genre de débat et à ce niveau. Il 
y a encore deux ou trois ans, on n’aurait 

« Le Rendez-vous des Religions »

Un huitième jour d’un douzième mois. 
Zazen sous l’arbre de la Bodhi. Le 

souffle de Shakyamuni Bouddha va et 
vient, délicat et léger. Tellement léger, 
que même un duvet d’oie ne bouge pas 
devant ses narines. Sa main s’ouvre 
doucement, touche la terre. 

Sampai.
Un huitième jour d’un douzième mois. 

Une expiration profonde. Éternellement 
longue. Après neuf mois de maladie. 
Naissance dans le Tout. Je suis assis 
prés du lit de ma mère. En fait, ni l‘un 
ni l‘autre ne voulions être là, pas encore. 
Nous voulions, encore une dèrnière fois, 
célébrer Noël, ensemble. Et j’ai voulu, 
pour la  première fois, faire face à la 
Rôhatsu. Mais cela s’est passé autrement. 

« Not always so » comme Shunryu 
Suzuki Roshi dit.

Sampai.
Un huitième jour d’un douzième mois. 

Rôhatsu. Expirer et inspirer. Suivre 
les sons. Sans hésiter. Se lever à 3h30, 

préparer le thé, Zazen. Chaque moment, 
une possibilité de vivre la gratitude. 
Merci, mère.

Sampai.
Georg Kangen

Rôhatsu
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cuisine. Néanmoins il a été possible par 
exemple de fabriquer des tables de nuit 
pour les dortoirs et de lasurer des portes 
et fenêtres. Une grande partie du samu a 
été reportée sur le chantier

Chantier – Martin Finkenzeller
L’atelier couture était en grande partie 

terminé pour l’été 2007.
Le chantier s’est ralenti en automne 

et maintenant a repris dans une très 
bonne ambiance malgré un nombre de 
bénévoles insuffisant.

La deuxième maison devrait être 
terminée pour le camp d’été et la 
troisième au printemps 2009. Tous les 
responsables de dojos devraient solliciter 
des participants bénévoles sinon il 
sera difficile de tenir les délais. Trois « 
semaines fuse » n’ont réuni que peu de 
participants.

 
Cuisine – Gregor Stehle

Plusieurs tenzo ont été formés et 
peuvent assurer la fonction. Ceci est 
facilité par le fait qu’une cuisine simple 
est la plus appréciée !

La collaboration avec le jardin est 
bonne. Les ingrédients sont « bio ».

Secrétariat – Anja Sahre
Le secrétariat, a assuré tout le travail 

habituel : courrier, dépliants, e-mails, 
téléphone, gestion des inscriptions, 
assistance pour la réalisation et diffusion 
de la lettre d’info, diffusion des kusen 
par abonnement, accueil, comptabilité 
et de plus a participé à la préparation 
des « quarante ans », en particulier à la 
réalisation des tableaux de photos, avec 
légendes et explications.

Les grands abords – 
Jean-Michel Gesthaz

Le temps a été très mauvais et donc 
démotivant pour toute l’activité 
jardinage. Cette année, nous espérons 
de meilleures conditions.

Le potager – Nicola Hartlieb
La surface du potager a encore été un 

peu réduite car la tâche était vraiment 
trop lourde. Nous travaillons en relation 
avec la cuisine.

Par ailleurs depuis deux ans nous 
cultivons des plantes aromatiques en 
quantité suffisante pour la préparation 
des tisanes. 

Il serait souhaitable que des adhérents 
viennent cet été pour s’occuper de 
l’arrosage.

Noter que Nicola et Jean-Michel ont 
une activité professionnelle en semaine 
et ne peuvent s’occuper du jardin que 
pendant les week-ends.

Boutique – Atelier couture – 
Abeilles – Dominique Blény

La boutique fonctionne très bien, 
toujours en équipe, même si la plupart 
des tâches sont effectuées par Dominique 
B. et Evelyne R. Les recettes seront 
mentionnées dans le rapport financier.

L’atelier couture dispose maintenant 
de nouveaux locaux bien aménagés.

