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Chers amis,
La lettre d’info de Kosanryumonji sera désormais envoyée 
par voie électronique. De cette façon, nous réduisons 
le coût et les délais de réalisation et rendons cette 
publication plus réactive. Il va de soi que ceux qui 
n’ont pas d’adresse internet continueront à recevoir 
une version papier. Les comptes rendus d’assemblées 
générales et les rapports f inanciers annuels feront l’objet 
d’une édition à part . En outre, nous pensons qu’il serait 
bon de publier, une fois par an, une édition à la fois 
électronique et photocopiée qui présenterait un bilan de 

nos activités et contiendrait des articles plus détaillés ou 
plus approfondis, destinés autant aux lecteurs extérieurs 
qu’à la sangha.
Nous avons pensé que cette adaptation de la lettre d’info 
lui permettra de répondre mieux à sa fonction et à sa 
destination. Mais nous serions très heureux de recueillir 
vos avis sur ce changement.
Fraternellement.     

Pascal Kangen

La nouvelle lettre d’info

Disons-le tout net, la sesshin du mois d’avril a été un 
moment exceptionnel  pour le temple. La présence de 
Dosho Saikawa Rôshi, du Sôkan Jizo Forsani, responsable 
du zen sôtô pour l’Europe, de plusieurs maîtres de 
l’Association Zen Internationale et de maîtres et disciples 

d’autres traditions bouddhistes, souligne bien l’importance 
de l’événement.
En réalité, ce sont plusieurs événements qui se sont 
déroulés durant ces quelques jours, résumés et commentés 
dans les pages qui suivent.

La sesshin d’avril a été dirigée par Dôsho Saikawa Rôshi, 
qui s’est déplacé spécialement du Brésil, où il réside, 
pour donner son enseignement et  prendre part aux 
cérémonies de Shinsan Shiki et de Shusso Hossen Shiki.
Saikawa Rôshi a consacré la quasi-totalité de son 
temps à l’enseignement, notamment aux dokusans. On 
pourrait dire qu’un long dokusan s’est déroulé du début 
à la f in de la sesshin pendant presque tous les zazen; 

Même le temps du samu était en partie utilisé pour le 
dokusan. Il est clair que le maître d’Olivier Reigen prend 
très au sérieux le travail accompli par son disciple pour 
transmettre et af fermir la pratique du «vrai zen» en 
Europe. C’est ainsi qu’il a tenu à s’entretenir avec toutes 
les nonnes et tous les moines présents à la sesshin. 
Le maître a aussi donné plusieurs teishôs, essentiellement 
des commentaires de certains cas du Shoyoroku (Book of 
Serenity). Le texte de ces teishôs sera bientôt disponible 
pour ceux qui sont abonnés à ce service. Dôsho Saikawa 
a rappelé certains aspects  fondamentaux de la pratique, 
en particulier cette ouverture que connaît le tout petit 
enfant, qui n’enferme pas la vie dans les limites de 
son expérience et suit seulement le Dharma, les causes 
et conditions. Zazen nous permet de retrouver cette 
ouverture.
Saikawa Rôshi est également revenu sur le célèbre 
poème de Maître Dogen dans le Genjo kôan:
«La bûche, une fois devenue cendre, n’a pas à redevenir 
une bûche. Pourtant, ne considérez pas que la cendre soit 
l’après et la bûche l’avant.» Une manière d’insister sur ce 
point essentiel et délicat de notre pratique, que seul le 
moment présent existe.
Cette sesshin aura été l’occasion pour nous de confronter 
notre expérience avec celle du maître et de faire bouger 
nos esprits toujours menacés par l’engourdissement et 
la routine.

