
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce numéro : 
 

1. Les évènements organisés par l'UBF 
 à l'occasion des « 2600 ans de l'Éveil du Bouddha » 

2. Un compte‐rendu des activités des trois derniers mois 
3. Un programme des mois à venir... à noter dans vos agendas. 

 



 

1‐ Célébrons ensemble les 2600 ans de l'Éveil du Bouddha ! 
 

  En 2011,  l'UBF n'a qu'un mot à  la bouche : « Célébrons  ! ». Fêtons et célébrons  la  joie 
d'être ensemble et de mener des projets communs.  
  En 2011, nous aurons ainsi de nombreuses occasions de nous  retrouver pour célébrer 
l'anniversaire de l'Éveil du Bouddha, à travers sa plus belle expression : la joie.  
 

 Un peu de calcul... 
Il est dit que le Bouddha s'est éveillé 45 ans avant sa mort, à l'âge de 35 ans.  
D'après l'année bouddhique asiatique ( Asie du Sud‐est) nous sommes en 2555. Il y a 2555 ans 
disparaissait le Bouddha : cette date marque l'année 0 du calendrier bouddhique. 45 ans avant 
cette date, le Bouddha s'éveillait... soit 2600 ans plus tôt : CQFD ! 
 

 Une série de conférences à la Pagode 
  Début des festivités, à Paris, avec une série de conférences organisées à la Pagode par le 
Centre Bouddhique du Bourget. Elles se tiendront du 17 au 22 mai chaque après‐midi et seront 
données en Pali avec traduction.  
  Conférencier :  le  Professeur  GALMANGODA  ‐  Directeur  de  recherches  à  la  faculté 
bouddhique et Pali de l'Université de KELANIYA ‐ Sri Lanka.  
  Les thèmes :  
1.  La non‐violence et la paix  dans le Bouddhisme. 
2. Les valeurs des rites et des rituels pratiqués par les  bouddhistes. 
3. La morale bouddhique et la vie en société. 
4. Le Bouddhisme pour le futur 
5. La Méditation et la culture mentale dans le Bouddhisme Theravada. 
6. Pourquoi célébrer le 2600ème anniversaire de l'Éveil du Bouddha. 
 

 Voyage des Reliques à Bordeaux 
Sous  l'intitulé  « Bouddhismes,  Bordeaux  2011  »,  les  communautés  bouddhistes  de  la  ville 
proposent du 2 au 28 mai 2011 une manifestation culturelle et cultuelle présentant la richesse 
du patrimoine bouddhiste de Bordeaux et soulignant leurs valeurs communes.  
Divers  lieux  emblématiques  de  la  ville  :  bibliothèque  municipale,  cinémas,  Cour  Mably... 
présenteront expositions, ateliers, rencontres, films, visites accompagnées...  
 
Le point d'orgue de cette manifestation sera la venue des Reliques du 
Bouddha, accueillies au cœur de l'exposition d'œuvres artistiques et 
rituelles, Cour Mably, du 2 au 11 mai.  
Une nuit de méditation pour la paix dans le monde, se déroulera le 
samedi 7 mai à partir de 20 h au Centre Kadamtcheuling de Bordeaux. 

 
Renseignements : www.bouddhismes2011.fr 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Grande fête du Vesak le mardi 17 mai ‐ Pagode de Vincennes 
La pleine lune de mai est chaque année le point d'orgue de la fête du Vesak, fête commune à 
tous les bouddhistes.  
Elle sera marquée cette année par un cadeau exceptionnel, en provenance du Sri Lanka : une 
bouture de  l'arbre de  la Bodhi, offerte par  le Président de  la République du Sri Lanka à  l'UBF. 
Après  l'offrande des Reliques du Bouddha par  la Thaïlande  il y a deux ans, ce cadeau permet 
de renforcer encore davantage les relations entre la France et les pays bouddhiques asiatiques. 
Au  programme  de  cette  journée :  conférences,  méditations,  cérémonies  communes, 
procession  ainsi qu'une veillée des lumières à la nuit tombée.  

 
 
 
 
        Grande Pagode de Vincennes  Arbre Boddhi à Jetavana   Veillée des Lumière 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Voyage des Reliques à Strasbourg 
Strasbourg, capitale des droits de l'homme, accueillera les Reliques du Bouddha les 15, 16 et 17 
juin  prochains.  Les  cinq  communautés  bouddhistes  de  la  région,  réunies  depuis  peu  en 
Association ( CBA = Communauté Bouddhiste d'Alsace), rendront hommage au Bouddha à travers 
trois jours de fête et de cérémonies.  
Cette  fête  sera  placée  sous  l'égide  de  la  Ville  de  Strasbourg  avec  le  soutien  des  collectivités 
locales.  
 

