
Traditionnellement, après un 
printemps riche en événe-
ments, l’UBF fléchit le rythme 
en juillet et août, car les admi-
nistrateurs sont fort occupés, 
qui par son centre, sa pagode 
ou son monastère, qui par une 
retraite, qui par sa famille (et 
ses vacances, mais si, mais si !).

Ralentissement ne signifie pas 
arrêt  : il est des obligations à 
remplir même en été, et il faut 
préparer la rentrée.

Au programme de l’été 2013 
notamment :
	 •	 Assurer	 les	 relations	 
publiques en participant, par 
exemple, à la Fête nationale,

	 •	Plancher	sur	la	révision	des	
statuts, programmée depuis 
cinq ans, 
	 •	 Réfléchir	 aux	 moyens	 de	
trouver des financements pour 
assumer les frais qui croissent 
de concert avec les activités,
	 •	 Poursuivre	 les	 discussions	

avec	 la	Mairie	 de	 Paris	 car	 les	
travaux de rénovation de la 
Grande	 Pagode	 doivent	 être	
effectués cet hiver, 
	 •	 Faire	 face	 aux	 imprévus,	
tels, le 21 juillet, la fermeture 
sans sommation de la route 
de Ceinture du Lac Daumesnil 
conduisant	à	la	Pagode,	par	un	
arrêté en date du 18 juillet 2013 

décrétant ladite fermeture les 
dimanches et jours fériés – 
jours	 où	 la	 Pagode	 est	 la	 plus	
visitée.	Pas	pratique	ni	pour	les	
exposants ni pour les familles ! 
Des négociations ont donc été 
aussitôt entamées pour trouver 
une solution et pour garantir la 
sécurité du public.

L’actualité est aussi chaude 
que les températures en cet 
été 2013  : le 7 juillet un atten-
tat vise Bodhgaya, le site le 
plus sacré du bouddhisme, 
apparemment en guise de 
représailles à des exactions 
non moins déplorables. Ici 
et là, des religieux, y compris  
bouddhistes, déchaînent de 
violentes campagnes mé-
diatiques. Au fil des jours, 
les accidents de train ou de 
bus alternent avec les crashs 
et les tornades, faisant de  
nombreuses victimes. Et que 
dire des scandales qui n’épar-
gnent aucun milieu.

Si c’est au pied du mur qu’on 
reconnaît le maçon, c’est peut-
être bien au sein de la tempête 
qu’on reconnaît le pratiquant. 
Alors, courage, et… bon vent.
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L’UBF a publié un communi-
qué	de	presse	à	l’AFP	le	7	juillet	
suite aux explosions visant le 
temple de Bodhgaya  le matin 
même. 

C’est avec une profonde tris-
tesse et une vive compassion 
que l’Union Bouddhiste de 
France a pris connaissance de 
l’explosion de rien de moins 
que huit bombes au temple de 
Bodhgaya, haut site pour les 
bouddhistes du monde entier 

car c’est là que le Bouddha  
atteignit l’Éveil il y a environ 
2600 ans. C’est également un 
site important du patrimoine 
universel qui a été visé par la 
violence et la haine, lesquelles 
naissent de l’ignorance, ainsi 
que l’a souligné le Bouddha.

Conformément aux Ensei-
gnements du Bouddha, qui 
montrent que les remèdes 
à l’aversion et à l’ignorance 
ne sont autres que l’amour 
et la sagesse, l’UBF invite les 
bouddhistes et leurs amis, 
et plus généralement toutes 
les personnes éprises de 
paix et d’harmonie, à joindre 
leurs prières pour ceux qui 
se laissent emporter par 
leur folie meurtrière, ainsi 
que pour leurs victimes, et 
pour que tous les êtres par-
viennent au plus vite à culti-
ver le respect, d’autrui et 
d’eux-mêmes. 