Pascal Kangen

La sesshin d‘avril
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C’est au terme de cette sesshin que la cérémonie de 
Shinsan Shiki a consacré Olivier Reigen Wang-Genh 
comme premier abbé de Kosanryumonji. 
Shinsan signif ie «le siège de la montagne». La montagne 
est ici l’image de l’autel, du temple. Celui qui occupe 

ce siège est le chef du temple. Au début de la 
cérémonie, Olivier Reigen a rendu hommage au Bouddha 
Shakyamuni, à Bodhidharma et à Maître Deshimaru, 
en se prosternant devant leurs statues respectives à 
l’intérieur et à l’extérieur du dojo. Un mondô s’est ensuite 
déroulé avec d’anciens disciples, reprenant des échanges 
demeurés célèbres dans la tradition du bouddhisme 
zen. Puis Olivier Reigen, conformément à la tradition, 
s’est présenté à l’assemblée. Il n’est pas revenu sur les 
éléments factuels de sa vie mais a souligné qu’à aucun 
moment, quelles qu’aient été ses dif f icultés ou ses 
incertitudes, il n’a douté de la vérité et de la force de 
zazen. Dosho Saikawa Roshi a alors prononcé les paroles 
rituelles. Le nouvel abbé a rappelé les formules de Maître 
Dôgen, «abandonner corps et esprit», et de Maître Keizan, 
«redevenir intime avec les fonctions naturelles du corps 
et de l’esprit», avant de conclure en prononçant les mots 
«juste cela». 
Les derniers mots de l’abbé sont en quelque sorte 
la partie libre de cette cérémonie, celle où  il peut 
exprimer l’aspect de l’enseignement qui lui semble 
central. Shinsan Shiki exprime à la fois l’humilité vis-à-vis 
de l’enseignement transmis depuis des siècles et la façon 
singulière dont le nouvel abbé continuera de faire tourner 
la roue du Dharma.

 Pascal Kangen

Cérémonie de Shinsan Shiki

Cette cérémonie a eu lieu immédiatement après Shinsan 
Shiki. Elle a été le premier acte d’Olivier Reigen en tant 
qu’abbé du temple. Elle prend traditionnellement place 
à la f in d’une période d’Ango de trois mois, que Hans 
Hogen Straub a ef fectivement suivie. Il s’agit pour le 
moine de faire la preuve de ses  compétences en matière 
de compréhension et d’explication du Dharma.

Elle se déroule toujours en présence de maîtres anciens 
qui attestent les qualités du moine. C’est Maître Saikawa 
Roshi qui occupait , de la façon la plus éminente ce jour 
là, cette fonction.
Pendant le premier zazen de cette journée, Hans a donné 
un teishô sur le « cas » qui évoque l’entrevue entre 
Bodhidarma et l’empereur de Chine. Toutes les personnes 
présentes ont pu apprécier la hauteur de vue de Hans 
Hogen, la grande sincérité et l’humilité de ses paroles.
Pendant la cérémonie elle-même, il a accompli le rituel 
pour recevoir le Shipei, le sabre de Manjusri qui est ici le 
symbole de la capacité du moine à éduquer : « I will use 
it freely to educate ». Hans Hogen  a dû répondre ensuite 
à des questions reprenant des échanges célèbres dans la 
tradition du zen,  posées de façon très déterminées par des 
nonnes et des moines de la sangha. « Why dont you read 
sutras ? » « What is the meaning of the true Dharma ? »
Hossen signif ie “Dharma-combat ” : dans la Chine 
ancienne ces questions étaient posées au moine par des 
pratiquants, sans préparation, ce qui donnait au moine 
l’occasion de faire montre de ses capacités. A l’époque 
aussi, un maître était là pour certif ier la compétence du 
moine. Aujourd’hui, on retrouve ce caractère de mise à 
l’épreuve dans le ton des questions, qui doivent avoir 
quelque chose de pressant, voire d’urgent.
Cette cérémonie est importante pour l’avenir puisqu’elle 
témoigne de la confiance d’Olivier Reigen dans son 
disciple dont le rôle est de transmettre le vrai Dharma.