Les résultats de l’activité apiculture 
restent bons (55 kilos récoltés). Cette 
année devrait être moins bonne du fait 
des problèmes sanitaires qui affectent 
cette activité. Après l’hiver, une ruche 
était détruite, deux en mauvaise 
santé, deux saines. Ce problème est 
général ; dans le cadre de l’association 
locale d’apiculteurs amateurs, nous 
allons travailler à la reconstitution des 
colonies.

Relations interreligieuses – 
Dominique Blény

Les actions réalisées ont été exposées 
précédemment.

En ce qui concerne les projets, une 
Journée Interreligieuse est prévue le 18 
mai et nous allons y participer à Saverne 
et à Strasbourg.

 
Lettre d’Information –  

Pascal Normandin
Merci à tous ceux qui participent à la 

rédaction.
La Lettre d’information remplit 

toujours son rôle qui consiste à faire 
savoir ce qui se passe ici, dans les 
dojos et à exposer les développements 
envisagés. Par exemple, ce qu’ont écrit 
les moines japonais qui ont séjourné ici 
est partiellement traduit dans la lettre 
d’info, un long article de Gregor donne 
de nombreux détails sur l’ango à la 
Gendronnière.

Nous essayons de garder le rythme 
de deux numéros par an. Cette année 
nous avons retardé la parution du 
numéro de janvier-février pour pouvoir 
parler des manifestations du 40ème 
anniversaire. Des textes concernant ce 

sujet pourraient encore être publiés dans 
le prochain numéro. Beaucoup d’autres 
événements pourraient également faire 
l’objet d’articles.

Publication des kusen – 
site Internet – Nicola Hartlieb

Lors de chaque sesshin les enseignements 
sont enregistrés, transposés sur CD 
et ensuite retranscrits en français et 
en allemand. Beaucoup de personnes 
participent à cette action dans une très 
bonne coordination. Merci à tous.

Actuellement il y a 56 abonnés, 42 
allemands et 14 français. Noter que les 
kusen ne sont pas des œuvres littéraires 
mais des exposés non rédigés !

Le site Internet est réactualisé 
régulièrement : nouvelles photos des 
sesshin, dates, les informations sur les 
événements, comme les 40 ans, l’activité 
du temple.

Nouveau projet à mettre en place à 
partir de mai 08 : mettre chaque mois 
une question de mondô et la réponse sur 
le site, non pas des questions posées en 
sesshin, mais des questions posées dans 
la vie quotidienne du temple.

Pour éviter que ces questions de mondô 
soient lues par le grand public, il y aura 
un mot de passe pour tous les membres 
de la sangha. 

S’il y a des remarques ou de nouvelles 
idées pour le site Internet, en parler à 
Nicola.

 
Ordinations et couture kesa –  

Anette Beck
L’atmosphère pendant la couture 

dans la nouvelle salle est très calme 
et concentrée. C’est très agréable d’y 
travailler.

Il y a toujours des dates annuelles fixes 
pour les ordinations : sesshin de janvier, 
sesshin de région en mai et Camp d’été. 
Il y a des formalités à respecter : d’abord 
une demande adressée au maître, ensuite 
contacter Anette pour le déroulement.

Accueil des nouveaux 
et des visiteurs – Peter Hollerith

A chaque sesshin il y a en moyenne 
quatre nouveaux, notamment pour la 
rôhatsu où il y avait entre autres une 
personne qui n’avait jamais fait zazen.

Comme Olivier l’a déjà dit il y a eu 
140 courts séjours, auxquels s’ajoutent 
des visiteurs qui viennent simplement 

Ove Ullestad de l’aumônerie 
protestante, responsable des 

cours sur le fait religieux à l’IUFM de 
Strasbourg nous a demandé l’autorisation 
de venir visiter le dojo avec ses élèves.

Ces jeunes gens sont en première année 
d’IUFM : formation qui prépare au 
métier de professeur des écoles. Ils ont 
le choix entre deux options : religion ou 
philosophie.

Trois groupes de  30 élèves environ nous 
nous ont rendu visite les 24, 25 septembre 
et 2 octobre.