Visite de l’ambassadeur 
du royaume de Thaïlande

Le 25 avril 2013, Son Excellence 
M. Somsakdi SURIAWONGSE, 
ambassadeur du royaume 
de Thaïlande en France,  
accompagné de M. Narumit 
HINSHIRANAM, ministre près 
de l’ambassade et de  Mme 
Penkhae	 INTARASUWAN,	
premier secrétaire, ont visité 
la	 Grande	 Pagode	 du	 Bois	
de Vincennes. Ils ont remis 
un don pour soutenir les 
actions de l’Union Bouddhiste 
de France. Mme Min Tri Vô,  
vice-présidente de l’UBF, les en 
a vivement remerciés.

Des liens particuliers unissent 
la Thaïlande et la France 
depuis 2009, date à laquelle 
le	 	 Grand	 Patriarche	 de	 
Thaïlande a offert les reliques 
du Bouddha – pour la grande 
joie de tous les Européens. 
Elles sont conservées dans un  
reliquaire	 à	 la	 Grande	 Pagode	
du Bois de Vincennes, où 
chacun peut venir les contem-
pler et se recueillir, notamment 
lors des cérémonies ou festivi-
tés qui y sont organisées. (Voir 
le  calendrier sur le site de l’UBF 
www.bouddhisme-france.org).

Rappelons que chaque année 
lors de la célébration du Vesak, 
une procession des reliques est 
organisée	à	la	Pagode.
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ATTENTAT CONTRE LE TEMPLE DE BODHGAYA

HOMMAGE
Disparition du VÉNÉRABLE 
THICH MINH TÂM, 

Un des plus grands digni-
taires vietnamiens de notre 
temps. 

LE GRAND VÉNÉRABLE 
THICH MINH TÂM, pré-
sident de la Congrégation 
bouddhique Vietnamienne 
Unifiée en Europe, supé-
rieur des pagodes d’Évry et 
de Bagneux nous a quittés  
brutalement le 8 août  2013.

L’UBF présente ses condo-
léances sincères à la famille 
du Grand Vénérable ainsi 

qu’aux membres de la 
Congrégation bouddhique 
Vietnamienne Unifiée en 
Europe et de l’Association 
Bouddhique Khanh Anh. 
Elle joint ses prières à toutes 
celles qui, de par le monde, 
jaillissent à la mémoire de 
celui qui laisse une œuvre 
considérable, que ses  
disciples auront à cœur de 
maintenir et développer 
pour le bien de tous les 
êtres.
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Déjà neuf ans que 
l’UBF organise le grand 
rassemblement des 
bouddhistes où toutes 
les traditions se côtoient, 
heureuses de se découvrir et 
de partager.

Cette année, la pleine lune 
étant un samedi, nous avons 
pu commémorer lors de ce 
même week-end la fête du 
bouddhisme et le Vesak, jour 
de bon augure célébrant la 
naissance, l’Éveil et le passage 
en nirvana du Bouddha  
Shakyamouni. La communauté 
bouddhiste a été particulière-
ment honorée et très heureuse 
de recevoir M. Manuel Valls, le 
ministre de l’Intérieur, par ail-
leurs en charge de la relation 
avec les cultes.

« Je suis venu également 
saluer votre Union, madame 
la présidente, l’Union 
Bouddhiste de France, 
interlocuteur désormais 
reconnu des pouvoirs 
publics. »

Dès son arrivée le samedi 
25 après-midi, M. Valls a été 

accueilli par les responsables 
de l’UBF.

Après les allocutions de  
Marie-Stella Boussemart prési-
dente, d’Olivier Wang-Genh et 
du Vénérable Chandatarana, 
vice-présidents, il a prononcé 
un discours pour l’ouverture 
officielle de la Fête. S’adres-
sant à la présidente de l’UBF 
et à toute la communauté  
bouddhiste, M. Valls a pronon-
cé des mots en forte résonance 
avec nos valeurs  : «  Cette fête 
est un moment d’apaisement 
et d’harmonie. L’apaisement 

et l’harmonie, je les recherche 
moi aussi en permanence. 
Comme vous l’avez souligné, 
vous n’êtes pas là pour conver-
tir. Donc sachez que je viens  
rechercher moi aussi l’harmo-
nie, l’apaisement et la sagesse 
qui devraient avoir plus de 
place dans notre société. (…) 
Cette 9e fête de Vesak té-
moigne de la vivacité de votre 
confession. Le bouddhisme 
(…) est, au fond, d’implanta-
tion récente en France mais 
notre pays a des liens histo-
riques avec les cultures d’Asie 
et donc avec le bouddhisme. »

