Tarifs "Vivre selon
ses vœux"

Quelques dates à ne pas
manquer

Hébergement en chambre

1er Camp d'été

Chambres de 2 à 4 personnes avec douche
et toilettes.

■■ Les 3 jours d'atelier : 220 €
■■ Les 3 jours en cuisine : 60 €
Options
■■ Chambre individuelle : 10 €/j
(selon dispo)

■■ Draps : 10 €
Cotisation
■■ Association TenBôRin : 20 €/an
(obligatoire)

Les tarifs ne doivent pas être un obstacle à
la pratique du zen. Il est possible de faire
une demande de réduction.

Du 06 au 14 juillet
Sesshin du 12 au 14 juillet
Centre zen de Lanau

2nd Camp d'été
Du 10 au 18 août
Sesshin du 16 au 18 août
Centre zen de Lanau

Sesshin
8 au 9 septembre
Asquins

Séminaire avec
Shôhaku Okumura Roshi

Le centre zen de Lanau
Un séjour au centre zen de Lanau est une chance
de rencontrer la Voie du bouddhisme zen transmise
par Maître Taisen Deshimaru et de la découvrir au
quotidien avec des moines, nonnes et laïcs pratiquant
ensemble depuis longtemps. Dédié à la pratique du zen,
le centre est situé dans le Cantal à Lanau-Neuvéglise
(près de Saint-Flour), au bord de la Truyère. Il est
confortable, ouvert sur la nature et propice au repos et
à la méditation.

CENTRE ZEN DE LANAU - 15260 NEUVÉGLISE
En voiture

En train

À Saint-Flour, prendre la
direction Rodez
par la D921.

La gare la plus proche est
Saint-Flour/
Chaudes-Aigues.

VIVRE SELON
SES VŒUX
LE BODHISATTVA ENGAGÉ
DANS LE MONDE MODERNE
Atelier d’enseignement
conduit par
Shohaku Okumura roshi

DU 1er AU 3 OCTOBRE

Du 1er au 3 octobre
Centre zen de Lanau

Sesshin
12 au 14 octobre
Avignon

Découvrir et libérer sa voix

Plus d’informations et inscriptions
Site web : tenborin.org

AU CENTRE ZEN
DE LANAU

Téléphone : +33 (0)4 71 20 95 86
Email : secretariat@tenborin.org

Atelier : 30 oct. au 2 nov.
Sesshin : 3 et 4 nov.
Centre zen de Lanau

@CentreZenDeLanau

Informations et inscriptions
en ligne sur tenborin.org

@centrezenlanau
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uy Mokuhô Mercier
et
le
centre
bouddhiste
zen
de Lanau ont le plaisir
de vous proposer, du 1er
au 3 octobre 2018, une
rencontre avec Shohaku
Okumura roshi sur le
thème des vœux que
nous avons prononcés
en recevant l’ordination
de bodhisattva (Jukai) ou
de moine ou de nonne.

L’opportunité d’inviter un
maître japonais qui vit et
enseigne depuis de très
nombreuses années aux
Etats-Unis s’est concrétisée
spontanément
et
nous
sommes très honorés de
la visite d’Okumura roshi
dans notre centre zen de
Lanau. C’est un événement
exceptionnel pour nous
tous en Europe.
L’atelier
permettra
de
redécouvrir et d’approfondir
les notions de base et les
principaux thèmes de ce
que signifie l’engagement
dans la sangha du Bouddha.
Nous pourrons réexaminer
comment Maître Dogen
les a lui-même formulés,
pratiqués
et
comment
nous pouvons dans notre
21ème siècle les réaliser au
quotidien.

La conférence sera
intégralement
traduite de l'anglais
au Français

Le programme des
échanges sur les 3 jours
Se pose ensuite la question de savoir
comment vivre nos vœux zen dans ce
monde animé de changements majeurs
où la spiritualité est absente et la pratique
religieuse souvent oubliée et même
dénigrée, où la préoccupation principale
semble être le profit coûte que coûte, où
les ressources naturelles sont gaspillées
et dans lequel la violence et le déni des
autres sont affaire de quotidienneté.
Comment témoigner de notre statut de
disciples du Bouddha, aujourd’hui dans
ce monde ?