A leur arrivée, Ove a symboliquement 
offert un bâton d’encens dans le gaitan 
et après quelques explications devant les 
panneaux de la salle d’activité concernant 
le temple et différents dojos du Bade 
Wurtemberg, tout le monde s’est installé 
sur des zafus à l’intérieur du dojo. Ove 
m’a demandé d’expliquer les différentes 

activités pratiquées dans un dojo, un 
temple, ainsi que les principales fêtes 
bouddhistes rythmant l’année.

Je leur ai montré comment s’asseoir en 
zazen et leur ai fait entendre les sons (bois, 
cloche, métal...) Ces élèves, intéressés, 
ont posé de nombreuses questions : place 
des femmes, règles et préceptes, bénéfices  
de zazen, la voie, vie et mort, importance 
du bouddhisme etc.

Ove leur a fait remarquer que les 
attitudes dans un dojo sont, en grande 
partie,  basées sur la concentration et leur 
a demandé de réfléchir à l’application qui 
pourrait en être faite dans leur pédagogie 
quotidienne.

Certains élèves ont été séduits par la 
visite et nous les reverrons peut-être 
lors d’une séance d’introduction à la 
pratique. 

Charles Ningyo Stephan

La troisième édition de la fête du 
Bouddha, qui s’est tenue au pavillon 

Joséphine du parc de l’orangerie a 
remporté  un grand succès. 3000 visiteurs 
environ ont circulé parmi les stands des 
différentes communautés bouddhistes 
de Strasbourg, participé aux ateliers qui 
leur ont été proposé, et assisté à une 
conférence. La manifestation dans son 
ensemble était consacrée à la méditation. 
Pendant la conférence,  un représentant 
de chaque communauté a pu expliquer la 
place que la méditation occupe dans le 
processus d’éveil, alors qu’Olivier Reigen 
est revenu sur la spécificité du zen qui fait 

La fête du Bouddha à Strasbourg (31 mai-1er juin 2008)

d’elle à la fois le point de départ et le point 
d’arrivée de la pratique. La vénérable qui 
intervenait au nom de la communauté 
vietnamienne a préféré donner un 
exemple de la méditation « en marchant 
», et le silence attentif et fusionnel de la 
salle qui l’a accompagnée aura sans doute 
été un des moments forts de ces journées. 
Dans l’atelier laotien auquel j’ai participé, 
l’animatrice proposait une forme de 
méditation qui consistait à rejeter tout 
sentiment négatif pendant l’expiration et 
à se laisser pénétrer pendant l’inspiration 
de quelque chose de plus pur. Les tibétains 
disciples de Lama Sherab ont parlé de 

différentes étapes dans la méditation 
et de phénomènes de visualisation…Le 
choix de ce thème aura donc permis 
de montrer la grande diversité des 
pratiques justifiant la belle expression 
d’un journaliste des Dernières Nouvelles 
d’Alsace qui parlait de « l’arc en ciel du 
bouddhisme. » 
Une cérémonie commune a été célébrée 
dans la grande salle. L intérêt et le respect 
mutuels y étaient sensibles, et présents 
tout au long de ces deux jours, de la part 
des participants aussi bien que des 
visiteurs. 
Rappelons que le Vesak, qui permet cette 
manifestation commune,  commémore 
la naissance, l’éveil et l’entrée dans le 
Nirvana du Bouddha Shakyamuni. Au 
début de la deuxième journée, dans 
l’espace réservé aux stands, la 
communauté vietnamienne a célébré un 
rituel de purification où il s’agissait de 
verser de l’eau à trois reprises sur une 
statue de Bouddha enfant ; toutes les 
personnes présentes à ce moment là ont 
été invitées à y participer. Ce geste me 
paraît représentatif de l’esprit de dialogue 
qui existe entre les communautés 
bouddhistes de Strasbourg, ainsi que de 
l’importance que cette manifestation 
commence à prendre pour chacune 
d’elles.

Pascal Kangen

Visite des élèves de l’ IUFM 
au centre de bouddhisme zen de Strasbourg 27.02.2009

Nous sommes heureux d´apprendre 
la naissance de Nelson, le fils de Anja 
et Sinan. Nous formons des vœux de 
bonheur pour toute la famille.
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- Programme d’activités pour 2008/2009,
- Renouvellement partiel du comité et 
des mandats des réviseurs aux comptes,

- Questions diverses.