Le ministre a rappelé la concep-
tion française de la laïcité et la 
liberté qu’elle engendre  : «  La 
laïcité, ça n’est pas la négation 
des cultes, c’est la possibilité 
de croire et de ne pas croire, 
c’est la séparation des Églises 

FÊTE DU BOUDDHISME ET DU VESAK
LES 25 ET 26 MAI À LA GRANDE PAGODE DE VINCENNES

Régions en fête
La Fête du Bouddha a été célébrée  
les 1er et 2 juin à Strasbourg par les 
Alsaciens et le 8 juin à Bordeaux.



et de l’État.  » Grâce à ce prin-
cipe, aucune religion n’est 
privilégiée : « En ne reconnais-
sant aucun culte, la république 
laïque ne pratique aucune 
exclusive, le bouddhisme y a 
donc toute sa place. Comme 
toutes les confessions, comme 
tous les cultes, vous êtes pro-
tégés dans votre liberté essen-
tielle, fondamentale d’exercice 
du culte. 

En venant ici j’ai voulu vous 
adresser un signe de respect, 
le signe de la considération 
de la République et pour le 
fait que vous parlez de laïcité 
et que vous la respectez 
profondément. »

A	 sa	 sortie	 de	 la	 Pagode,	 le	
ministre, entouré des autres 
invités représentant les pou-
voirs publics et accompagné 
des dirigeants de l’UBF, s’est 
intéressé aux différentes écoles 
bouddhistes présentes sur le 
site.  Détendu et souriant, M. 
Valls a pris le temps de s’arrêter, 

attentif, à chaque stand, de 
goûter ici le tchai, de prendre 
là une documentation avant 
d’écrire dans le livre d’or : « J’ai 
été très honoré de représenter 
la République à cette fête de 
Vesak. Nous avons avec l’UBF 
un lien fort et constructif qui 
fait vivre la laïcité et des valeurs 
communes.  » Ces quelques 
mots apportent à notre  com-
munauté et à ses sympathi-
sants une reconnaissance 
claire et appréciée. 

Joie et recueillement 
lors des cérémonies 
du Vesak
La joie et le recueillement 
étaient présents au cours du 

week-end sous un timide soleil 
émaillant les couleurs des 
stands participant à la célébra-
tion du Vesak. Les cérémonies 
conduites par les officiants 
des diverses traditions devant 
une assistance nombreuse et 
recueillie ont, une fois de plus, 
témoigné de la richesse et du 
dynamisme du bouddhisme 
en France.

A l’instant même où se sont 
élevées les premières prières 
de la Veillée des Lumières, la 
statue du Bouddha s’est illumi-
née des rayons du soleil cou-
chant. Un  profond moment 
de recueillement a envahi la 
Pagode.	 Puis,	 les	 reliques	 du	
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Bouddha furent portées tour 
à tour par les différents digni-
taires ouvrant la procession, 
suivis de nombreux fidèles. Les 
offrandes de lumière se sont 
déployées  à l’extérieur et tout 
autour	 de	 la	 Pagode	 en	 une	
scintillante guirlande. 

Des visiteurs de 
marque 
Nous avons eu l’honneur de 
recevoir M. Thirode, chef du 
Bureau des cultes au minis-
tère de l’Intérieur, M. Teyssier 
d’Orfeuil, du ministère des Af-
faires étrangères, M. Daubigny 
préfet de la Région Ile-de-
France et M. Bellini, M. Donot, 
de la préfecture de police, M. 
Gattolin sénateur des Hauts-
de-Seine, M. l’ambassadeur du 
Shri Lanka, Mme Bouygues et 
Mme Moretti, de la Mairie de 
Paris,	M.	Dessertaine,	directeur	
de la Cavimac, accompagné de 
Madame.

Les cultes ont aussi manifesté 
leur présence avec notamment 
le pasteur Schlumberger pour 
les	 protestants,	 Père	 Massein	
pour	 les	 catholiques,	 Père	 
Higoumène Barsanuphe pour 
les orthodoxes (membre du 
comité exécutif de la Confé-
rence mondiale des religions 
pour la paix), Hamadé Khal-
doun pour les musulmans 
soufis.