  
Le Reliquaire installé depuis à la Grande Pagode 

 
 



 

 Une Fête du Bouddhisme exceptionnelle ! 
La « Fête du Bouddhisme »est notre rendez‐vous annuel à la Pagode de Vincennes : un moment 
pour  nous  retrouver,  échanger  et  faire  connaître  au  grand  public  les  différents  visages  du 
Bouddhisme en France. Elle est toujours suivie d'une réunion « débriefing » au cours de laquelle 
nous tenons compte de vos remarques pour améliorer la formule.  
 

 
un des composant de la formule  

 
Le  premier  concert  de  musique  classique,  organisé  l'an  dernier,  avait  révélé  l'acoustique 
exceptionnelle de  la Pagode :  il a donc été décidé unanimement de renouveler  l'expérience. Un 
concert de bienfaisance aura donc lieu le samedi soir, avec intégralité des bénéfices attribués à la 
rénovation du Pavillon d'Accueil. ( voir projet page 7). 
 

 

 Accueil du Bouddha de Jade 
  Le « Bouddha de Jade pour la Paix Universelle » est le plus grand bouddha existant taillé dans 
du jade. Il a été façonné à partir d'un bloc de jade de 18 tonnes découvert en 2000 au Canada. Il 
a été consacré par la Dalai Lama le 1er décembre 2009 à Sydney en Australie. 
  
  Ce Bouddha pesant 4 tonnes et d'une hauteur de 2,70 mètres effectue actuellement un tour 
du monde pour  sensibiliser  le grand public à un message de paix.  Le  tour a débuté en mars 
2009,  le premier pays de visite du Bouddha de  Jade étant  le Vietnam, où  il est resté pendant 
trois mois et a été vu par environ 4 millions de personnes. Après l'Australie, les 
États‐Unis,  le  Canada  et  l'Allemagne,  le  Bouddha  de  Jade  sera  accueilli  à  la 
Pagode du 17 septembre au 9 octobre 2011. (entrée gratuite) 

 
  A cette occasion,  le site de  la Pagode d Bois 
de Vincennes sera ouvert tous les jours de 9h à 
21h,  grâce  aux  permanences  du  monastère  
Monastère Ngoc Diem  de  Torcy,  qui  prend  en 
charge l'organisation.  

 
Et en prévision...  

 Nous mettons en œuvre toute notre énergie pour organiser à 
l'automne  une  exposition  sur  le  thème  de  la  culture 
bouddhique.  Les  négociations  avec  différentes  structures 
culturelles sont en cours... plus d'infos prochainement.  

 



 
 
 
 

 2‐ Petit coup d'œil en arrière 
 

 Représentation de l'UBF 
 

 Rendez‐vous  avec Mme  Stenou,  directrice  de  la  Division  des  politiques  culturelles  et  du 
dialogue  interculturel  du  Secteur  de  la  Culture  à  l'UNESCO.  Le  3  janvier  2011.  En  vue  de 
manifestations communes ultérieures. Les Représentants UBF : Olivier Wang‐Genh, président 
et Michelle Pillot, Secrétaire Générale. 

 Cérémonies des vœux à l'Élysée, le Représentant UBF : Olivier Wang‐Genh 

 Cérémonie des vœux au Sénat, le Représentant UBF : Olivier Wang‐Genh 

 Cérémonie des vœux de la Mairie de Paris, les  Représentants UBF : Anne Bouloc et Federico 
Procopio. 

 Table‐ronde à  l'Assemblée Nationale,  le 18  janvier  sur  le  thème « Profanation des  lieux de 
cultes et des cimetières ». Représentante UBF :  Minh‐Tri Vo, vice‐présidente. 

 Meeting annuel des Unions Nationales au sein de l'Union Bouddhiste Européenne ( EBU), les 
22 et 23 janvier à Frankfort. Représentants UBF : Michel Aguilar et Jospeh Serra.  

 Rencontre organisée par le « Mouvement des seniors » sur le thème « Comment mieux vivre 
ensemble »,  le  vendredi  28  janvier  au  Palais  du  Luxembourg.  Exposé  de  Marie‐Stella 
Boussemart, vice‐présidente. 