Approbation du compte-rendu 
de la precedente assemblee

Le compte-rendu de la précédente 
assemblée a été publié dans la Lettre 
d’Information de août 2007 adressée 
personnellement à tous les adhérents qui en 
ont donc pris connaissance. Il est soumis à 
l’approbation de la présente assemblée.

Aucune observation n’étant formulée, 
l’assemblée générale approuve à 
l’unanimité le procès-verbal de la 
réunion du 16 mai 2007.

Rapport moral

1 – L’activité du temple
L’activité du temple s’est poursuivie et 

développée dans de bonnes conditions :
- Les sesshin, 12 dans l’exercice, ont 
rassemblé en moyenne 55 personnes, soit 
un peu plus que l’an dernier.

- En ce qui concerne les permanents, c‘est-
à-dire ceux qui souhaitent habiter au 
temple, il y a toujours une équipe 
d’environ 12 personnes dont quelques 
unes restent plusieurs mois, d’autres 
étant là depuis la création du temple. 

- 140 pratiquants qui sont venus ici pour 
de courts séjours, ce chiffre étant 
également en augmentation. Ces 
pratiquants partagent la vie quotidienne 
du temple.

Ce sont les trois principales activités 
du temple auxquelles s’ajoute toute une 
série d’événements :

- Plusieurs semaines et journées fuse pour 
les nouveaux bâtiments.

- Séjours de trois moines japonais à 
l’automne 2007, quinze jours pour deux 
d’entre eux, un mois pour un autre. 
D’après les articles qu’ils ont ensuite 
écrits dans les revues de Eihi Ji et Sôji Ji, 
ils ont vraiment apprécié le temple.

- Un évènement marquant a été la visite 
de cinq jours de Saikawa Roshi au mois 
de juin 2007. Il a dirigé une sesshin de 
trois jours où malheureusement il y a eu 
peu de participants s’agissant d’une 
sesshin en semaine. Il est reparti d’ici 
très heureux de son séjour.

- La rôhatsu a eu lieu avec un nombre de 
participants légèrement supérieur à l’an 
passé.

- La réunion de toutes les personnes ayant 
des responsabilités dans les dojos a eu 
lieu en avril dernier avec 32 participants. 
Elle a permis de traiter de différentes 
questions en particulier de l’enseignement 
et des projets pour l’année.

- De nombreux membres du temple et de 
la sangha ont participé à la première 
session de la Gendronnière en 2007.

- La visite de plusieurs groupes extérieurs 
témoigne de notre intégration dans la 
région, entre autres il faut citer le Lyon’s 
Club de Saverne, le groupe « Pamina » 
d’une université populaire allemande, 
l’association interreligieuse de Saverne 
dont nous sommes membres ;cette 
dernière a tenu une réunion ici et le 
président pour cette année est l’un 
d’entre nous, Dominique Blény. Tout 
ceci témoigne du respect mutuel et de la 
reconnaissance sur le plan local.

- Il y a eu aussi des week-ends de couture 
du kesa, avec Anette, 3 week-ends de 
calligraphie avec Jacques ; ces activités 
sont intégrées dans le rythme du temple 
et sont des moments de pratique.

- Nous avons accueilli des stages extérieurs 
: deux stages de shiatsu et comme chaque 
année, le stage de travail de la voix.

2 – Manifestations extérieures
- Toutes ces manifestations avaient pour 
but de faire parler du bouddhisme zen 
dans la région. Ce fut un succès : 
plusieurs centaines de visiteurs dans 
chaque ville, des centaines de personnes 
pour participer aux initiations au zazen 
et lire les textes présentés. Un travail 
remarquable a été fourni par l’ensemble 
de la sangha, en particulier au niveau de 
la préparation ; dans tous les cas, j’ai 
ressenti une motivation joyeuse des 
membres du dojo. Il y a eu des conférences, 
des expositions de kesa, de calligraphies, 
de « trésors du zen », des cérémonies du 
thé, des concerts de sutras, de flûte, des 
films, etc., et surtout des initiations au 
zazen ; par exemple à Strasbourg, deux 
cents personnes pour les expositions, à la 
première initiation 65 personnes, et le 
lendemain environ 40 personnes.