Pascal Kangen

Shusso Hossen Shiki
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Le Vesak, organisé par les Communautés bouddhistes 
d’Alsace, s’est tenu les 5 et 6 juin dernier au pavillon 
Joséphine du parc de l’Orangerie à Strasbourg. C’est 
la cinquième année que cette Fête du Bouddha est 
organisée à Strasbourg. La foule était au rendez-vous et 
toutes les  manifestations ont connu un franc succès. Dit 
comme ça, ce n’est pas très impressionnant… Pourtant, 
cette fête ce n’était que du bonheur, énorme. 
Le Vesak, la fête la plus importante du bouddhisme, 
commémore la naissance, l’éveil et la mort du Bouddha. 
Ce n’est pas rien! 
Une vieille histoire persane s’achève sur le constat que 
l’homme naît , souffre et meurt . Le Bouddha a vécu le 
même parcours, sinon qu’il s’est éveillé à la réalité de ce 
monde et que son éveil inspire encore ceux qui suivent 
sa voie comme ceux qui ne la suivent pas. Cela se 
fait naturellement, inconsciemment, automatiquement, 
jusqu‘à ce que tous les êtres réalisent leur nature 
originelle et atteignent la rive du Satori. Ce n’est pas rien 
et cela mérite bien une petite fête annuelle.
Le pavillon Joséphine est un grand bâtiment qui date de 
l‘époque impériale. Il est composé de deux grandes salles 
au rez-de-chaussée et d’une plus petite à l’étage. Une des 
grandes salles a été utilisée pour accueillir les stands 
des cinq communautés, la seconde pour les spectacles 
et les conférences. Dans celle du haut se sont déroulées 
les séances d’initiation à la méditation. Ces locaux sont 
mis gracieusement à notre disposition par la ville de 
Strasbourg et le maire a tenu à venir pour participer aux 
discours d’inauguration. Pour ce faire, il a même annulé 
une réunion qu’il devait avoir avec d’autres maires. Alors, 
si ce n’est pas du bonheur ça? 
Des milliers de personnes sont venues visiter les 
stands, prendre des dépliants, contempler les objets 
et les dif férents autels, poser des questions, entendre 
le Dharma sous ses multiples formes, rencontrer les 
sourires bouddhistes, respirer les encens, discuter de 
leurs expériences plus au moins mystiques, de leur 
propre cheminement spirituel, parler de tout et de rien, 
regarder tout et rien. Surtout, les séances de méditation 
et d’initiation animées par les dif férentes traditions furent 