Les participants à cette
rencontre sont invités à préparer
les questions qui leur semblent
essentielles et pertinentes. Elles
seront débattues pendant les
après-midi.
Vous pouvez dés à présent nous
les transmettre par email :

secretariat@tenboring.org

Tous les pratiquants, quel
que soit leur niveau de
connaissance, trouveront un
réel bénéfice à s’immerger dans
ce qui constitue les fondements
de la pratique du zen.

S

hohaku
Okumura
roshi a exprimé
dans
son
livre
Living by vow les grands
principes du zen issus
du bouddhisme et le
sens des enseignements
et des rituels pratiqués
dans l’école zen Soto
japonaise fondée par
Maître Dogen. Les 4 vœux
du bodhisattva, prendre
refuge, se repentir, le
sutra du kesa, le sutra
des repas, l’Hannya Shin
Gyo, le Sandokai… sont
les thèmes que nous
pourrons
reprendre
ensemble. Ce sera donc
la première partie de son
propos.

Le troisième aspect concerne la pratique
religieuse, les rituels et les sutras, et leur
transmission. Au sein même de notre
sangha, des débats témoignent d’une
réticence à accepter ce qui vient de la
tradition japonaise. Mais des tentatives
d’occidentalisation se dessinent pourtant.
Comment harmoniser les différences ou
les accréditer ? Okumura roshi pourra
nous parler de l’expérience américaine en
la matière.
Bien sûr la traduction dans une autre
langue que celle d’origine transforme et
parfois appauvrit le sens réel des textes
d’origine et des rituels, jusqu’à produire
une perte du sens. Mais chanter les sutras
et les textes chinois et japonais dans
la langue natale crée bien souvent un
décalage parfois attristant que beaucoup
ne sont pas disposés à accepter. Que
pouvons-nous créer aujourd’hui pour
favoriser l’approche du bouddhisme zen
aux occidentaux ? Dans quelle direction
pouvons-nous orienter les pratiquants du
futur pour répondre à cette alternative ?
Comment l’expérience américaine a-t‑elle
abordé ce questionnement ?

Programme
du 1 au 3

Shohaku
Okumura Rōshi

7h00
ZAZEN, CÉRÉMONIE,
GUEN MAI

9h15 à 10h00
SAMU

10h15 à 12h15
CONFÉRENCE

12h30
DÉJEUNER

14h30 à 17h00
QUESTIONS-RÉPONSES
ET DÉBAT

19h00
DÎNER

20h30
ZAZEN

Arrivée

30 septembre après-midi.
Dîner à 20h.

Fin du séminaire
Le 3 au soir à 17h.

Soirée détente
3 octobre.

Départ

4 octobre matin.

S

hohaku Okumura Roshi est né
à Osaka en 1948. Il reçoit en
décembre
1970
l'ordination
d'Uchiyama Roshi au temple d'Antaiji
où il pratique jusqu'au départ à la
retraite de son maître en 1975, année
où il reçoit la transmission de celui-ci. Il
se rend alors aux USA où il contribue à
la fondation du Pionneer Valley Zendo
dans le Massachusetts. En 1981, il rentre
au Japon pour des raisons de santé et se
met à traduire en anglais des textes de
son maître Uchiyama et de Maître Dōgen
(1200-1253), fondateur du Zen Soto. De
retour aux USA, il enseigne au Minnesota
Zen Meditation Center de Minneapolis
(1993-1996). En 1996, il fonde le temple
de Sanshinji à Bloomington (Indiana).
Il assurera également pendant 13 ans
(1997-2010) la direction du Soto Zen
Buddhism International Center à San
Francisco. Okumura Rōshi consacre
sa vie à enseigner la pratique de zazen
héritée de son maître, et à traduire et
commenter l’œuvre de Dōgen Zenji.