Olivier Reigen demande ensuite si les 
assistants ont des observations :

- Les manifestations ont fait ressortir des 
différences entre les dojos, certains ont 
tout fait à l’extérieur, d’autres comme 
Strasbourg dans leurs locaux avec une 
ambiance très accueillante.

- Les manifestations ont permis de réunir 
un matériel d’exposition qui est 
maintenant stocké au temple et que les 
dojos peuvent réutiliser, par exemple 
pour des journées portes ouvertes.

- Ce fut aussi pour les dojos l’occasion 
d’améliorer leurs dépliants et affiches.

Olivier Reigen conclut en constatant 
que ces manifestations ont redonné 
aux dojos le goût de faire des choses « 
ensemble » et de nouer des contacts 
extérieurs. Cet aspect doit être de plus 
en plus important.

- Beaucoup de membres de la sangha, 
environ 20 personnes, sont allés à la 
Gendronnière en juin, y compris pour 
aider à l’organisation. Cela a été apprécié 
par l’ensemble des membres de l’AZI.

- Le temple participe aussi à diverses 
manifestations dont l’organisation de la 
fête du Bouddha à Strasbourg avec en 
2007 2500 visiteurs environ.

- A Strasbourg un certain nombre de 
conférences ont eu lieu.

- A Saverne, a eu lieu une cérémonie dans 
le Jardin Interreligieux pour planter un 
Arbre de la Bodhi et nous avons participé 
à une journée de culture japonaise ; ceci 
montre que nous sortons du temple pour 
des actions plus culturelles.

- A signaler également la participation de 
Gregor S. au ango à la Gendronnière 
pendant les trois mois d’automne ; il 
s’agissait d’un premier ango traditionnel 
en Europe qui va se renouveler cette 
année avec la participation de plusieurs 
personnes de notre sangha, deux ou 
trois, compte tenu du nombre de places 
limité.

- On peut signaler aussi que Isabelle 
Kankyo est allée passer trois mois au 
Japon dans un sôdô près de Nagoya.

- Nous participons également à des 
matinées de zazen, cette année, trois à 
Strasbourg, trois à Baden-Baden, et cinq 
à Neustadt.

Olivier Reigen donne ensuite la parole 
aux responsables de plusieurs activités.

Samu – Helen Godart
Helen a repris cette responsabilité à 

l’été 2007 et remercie Martin F., son 
prédécesseur pour le travail accompli 
pendant huit ans.

Martin et Gregor ayant été absents à 
partir de septembre, les samu se sont 
limités à l’entretien du temple et à la 

La plupart d’entre vous l’ont sans 
doute déjà remarqué, les travaux sur 

les nouvelles maisons avancent à grands 
pas. La deuxième maison a été inaugurée 
en été et la troisième est terminée depuis 
janvier 2009. Les travaux se concentrent 
maintenant sur les abords. 

Les maisons trouvant petit à petit leur 
utilisation et étant ainsi intégrées à nos 
activités, il était temps de leur donner 
un nom. Sur cette petite place autour de 
laquelle elles sont bâties, on retrouve une 
atmosphère de village. Nous avons donc 
baptisé la partie en contrebas du Temple 

‘ZEN VILLAGE’. Ainsi, dans ‘ZEN 
VILLAGE’, se trouvent la ‘MAISON 
KESA’, la ‘MAISON BAMBOU’ et la 
‘MAISON des PIERRES’.

Les maisons d’habitation, MAISON 
BAMBOU et MAISON des PIERRES, 
se composent chacune de deux unités 
d’habitation avec mezzanine. Chaque 
unité peut accueillir jusqu’à six 
personnes.