 Conférence à  la LICRA d'Olivier Wang‐Genh  le  jeudi 3 février. Thème : «Valeurs bouddhistes 
et valeurs républicaines » 

 Conférence  inter‐religieuse de  l'Association musulmane Ahmaddiyya,  le 12 février 2011, sur 
le  thème  « Dieu  est‐il  responsable  de  la  souffrance  humaine ».  Représentant UBF :  Pierre 
Arènes. 

 Réunion  de  la  Conférence  Inter‐religieuse  de  France  le  jeudi  9  mars.  Thème :  projet  de 
réforme de la loi sur la laïcité. Représentant UBF : Olivier Wang‐Genh (voir article ci‐dessous). 
Rédaction d'une déclaration commune.  

 Rencontre au Sénat avec les Responsables des cultes de France, le mercredi 23 mars. Thème : 
la réforme de la laïcité. UBF représentée par Minh‐Tri Vo et Marie‐Stella Boussemart.  

  

 Relations avec la Cavimac ( caisse de retraite pour religieux) 
  Une  journée d'information  sur  la Cavimac  sera organisée par  l'UBF  le vendredi 8 avril 
prochain, dans  les  locaux de  l'Association  Zen  Internationale  (rue de  Tolbiac  –  Paris  XIII). A 
noter  la  présence  du  directeur  de  cette  structure  Mr  Dessertaine.  De  nombreuses 
communautés  se  sont  déjà  inscrites :  merci  de  le  faire  au  plus  vite  pour  faciliter  notre 
logistique.  

Un  stand  spécifique  sera  mis  à  disposition  lors  de  la  prochaine  « Fête  du 
Bouddhisme » en juin 2011. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 La rénovation de la Pagode par la mairie de Paris 
  Comme vous le savez peut‐être la Pagode de Vincennes est propriété de la mairie de Paris en 
tant que patrimoine historique. Datant de 1931, le bâtiment est aujourd’hui en très mauvais état. 
Le Conseil d'administration se bat depuis plusieurs années pour obtenir un budget de réfection. 
Les choses semblent aujourd'hui s'accélérer avec  la programmation vraisemblable des premiers 
travaux  pour  l’automne  2011  (pour  une  durée  de  6 mois).  Ils  concerneront  pour  l'essentiel 
l'intérieur de la Pagode afin de rendre les lieux plus confortables et accessibles.  
  Deux  réunions ont  eu  lieu  en  ce  sens  au mois de  janvier  pour  se mettre d'accord  avec  les 
architectes de la ville de Paris. 
  Dans  une  perspective  plus  vaste,  l'UBF  a  décidé  de  prendre  en  charge  le  bâtiment  annexe 
« Pavillon d'accueil » destiné à  loger des personnes en permanence et à maintenir ainsi une vie 
quotidienne à la Pagode. . ( voir page 7  « Appel aux dons pour le Pavillon d'Accueil») 
 
 

 Vers une « Aumônerie bouddhiste des prisons » 
L'administration pénitentiaire a contacté  l'UBF courant 2010 concernant  la création d'un poste 
d'aumônier national des prisons. Ce sujet extrêmement délicat a fait l'objet de discussions lors de 
la dernière Journée de Rencontres UBF du 13 novembre 2010. Suite à cela un groupe de travail 
s'est  constitué  avec  les  personnes  suivantes :  Olivier Wang‐Genh  (chef  de  projet),  Jean‐Paul 
Bertholas,  Blandine  Boulenger, Marie‐Stella  Boussemart,  Federico  Procopio,  Eric  Rommeluère, 
Vénérable  Thich  Tue  Cang.  Une  réunion  de  ce  groupe  a  eu  lieu  le  29 mars.  Nous  vous  en 
reparlerons prochainement.  
Olivier Wang‐Genh a également rencontré le Pasteur Stoltz, aumônier régional des prisons de la 
région Est. Ce dernier a proposé de faire participer nos futurs intervenants à un groupe de parole 
mis en place récemment, pour un échange d'expériences concret et une entraide.  

 

 Intervenir à l'hôpital 
Michel Aguilar et Federico Procopio ont pris part à  la première rencontre des aumôniers AP‐HP 
(Assistance Publique‐ Hôpitaux de Paris) le 10 février dernier. D'autres intervenants bouddhistes 
étaient présents à cette occasion.  
Il  y  a  notamment  été  question  de  la  formation  des  aumôniers  d'hôpitaux.  Les  deux 
administrateurs ont présenté un projet de formation écrit, complet et ambitieux qui pourra servir 
de trames aux travaux ultérieurs. Merci à eux.  