très fréquentées avec plus de 120 personnes à chaque 
fois. Avant chaque séance, une cérémonie se déroulait 
dans la salle du bas, ce qui obligeait à remonter les 
zafu et zafutons pour la méditation avant que les gens 
n’arrivent. Mais à chaque fois la salle était déjà pleine, les 
gens s’étant assis à même le sol, souvent sans zafuton, 
parfois sans zafu. Ils arrivaient systématiquement en 
avance pour qu’on ne leur pique pas la place. Alors, si ce 
n’est pas énorme ça?
C’est la cinquième année que cette fête est organisée. 
Chaque fois que je viens dans ce parc, pour aider à 
monter les stands, pour participer aux animations, c’est 
comme si je voyageais dans le temps à l’époque du 
Bouddha. Je pense à tous ces lieux qui lui étaient prêtés 
par de riches seigneurs afin que la Sangha et lui puissent 
pratiquer en paix l’Ango ou une sesshin, ou  pour qu’il 
donne un enseignement et je suis heureux de voir que 
cette tradition se perpétue, ici, à Strasbourg, dans le parc 
de l’Orangerie. L’atmosphère est telle que l’on ne serait 
pas surpris de voir le Bouddha se promener dans le parc 
avec ses disciples, venir boire un thé, manger un gâteau 
et puis disparaître dans la fumée d’un bâton d’encens.
Entre les communautés, les habitudes se sont installées, 
les bonjours, les sourires et les paroles deviennent plus 
profonds et plus authentiques avec les années. On 
sait tous que c‘est grâce à chacun, à notre union, que 
l’on peut organiser cette fête pour le plaisir général. 
L’enthousiasme et la joie sont toujours plus palpables. Les 
intervenants, quant à eux, sont de plus en plus à l’aise sur 
scène face à des centaines de spectateurs. J’ai été épaté 
par une jeune Vietnamienne qui, pour meubler entre deux  
danses, a lu un texte de son maître Thich Nhat Hanh sur 
la respiration. Elle a tenu toute la salle en haleine! 
Les membres de la Sangha, qui ont déjà organisé des 
conférences ou des manifestations, savent combien il 
est dif f icile de faire venir du monde. Alors, imaginez des 
milliers de personnes qui viennent à la fête du Bouddha! 
J’ai souvent entendu parler des mérites de Zazen et je 
crois que cette fête doit faire partie de ces mérites et 
qu’elle doit en créer, naturellement, inconsciemment, 
automatiquement.
Cette année, j’ai participé à l’organisation logistique du 
début à la f in: aller chercher les af faires au dojo, monter 
les stands, être présent tout le week-end, ranger et tout 
ramener au dojo sans laisser de trace… Que reste-t-il à 
la f in? Rien, sinon des moments forts ou chaque action, 
chaque attitude, parole, pensée a sûrement contribué, 
tant soit peu, à faire tourner la roue du Dharma à partir 
de Ku dans Shiki. 

Florent Hogen

La fête du Bouddha 2010
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Les permis de démolir et de construire ont été accordés 
f in mai. Les premiers travaux de préparation et de 

démontage du toit ont eut lieu au mois de Juin lors 
des samou de la sesshin et d‘un week-end avec des 
bénévoles du Dojo de Strasbourg.
Nous avons reçu l’accord of f iciel de la région Alsace et 
du Conseil Général du Bas-Rhin pour les subventions de 
40 000 euros. 
La cérémonie pour le bon déroulement des travaux a eu 
lieu à la f in de la sesshin d‘Avril en présence de Saikawa 
Roshi et d‘une vingtaine de personnes. Chacune a pu 
donner un premier coup de pioche après avoir récité des 
sutras et avoir fait le tour du bâtiment en répandant des 
of frandes de riz, d‘eau et de sel.
La démolition a eut lieu dans la première semaine de 
Juillet et nous avons découvert sous le bâtiment des 
tonnes et des tonnes de béton pour des fondations 
totalement disproportionnées avec les caractéristiques 
du bâtiment existant !
Toutes les informations avec photos sont visibles „au jour 
le jour“ sur le site de la Maison du DÂNA, à l‘adresse: 
www.maisondudana.fr

La Maison du Dâna

Retraite en famille « Nouvelle 
Formule » – 17 et 18 avril
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Brèves
La retraite en famille des 17 et 18 avril dernier a été un 
très beau moment de pratique. Le programme avait été 
revu pour être mieux adapté au rythme des enfants et 
permettre un mélange harmonieux d‘activités d‘éveil et 
de temps libre. Le thème principal de l‘enseignement 
était : « La Nourriture ». Pour les parents, Olivier Reigen 
Wang-Genh a donné deux conférences sur le Tenzo 
Kyokun de Maître Dôgen Les enfants ont quant à eux 
expérimenté le silence, la gratitude et la concentration 
à travers dif férentes animations. En utilisant le lien 

suivant, vous pourrez visionner une vidéo tournée par 
les journalistes de France 3 (en français et allemand)  
ht tp : //www.dailymot ion.com/video/xd45f r_buddhis t-
monastery-in-france-zen-re_lifestyle

Week-end de formation  
8 et 9 mai

Organisé par Peter Horiki Hollerith, un week-end de 
formation, suivi par une quinzaine de moines et nonnes, 
s‘est tenu au temple en mai dernier. Olivier Reigen 
Wang-Genh a donné des enseignements sur « L‘esprit 
des cérémonies dans le bouddhisme zen », tandis que 

Peter Horiki proposait des initiations dans le dojo. Cette 
année l‘accent a été mis sur le chant des Eko (dédicaces) 
en langue maternelle (français ou allemands), grâce au 
récent travail de traduction d‘Olivier Reigen et Konrad 
Tenkan Beck.