La MAISON KESA, spacieuse et 
bien agencée, peut être le lieu de 
réunions, séminaires et ateliers. Au 
rez-de-chaussée, une salle de 40 m2 

très lumineuse constitue le cœur du 
bâtiment. Au quotidien c’est l’atelier 
de couture, pendant les sesshin c’est 
là que l’on coud les kesas.   La maison 
abrite également une petite cuisine, des 
sanitaires et sur la galerie, quatre places 
de couchage. Les amoureux du soleil 

apprécieront la terrasse sud-ouest qui 
donne sur la forêt.

La MAISON KESA (avec l’atelier 
couture) et La MAISON des PIERRES 
(avec un petit jardin de pierres à 
gauche de l’entrée) sont en fonction 
depuis l’année dernière. La MAISON 
BAMBOU (avec un petit jardin de 
bambous) a été inaugurée pendant la 
sesshin de janvier.

Il a déjà été question de la construction 
et du style des maisons dans les lettres 
d’info précédentes. Pour ceux que cela 
intéresse ou qui souhaiteraient peut-
être prendre quelques idées pour leurs 
propres constructions, quelques éléments 
supplémentaires:

Les maisons ont été planifiées 
avec comme priorités le coût et une 
construction aussi écologique et saine 
que possible.

Les façades extérieures sont en Douglas 
coupés en Forêt Noire. Ce bois est 
résistant aux intempéries. Même si avec 
le temps il devient gris, sa résistance n’en 
est pas affectée. Pour ne pas utiliser de 
produits chimiques supplémentaires, les 
maisons n’ont été ni peintes ni vernies. 
Cela évite également un entretien 
coûteux dans le temps en terme de 
travail et de peinture. La couleur grise 
leur donne une patine naturelle. Il en est 
de même pour les tuiles que nous avons 
choisies dans une version non vernissée. 
Avec le temps elles se couvriront de 

mousse, s’intégrant ainsi dans leur 
environnement naturel.

La façade est constituée par une 
double structure aérée, en planches de 
Douglas non traitées. Façades et toits 
sont conçus pour prévenir au maximum 
l’intrusion d’insectes, ils sont équipés 
de grillages anti-insectes.

Pour l’isolation nous avons utilisé 
des plaques Isofloc© de 160 à 200 mm 
d’épaisseur. Isofloc© (fibres de papier 
de recyclage traité aux sels de bore) 
est le plus économique des isolants 
écologiques. Son coefficient d’isolation 
thermique est excellent et en été, il 
garantit une très bonne isolation à la 
chaleur. Isofloc©  est résistant aux 
rongeurs (par ex. les loirs), un aspect 
non négligeable, les maisons étant 
situées en bordure de forêt.

Le plus grand soin a été apporté à 
l’étanchéité à l’air de la coque extérieure 
(principe du pneu de vélo), de manière 
à garantir une isolation thermique 
maximale, une atmosphère intérieure 
agréable et à éviter les effets courants 
d’air.

Pour que l’atmosphère intérieure 
soit agréable, les murs doivent pouvoir 
respirer. Nous avons donc choisi pour 
l’intérieur, des matériaux qui favorisent 
cette respiration. La peinture utilisée, à 
base de caillebotte et de poudre de marbre, 
est perméable à l’air. Appliquée sur les 
plaques de carton plâtre et les planches 
du plafond, elle régule le taux d’humidité 
des pièces. Dans les salles de douches, 
les murs sont carrelés le moins possible, 
laissant une surface ‘respirante’ maximum 
qui peut absorber l’humidité. Les poutres 
porteuses sont en pin de Forêt Noire. A 
l’intérieur, renforcements et pares vapeur 
sont réalisés en plaques OSB. 

Les maisons ne sont pas bâties sur un 
sous-sol, chacune d’elle repose sur 12 
pilotis en acier.

Chaque maison est indépendante pour 
le chauffage et l’eau chaude fournis par 
une chaudière au gaz. Le réservoir à gaz 
est enterré sur le terrain. 

Le choix du mode de chauffage s’est 
fait sur des critères de coût et de facilité 
d’installation. Les maisons étant habitées 
de manière irrégulière, la chaudière au 
gaz était la meilleure solution.