Découverte, réflexion 
et réjouissance autour 
du Dharma
Précieux	sont	 les	moments	de	
rencontre et de réel partage. 
Les responsables des stands 

ont présenté avec simplicité 
et chaleur leur tradition, leurs 
centres et leurs activités  aux 
visiteurs qui, curieux de s’in-
former, ont interrogé, discuté 
et sont repartis en empor-
tant  une documentation leur 
ouvrant une porte sur l’ensei-
gnement du Dharma.

Les ateliers de méditation 
animés par les différentes 
écoles bouddhistes ont connu 
un franc succès. En témoi-
gnaient la quantité de chaus-
sures à l’entrée de la tente qui 
accueillait les apprentis mé-
ditants ! De même la marche 

méditative proposée par les 
nonnes	du	Village	des	Pruniers	
a attiré de nombreux parti-
cipants. Et comme chaque 
année on se pressait autour 
des stands de calligraphie et 
de confection de thangkas.

Catherine Éveillard, Éric Rom-
meluère, Michel Dubois et Em-
manuel Ollivier ont présenté 
leurs actions de bouddhistes 
engagés dans la société, susci-
tant des pistes de réflexion sur 
les différents moyens d’abor-
der les souffrances des êtres.



Tout au long du week-end 
fidèles et visiteurs se sont  
recueillis auprès des reliques 
du Bouddha. Ils ont fait des  
offrandes de lumières, d’en-
cens, de fleurs, de fruits et 
d’ablutions à l’enfant Bouddha. 
Les moments forts des céré-
monies traditionnelles et des 
méditations communes ont 
alterné avec la démonstration 
de calligraphie du maître zen 
Rinzai Taikan Jyoji, les danses 
sacrées japonaises de la tra-
dition shugendô par Kûban 
Jakkoîn, les chants et danses 
tibétains de Tashi Gyalpo, les 
danses de Gesar de Ling par 
Frédéric Gérin... Un partage et 

une invitation à se nourrir des 
nombreuses  et variées expres-
sions artistiques du Dharma.

Générosité en action
Cette année Laurent Strim a 
pris les rênes auprès de Liliane 
Lefait et de l’équipe de béné-
voles pour mettre en place 
la Fête du bouddhisme, la  
célébration du Vesak et  toutes 
ses réjouissances. Nous les re-
mercions vivement, ainsi que 
l’Association Zen Soto de Katia 
Robel et l’Institut Guépèle de 
Dagpo Rinpoche qui ont fourni 
le gros des troupes  ! Avis aux 
autres communautés  : toutes 
les bonnes volontés sont les 
bienvenues ! Un grand merci 
également à Sandrine Bigot, 
notre nouvelle attachée de 
presse.

Comme chaque année, l’en-
tière organisation de la Fête 
a été assurée par des béné-
voles dans une multitude de 
tâches en amont, pendant et 
après l’événement  : création 
du programme, des affiches, 
des invitations, nettoyage du 
lieu, décoration du temple, 
montage des stands, instal-
lation de la sono, retransmis-
sion en direct par webcast, 
accueil du public et des  invités,  
sécurité, animation, entretien, 
rangement, démontage et net-
toyage. Un mot de remercie-
ment aussi pour nos amis de la 
Croix-Rouge qui n’ont pas eu, 
heureusement, à intervenir.
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Coup de chapeau aux 
restaurateurs asiatiques 
qui nous régalent chaque 
année.

Le 17 avril dernier, 16 étudiants 
de l’IFSI (Institut de Formation 
en Soins Infirmiers) de l’hôpi-
tal Antoine Béclère de Clamart 

(92) ont découvert la Grande 
Pagode	du	Bois	de	Vincennes.	
Les étudiants et leurs deux 
accompagnateurs ont été ac-
cueillis par Rebecca Buechel, la 
gardienne des lieux, qui leur a 
présenté le site et fait visiter la 
Pagode.