Fête du Bouddhisme à Paris  
12 et 13 juin 

Annie Juro Sandkoul et Dominique Hogyo Blény ont tenu 
un stand à la fête du Bouddhisme de Paris afin de présenter 
les activités du Temple, du Centre zen de Strasbourg ainsi 
que le nouveau projet « Maison du Dâna ». Le stand, 
situé à deux pas des Reliques de Shâkyamuni Bouddha, 
a accueilli bon nombre de visiteurs, tandis que Jacques 
Kugen Foussadier, quelques mètres plus loin, of frait 

au public son expérience de plus de quarante ans de 
calligraphie. 
Une vidéo, tournée par Buddhachannel, est là encore 
disponible : http://www.buddhachannel.tv/portail/spip.
php?article15966 

Rendez-vous des religions  
20 juin 2010  

(Strasbourg et Saverne)

Une festivité inter-religieuse, sous l‘égide de la Région 
Alsace, s‘est tenue comme chaque année à la f in du mois 
de juin. Tables rondes, échanges culinaires, musiques 
traditionnelles ont agrémenté l‘après-midi. Olivier Reigen, 
accompagné de quelques moines et nonnes, a of fert un 

concert de chants de sûtras dans les villes de Strasbourg 
et Saverne. 

 Photo de groupe „Retraite en famille“.

http://www.dailymotion.com/video/xd45fr_buddhistmonastery-in-france-re_lifestyle
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Des nouvelles de  
l‘Union Bouddhiste de France

Olivier Reigen, président de l‘UBF depuis juin 2007, a 
été réélu à l‘unanimité lors du comité de mai 2010. 
Depuis son entrée en fonction, son énergie a été dirigée 
vers la collégialité des décisions et la concertation. 
Outre le nécessaire dialogue inter-traditions (Mahâyâna, 
Theravâda et Vajrayâna), ses activités le mettent en 
contact avec les principales autorités administratives et 
politiques du pays. Olivier Reigen s‘est également rendu 
en Thaïlande pour assister aux festivités internationales 
du Vesak organisées par l‘ONU. De nombreux contacts 

furent noués à cette occasion avec des projets de 
retraites communes Theravâda/Zen dont nous vous 
reparlerons ultérieurement.
A noter récemment : Kankyo Tannier a été élue au Conseil 
d‘administration de l‘UBF, en charge de la communication 
interne. 

Du côté des médias Suite à l‘envoi de la brochure du Temple aux médias 
français, de nombreux journalistes sont venus sur place 
pour découvrir la pratique bouddhiste : 5 articles de 
presse, 5 reportages TV et 2 reportages radio. Une belle 
couverture médiatique à découvrir sur le site du  Temple : 

http://www.kosanryumonji.org/549.0.html?&L=2 
(Francais)
http://www.kosanryumonji.org/index.php?id=549&L=0 
(Allemand)

Disparition Nina Seigen 
Gantner  

(10.01.1984 – 18.06.2010)

C‘est avec une grande tristesse que nous avons appris la 
disparition de Nina Seigen Gantner, ordonnée bodhisattva 
en janvier 2008. Atteinte d‘un cancer et malade depuis 
plusieurs années, elle s‘est éteinte paisiblement entourée 

de sa famille. Des cérémonies se sont déroulées à 
Strasbourg, au Temple et à  Baden-Baden. Nos pensées 
vont vers Nina et toutes les personnes qui l‘ont connue. 