Un parking de 10 places se trouve 
derrière les maisons. Mais attention, 
pour y arriver, il vous faudra connaître 

Les ‘nouvelles maisons’ ont un nom

MAISON BAMBOU et MAISON des PIERRES
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un peu la capitale mondiale Weiterswiller 
et prendre à gauche près de l’église ! 

Les maisons ont été financées grâce 
aux fonds propres du Temple pour la 
plus grande part, à un crédit et à la 
générosité de la Sangha. Les travaux ont 
été réalisés pratiquement sans faire appel 
à des entreprises d’où un prix de revient 
très avantageux. D’autre part, plusieurs 
fournisseurs nous ont fait des remises 
lorsqu’on leur a dit que leurs produits 
seraient employés pour la construction 
d’un temple zen.

Pour la dernière phase, la mise en forme 
des abords, il nous faudra encore l’aide de 
la Sangha. Les dates des jours fuse seront 
communiquées dès que possible.

Nicola Reiko Hartlieb,  
Martin Moku Gen Finkenzeller

Le voyage au Japon du Dojo de Stuttgart

Les villes ne sont pas vraiment belles 
avec leurs bâtiments désordonnés, la 
circulation intense, la publicité agressive 
et sur les trottoirs, les cyclistes se 
faufilant parmi les ravissantes petites 
japonaises en mini jupes et chaussettes. 
Malgré toute cette activité, pas de visages 
crispés mais plutôt politesse et retenue 
disciplinées. 

Le „voyageur spirituel“ est 
naturellement attiré, pour y trouver 
calme et recueillement, par ces îlots que 
sont les nombreux temples bouddhistes et 
shintoïstes répartis dans toute la ville de 
Kyoto. Il est assis là, devant lui le gravier 
ratissé et les pierres couvertes de mousse, 
derrière lui la lancinante répétition d’un 
haut parleur « Ne pas marcher sur le 
gravier ! ?» et des groupes d’enfants en 
uniforme, riant discrètement, sac Adidas 
rétro en bandoulière.

Après dix jours d’introduction 
touristique, dont certains ont profité 
pour visiter Tokyo avec Winfried, nous 
sommes prêts pour un séjour à Hoshin ji, 
temple zen situé à la périphérie de la petite 
ville d’Obama. Une douzaine de moines 
et nonnes vivent là avec leur Maître 
Harada Roshi qui malheureusement est 
absent pour raison de santé. Certains 
d’entre vous connaissent Harada Roshi, 
il est l’auteur du livre « Zen – L’éveil au 
véritable soi » et l’ancien responsable du 
zen Sotô en Europe.

Une nonne américaine nous introduit 
dans la vie quotidienne du temple. 

Au Dojo, nous parlions souvent du 
Pays du Soleil Levant et nos deux 

experts, Winfried et Frank, répondaient 
de bonne grâce à nos questions. Puis 
l’idée a fait son chemin que nous 
pourrions faire ensemble le voyage. 
Winfried s’est occupé de l’organisation 
et après que nos différents concernant la 
place respective à accorder aux activités 
zen et touristiques ont été résolus, le 
voyage a pu se concrétiser au printemps 
2008. 

Winfried et Frank étaient partis deux 
semaines plus tôt pour participer à une 
fatigante sesshin à Hoshin ji. Nous les 
avons retrouvés le 11 mai à Kyoto.

Voilà, nous sommes au Japon ! Hosshin Ji

Groupes de rencontre interreligieuse en Alsace

Lorsqu’il y a trois ans, Martine 
Lorbert, ancienne institutrice de 

l’école de Weiterswiller nous a rendu 
visite au temple, accompagnée du 
groupe interreligieux de Saverne, nous 
n’avions pas encore pris la mesure de 
ce que les échanges et le dialogue avec 
les membres et représentants des autres 
religions pourraient nous apporter.

Une meilleure compréhension des 
autres voies spirituelles est une source 
d’inspiration pour notre pratique. la 
réflexion en commun sur des thèmes 
philosophiques, religieux ou de société  
est un véritable enrichissement, enfin la 

reconnaissance des autres conduit à notre 
propre reconnaissance. Le Bouddhisme 
est jeune ici et tout cela est nécessaire à 
son enracinement et à sa croissance. 