 

 Prise de contact avec la Halde 
Olivier Wang‐Genh a été reçu par le Directeur de la Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et l’Exclusion ( HALDE) , qui rencontre tous les responsables des Cultes afin de les 
questionner sur d'éventuels cas de discriminations affectant leurs communautés. Olivier Wang‐
Genh a répondu qu’il n’avait connaissance d'aucune plainte mais qu’il vérifierait auprès des 
communautés bouddhistes. 

 

 Représentation au Conseil de l'Europe 
Michel Aguilar, administrateur de l'UBF, représente 
l'Union Bouddhiste Européenne (EBU) au Conseil de 
l'Europe dans le cadre des réunions bi‐annuelles des  



 
 
 
OING ( Organisations Internationales Non Gouvernementales).   
Les deux groupes de travail auxquels  il participe   activement sont  les suivants : « La dimension 
religieuse  dans  le  dialogue  interculturel »  et  « Dialogue  inter‐convictionnel  pour  une 
citoyenneté européenne ». D'autre part Michel Aguilar a été sollicité pour  intégrer un comité 
d'experts sur le thème du numérique et des questions éthiques afférentes.  

 
 

▪ Une pensée pour nos amis japonais 
Suite  aux  récents  et  tragiques  évènements,  deux  cérémonies  ont  eu  lieu  à  la  Pagode  de 
Vincennes : 

‐ La première, organisée par l'école zen Sôto, a accueilli la communauté japonaise de France, 
le samedi 19 mars. Elle fut célébrée à la mémoire des victimes de cette catastrophe 

‐ La seconde, commune à toutes les écoles bouddhiques, s'est déroulée le dimanche 27 mars 
en présence de nombreux religieux.  
Puissent les souffrances s'apaiser et les causes et conditions redevenir favorables. 
 
L'environnement, question centrale 
L'environnement – et  le point précédent  l'illustre cruellement – demeure un questionnement 
prioritaire de ce siècle. Joseph Serra, élu l'an dernier au Conseil d'Administration, a mis en place 
plusieurs projets de sensibilisation aux questions environnementales. Ils vous seront présentés 
dans le prochain UBF‐Info ainsi qu'à la prochaine Assemblée Générale (le jeudi 26 mai) 

 
 
3 ‐ Et un aperçu des activités des prochains mois 

 
Appel aux Dons pour l'aménagement du Pavillon d'Accueil (Vincennes) 
  Situé dans  l'enceinte de  la Pagode de Vincennes,  le pavillon d’accueil est un bâtiment ayant 
une  surface  au  sol  de  65  m²  sur  laquelle  pourrait  être  aménagée  de  la  façon  suivante :  4 
chambres monastiques  et  les  lieux  d’usage  communs  (espace  de  vie,  une  salle  de  bain,  une 
cuisine).  Le  Pavillon  pourra  permettre  l’accueil  d'invités  et  faciliter  l'ouverture  régulière  de  la 
Pagode (pour des visites de groupes, touristiques ou scolaires par exemple). 
La  rotation des  communautés et des habitants de  ces  chambres  sera orchestrée par  l’UBF qui 
assurera une représentation régulière de toutes les traditions selon un planning connu de tous. 
  Un appel aux dons pour soutenir ce projet vous sera envoyé prochainement : merci à vous d'y 
prêter  attention.  La  somme  à  rassembler  est  raisonnable  et  pourra  permettre  de  grandes 
avancées  dans la gestion de la Pagode !  

Il  suffirait  que  chaque  association  membre  de  l’UBF  apporte  une 
contribution de 1000 €, et le budget serait bouclé. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
La vie de la Pagode de Vincennes 
  Les  fêtes  traditionnelles  bouddhiques  et  autres  festivités  reprennent  à  la  Pagode  dès  le 
dimanche  3  avril  2011.  Elle  ouvre  ainsi  ses  portes  chaque  dimanche  ou week‐end  à  tous  les 
publics. 
  Venez nombreux pour assister à un véritable festival de cultures et traditions différentes, parmis 
elles :  

‐ Nouvel An Khmer traditionnel des Pagodes de Créteil et Bagneux 
‐ Les fêtes du VESAK (naissance, Eveil et parinirvâna du Bouddha)  
‐ La célébration des 2600 ans de l’Eveil du Bouddha 
‐ Le festival culturel du NEPAL 
‐ Les journées culturelles du Sri Lanka 
‐ La fête Paix et Lumière de Kagyu dzong 
‐ La 7ème édition de la Fête du Bouddhisme à Paris avec concert de bienfaisance 
‐ La célébration de l’anniversaire de Sa Sainteté le Dalaï‐Lama 
‐ La fête des 28 Bouddhas / Sri Lanka 
‐ La 11ème édition du grand Festival du Tibet et des Peuples de l’Himalaya 
‐ La Quinzaine des défunts / Pagodes de Créteil et Bagneux 