Des nouvelles de l‘AZI Lors de la réunion du comité de janvier 2010, Olivier 
Reigen a été élu Vice-Président de l‘AZI. Il est plus 
particulièrement chargé des relations publiques, afin 
de faire bénéficier à l‘AZI des contacts noués dans ses 
fonctions de Président de l‘UBF.

Il s‘occupera également cette année de la promotion du 
colloque « Méditation et quête de sens » (La Gendronnière -  
2 et 3 octobre 2010). Un attaché de presse a été recruté 
pour faire connaître cet événement. 

Visites de groupes au  
Ryumon Ji   

depuis janvier 2010  

Le Temple Ryumon Ji manifeste de plus en plus sa 
vocation pédagogique à travers des après-midi  
« Découverte du bouddhisme zen » pour des groupes 
d‘enfants, adolescents, personnes âgées ou encore chefs 
d‘entreprises. Depuis le mois de janvier, 11 groupes soit 
650 personnes ont ainsi pu faire l‘expérience de zazen 

et goûter pour quelques heures à la vie monastique. A 
noter que des visites scolaires se déroulent également 
régulièrement au Centre Zen de Strasbourg

Visites officielles  
au Ryumon Ji

Très récemment, le sous-préfet de Saverne, le maire 
de Weiterswiller et son conseil municipal nous ont fait 
l‘honneur de leur visite. Ils ont manifesté un grand intérêt 
pour le projet « Maison du Dâna » .
Quelques jours plus tard, c‘est Monsieur Dann, Conseiller 
Général du Bas-Rhin et maire d‘une ville des environs 
qui est venu, en voisin, passer quelques heures en notre 
compagnie. 
Au mois de janvier encore, Olivier Reigen, invité au Sénat, 
a fait la connaissance d‘un des sénateurs du Bas-Rhin, 
Mme Esther Sittler, et lui présenté au cours d‘un déjeuner 

la situation du bouddhisme en Alsace. Il a enfin été reçu 
par les Présidents du Conseil Régional d‘Alsace et du 
Conseil Général du Bas-Rhin pour les informer du projet 
de « Maison du Dâna » et recueillir des subventions. 
Ses explications sur la valeur du Don pour l‘avenir de 
notre société ont été accueillies avec respect et intérêt . 

Visite du Révérend  
Taiten  Fausto Guareschi   

5 juillet 

Le 5 juillet dernier, le Révérend Taiten Guareschi, Kyoshi 
européen et fondateur du Temple zen Fuden Ji (Italie), 
nous a fait l‘honneur de sa visite. Il a souhaité venir 
au Temple Ryumon Ji afin de remettre en personne 
sa contribution au projet de la maison du Dâna et 
de manifester concrètement son soutien. A travers le 

Révérend Guareschi, c‘est toute la sangha de Fuden Ji qui 
devient « Membre fondateur bienfaiteur » de la Maison 
du Dâna. Merci donc aux moines et nonnes pour cette 
visite et nous nous réjouissons par avance de futurs 
échanges !

Dans un temple à Bangkok.

Rencontre avec des chefs d‘entreprise.
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La vie de la sangha Dès le prochain numéro de cette newsletter (septembre) 
vous retrouverez dans cette rubrique un compte-rendu 

des activités des dif férents dojos af f iliés au Ryumon Ji.
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Quelques infos pour 
les prochains mois

• La sesshin d‘octobre se déroulera cette année à La 
Gendronnière, du 29 octobre au 1er novembre. Nous 
organiserons un co-voiturage pour réduire les coûts  
(50 euros environ aller-retour). Inscrivez vous dès maintenant 
auprès du secrétariat du Temple : info@kosanryumonji.org

• La date de la « Première Sesshin » destinée aux 
débutants a été modifiée : la sesshin se déroulera les 
9 et 10 octobre, tout comme les stages de calligraphie 
et couture kesa. Merci de faire passer le message dans 
vos dojos. 