Il me semble que ces dernières années, 
après la prise de conscience que nous 
sommes bouddhistes et non simplement 
pratiquants du zen, la volonté de 
l’affirmer, de le revendiquer nous permet 
de prendre place avec les religions du 
livre (chrétiens, juifs et musulmans) 
dans la cité et d’y jouer un rôle.

Cette démarche d’ouverture coïncide 
avec la rencontre et les projets concrétisés 
avec nos amis bouddhistes des autres 

traditions, c’est a une véritable maturité 
que nous accédons en ce moment.

Naturellement cela ne se fait pas tout 
seul, c’est du travail et notamment à 
Strasbourg ou un comité interreligieux 
se met en place. Celles et ceux qui 
souhaiteraient prendre part à ces 
rencontres peuvent contacter Pascal.

La date du 18 mai 2008 est à retenir. 
Elle a été choisie pour être la première 
journée interreligieuse dans la région. 
Nous  sommes parties prenante à Saverne 
et souhaitons également jouer un rôle à 
Strasbourg.

Dominique

Au bout de deux jours nous sommes à 
peu près en mesure de nous risquer à 
partager avec moines et nonnes le  rituel 
compliqué des repas. Les nombreuses 
erreurs que malgré tout nous commettons 
sont corrigées avec bienveillance.

A Hoshin ji, les jours ne se ressemblent 
pas. En général, réveil à cinq heures, 
suivi soit par zazen, soit par un samu 
matinal. Après le petit déjeuner, à 
nouveau samu, parfois des cérémonies 
dont certaines nous sont inconnues. 
Notre travail consiste à faire le ménage, 
balayer les feuilles, désherber la mousse 
et, par mauvais temps, trier le riz. 

Après le dîner pris de bonne heure, 
et après nous être soigneusement lavés, 

nous entrons l’un après l’autre dans la 
grande baignoire qui va nous détendre 
pour le zazen suivant. 

Ceux qui le désirent peuvent passer 
la nuit dans le hall des ancêtres et y 
continuer à faire zazen. Mais la plupart 
d’entre nous préfère dérouler son futon 
sur le tatami afin de se remémorer avant 
de s’endormir les détails de la cérémonie 
du lendemain matin.

Au bout de cinq jours, nous prenons 
congé de nos charmants hôtes pour 
rentrer à Kyoto et le soir même nous 
plonger dans la vie nocturne. Le 
surlendemain matin, nous suivons le 
soleil dans l’autre sens, direction notre 
planète Europe.

Le trente avril deux mille huit à 
dix-huit heures, les membres 

de l’Association du Temple Zen de 
Weiterswiller se sont réunis en Assemblée 
Générale Ordinaire à Weiterswiller sur 
convocation du Président effectuée par 
lettre conformément aux dispositions de 
l’article 9 des statuts.

Il a été dressé une feuille de présence 
qui a été émargée par tous les membres 
présents et mandataires des représentés 
en entrant en séance.

Composition du bureau de 
l’Assemblée :

- Olivier Wang-Genh, préside, l’Assemblée 

en sa qualité de Président de 
l’Association,

- Annie Sandkoul, secrétaire de 
l’association, assure le secrétariat de la 
séance,

Jean-Michel Gesthaz et Charles 
Stephan, réviseurs aux comptes de 
l’association, régulièrement convoqués 
assistent à la réunion.

La feuille de présence certifiée exacte 
et sincère par les membres du bureau 
de l’assemblée permet de constater que 
les membres présents et représentés 
sont au nombre de 57. L’association 
compte 215 adhérents à jour pour le 

paiement des cotisations au 31 mars 
2008. Conformément à l’article 10 des 
statuts, le quorum nécessaire est atteint 
et l’assemblée peut valablement délibérer. 
En introduction à la réunion, Olivier 
Wang-Genh souhaite la bienvenue 
aux membres présents à cette huitième 
assemblée de l’association.

Le président rappelle l’ordre du jour 
suivant :

- Approbation du compte-rendu de la 
précédente assemblée,

- Rapport moral,
- Rapport financier,
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