Le calendrier complet et coordonnées des organisateurs sont affichés sur le site de l’UBF : 
www.bouddhisme‐france.org. (rubrique activités de la Pagode) 

 
  En dehors de ces fêtes bouddhiques traditionnelles, la Pagode sera ouverte chaque dimanche 
après‐midi pour permettre au grand public de  voir  les Reliques de Bouddha, de  recevoir des 
enseignements  et  de  s'initier  à  la  méditation.  Calendrier  des  permanences  également 
disponible sur le site Internet.  
  Si votre communauté souhaite prendre en charge un après‐midi, merci de contacter Fédérico 
Procopio :  info@bouddhisme‐france.org. Nous avons besoin de vous pour partager  le message 
du Bouddha.  

 
Visite protocolaire au Sri Lanka 
  Olivier Wang‐Genh se rendra au Sri Lanka ( Ceylan)  les 28 et 29 avril prochain pour recevoir 
une bouture de l'arbre de la Bodhi. Ce présent d'une haute valeur symbolique du Président du 
Sri Lanka sera officiellement installée à la Pagode de Vincennes à l'occasion de la Fête du Vesak, 
le mardi 17 mai 2011. Venez nombreux ! 
 
Accueil de la « Conférence Inter‐religieuse de France » à La Pagode 
Créée au mois de novembre dernier à l'initiative de la 
Fédération  Protestante  de  France,  cette  assemblée 
rassemble  les  responsables  des  principaux  courants 
religieux  français.  Elle  a  convenu  de  rendez‐vous 
réguliers pour harmoniser  les positions des  religions 
sur les thèmes de société. 
 
 
 



 
 
 
Elle publie régulièrement des déclarations communes comme récemment sur  le thème de  la 
laïcité.  
  Sont  membres  actuels  de  ce  groupe :  Pasteur  Claude  BATY,  président  de  la  Fédération 
protestante  de  France,  Rabbin  Gilles  BERNHEIM,  Grand  Rabbin  de  France,  Métropolite 
EMMANUEL,  président  de  l’Assemblée  des  Évêques  orthodoxes  de  France, M. Mohammed 
MOUSSAOUI, président du Conseil  français du culte musulman, Cardinal André VINGT‐TROIS, 
président de  la Conférence des Évêques de France, Révérend Olivier WANG‐GENH, président 
de l’Union bouddhiste de France. 
  Notre Fédération aura  l'honneur d'accueillir  la prochaine  réunion de  la « Conférence  Inter‐
religieuse de France » dans les locaux de la Pagode de Vincennes, le mardi 14 juin prochain.  

 
Calendrier des prochains mois 

  Date  Évènement   

  29 Mars  Réunion du bureau    

  08 Avril  Journée Cavimac, en présence du Directeur de la 
Structure.  

 

 

 

12 Avril  Réunion du Conseil d'Administration   

  2600 ans de l'Eveil 
du Bouddha 

02 Mai  Voyage des Reliques du Bouddha à Bordeaux   

    03 Mai  Réunion du bureau   

  2600 ans de l'Eveil 
du Bouddha 

17 Mai  Fête du Vesak à La Pagode   

  26 Mai  Assemblée Générale de l'Association   

  27 Mai  Réunion du Conseil d'Administration   

 

 

14 Juin  Conférence inter‐religieuse de France à la Pagode de 
Vincennes 

 

  2600 ans de l'Eveil 
du Bouddha 

17,18 et 19 Juin  Voyage des Reliques du Bouddha à Strasbourg – Fête 
du Bouddha. 

 

  2600 ans de l'Eveil 
du Bouddha 

25 et 26 Juin  Fête du Bouddhisme à la Pagode de Vincennes 
Concert de bienfaisance le samedi soir. 

 

  23 Septembre  Réunion du Conseil d'Administration   

 

 

24 Septembre  Journée asiatique à la Pagode de Vincennes   

  2600 ans de l'Eveil 
du Bouddha 

14 Sept. au 9 Oct.  Exposition du Bouddha de Jade à La Pagode de 
Vincennes 

 

  2600 ans de l'Eveil 
du Bouddha 

Automne 2011  Exposition d'art Bouddhique (lieu à définir)   

 