Jean-Pierre	 Genest	 et	 Marie-
Ange	 Pratili	 de	 la	 commission	
aumônerie de l’UBF ont ensuite 
présenté quelques principes 
bouddhistes concernant les 
comportements physiques et 
mentaux qu’il convient d’avoir 
en présence de malades et de 
mourants. Ils ont insisté sur 
la motivation, l’attention, la 

sincérité, la nécessité de savoir 
reconnaître ses propres limites 
et surtout d’agir avec son cœur.

L’intérêt et la curiosité naturelle 
des étudiants ont donné lieu 
à de nombreuses questions. 
La rencontre a été clôturée 
par une séance de concentra-
tion sur le souffle fort appré-
ciée. Cette démarche initiée 
par l’école d’infirmiers est une  
preuve de l’existence de ponts 
reliant le bouddhisme et le 
monde de la santé dans un 
souci commun du bien et du 
respect d’autrui.

VISITE DES ÉLÈVES INFIRMIERS
de l’hôpital Antoine Béclère de Clamart à 
la Grande Pagode de Vincennes

Nous vous attendons les 
24 et 25 mai 2014 pour 
la 10e édition de la Fête 
du bouddhisme et de la 
célébration du Vesak !



Après plusieurs années d’in-
tenses négociations, l’avant-
projet de restauration a 
finalement été validé par 
la	 Mairie	 de	 Paris	 en	 février	
dernier, le permis de construire 
obtenu a été affiché le jour 
même de la fête du Vesak. Les 
travaux de restauration débu-
teront en novembre 2013 et 
devraient être terminés en mai 
2014.	Au	printemps,	la	Pagode	
sera à nouveau ouverte et 
pourra être utilisée pendant 
l’achèvement des travaux.

Un lieu vétuste  
très fréquenté
Édifiée dans le cadre de l’expo-
sition coloniale de 1931, la case 

africaine, aujourd’hui appelée 
Grande	 Pagode,	 est	 devenue	
un sanctuaire bouddhique en 
1977.	 Propriété	 de	 la	 ville	 de	
Paris,	 inscrite	 aux	Monuments	
Historiques  et aux Bâtiments 
de	France,	la	Pagode	est	gérée	
par l’UBF depuis 2004. En 2009, 
un reliquaire  a été construit 
sous le socle de la grande 
statue pour  abriter les reliques 
du Bouddha historique.

Toutes choses étant imper-
manentes, le bâtiment s’est 
progressivement dégradé. Au-
jourd’hui, sa restauration et sa 
mise aux normes  sont deve-
nues une nécessité urgente, 
afin d’accueillir dignement  les 
pratiquants et sympathisants 
bouddhistes du monde entier 

dont le nombre ne cesse d’aug-
menter, à l’instar des touristes 
et des promeneurs du bois de 
Vincennes. 

Une restauration  
délicate
La restauration en conserva-
tion du "clos et couvert" porte 
spécifiquement sur la char-
pente en bois du bâtiment et 
de ses galeries, leur conserva-
tion dans le temps, la pérenni-
té des couvertures en essentes 
droites (petites tuiles en bois 
de mélèze), la restauration des 
sols ainsi que le drainage et la 

LA GRANDE PAGODE DE VINCENNES 
FAIT PEAU NEUVE

Des travaux souhaités depuis plusieurs 
années par l’UBF
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Le projet d’agrandissement et 
de mise aux normes des sani-
taires est toujours en attente.

Ces travaux supplémentaires 
vont faire l’objet de nouvelles 
négociations entre l’UBF et la 
Mairie. 

Une fois ces travaux réalisés, la 
Grande	 Pagode	 de	 Vincennes	
sera un véritable écrin pour 
les reliques qu’elle abrite et ac-
cueillera, en toute sécurité, les 
visiteurs et les bouddhistes du 
monde entier.

Nous tenons à remercier 
tout particulièrement Michel 
Langlois et Liliane Lefait qui 
mettent leurs compétences, 
leur dévouement et leur pa-
tience au service du projet 
– qui est loin d’être terminé.

réfection du péristyle. Les ins-
tallations techniques désuètes 
une fois évaluées permet-
tront notamment  la mise aux 
normes de l’électricité et de 
l’accessibilité des lieux. Seule la 
conservation des enduits exté-
rieurs devra attendre les beaux 
jours pour être effectuée.

Un gros travail de suivi 
et de coordination 
pour l’UBF
Après de nombreuses ren-
contres, beaucoup d’échanges 
et de réflexions, l’UBF a ac-
cueilli les entreprises pour la 
préparation des devis, et sera 
présente pour la livraison des 
matériaux et du matériel en 
novembre 2013.

A notre demande, les poteaux 
du péristyle démontés seront 
débités sur place et serviront 

au remplacement des potelets 
délimitant les pelouses.

Les bâtiments  
annexes
Le toit du pavillon d’accueil est 
enfin restauré, l’électricité ins-
tallée. La prochaine tranche 
concernera le ravalement, le 
drainage périphérique, la mise 
en place de portes et fenêtres  
double-vitrage, l’installation de 
l’eau potable et de l’évacuation 
des eaux usées, les aménage-
ments intérieurs - sauf chan-
gement- restant à la charge de 
l’UBF. 

Afin de remédier à l’effritement 
du plafond de l’abri cafétéria, 
des travaux ont été accomplis 
en urgence mettant à nu une 
magnifique charpente et ré-
vélant la nécessité de boucher 
quelques trous dans la toiture. 

Nous avons été très étonnés 
d’apprendre que, par un 
arrêté en date du 18 juillet 
2013, la route de Ceinture 
du Lac Daumesnil, qui est 
une impasse conduisant à 
la	 Pagode	 serait	 désormais	
fermée les dimanches et jours 
fériés.	La	Pagode	étant	loin	de	
tout transport en commun, 
cette fermeture de l’accès en 
voiture pénalise fortement les 
fidèles, nombreux à venir en 
famille le dimanche pour leurs 
prières et rituels. L’UBF fait tout 
son possible pour résoudre ce 
problème.

Avant les travaux, les trésors de la pagode devront être 
emballés, protégés et déplacés. Faites-vous connaître ! 
Nous aurons besoin de votre aide et de vos dons !
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SURPRISE DÉSAGRÉABLE
Route fermée  
sans sommation
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Agir pour le mieux-être des 
personnes en milieu carcéral 
ou hospitalier est l’une des mis-
sions que souhaitait dévelop-
per depuis longtemps l’UBF. 
Notre première session de  
formation des aumôniers 
bouddhistes s’est déroulée les 
15 et 16 juin 2013. Elle  réunis-
sait les 6 aumôniers déjà en 
poste et les candidats venus 
dans l’objectif de confirmer 
ou non leur motivation pour 
occuper ces fonctions. Les 25 
inscrits étaient présents, 8 pour 
les aumôneries pénitentiaires 
et 17 pour les hospitalières.

Une large palette  
d’intervenants
Le programme de ce week-
end était dense et varié, 
incluant des temps de médita-
tion et d’échanges. Le samedi 
a été mis en place un socle 
commun pour tous les par-
ticipants autour des thèmes   
suivants : le sens à donner aux 
aumôneries bouddhistes et  
la signification de cette activité 
par rapport à son engagement 
spirituel. Trois intervenants  
de différentes écoles boud-
dhistes ont ainsi placé le travail 
des aumôniers dans la voie 
bouddhiste. Marie-Stella Bous-
semart, de la tradition vajraya-
na, a présenté les aumôneries 
dans le cadre de «  la mise en 

œuvre des six paramita  ». Do-
minique Trotignon, de la tra-
dition theravada, a insisté sur 
«  l’action juste, regard sur 
l’éthique bouddhiste  ». Eric 
Rommeluère, de la tradition 
zen, a proposé un axe de ré-
flexion sur « la sollicitude, l’ap-
proche bouddhiste  ». Maître 
Françoise	 	 Pentier,	 avocate,	 a	
fourni le cadre juridique des au-
môneries en milieux carcéral et  
hospitalier. Deux tables rondes 
ont permis des échanges fruc-
tueux  et à l’issue de cette pre-
mière journée, les participants 
sont repartis nourris d’infor-
mations sur le cadre légal et de 
précieuses pistes de réflexion.

Des ateliers  
spécifiques 
La journée du dimanche a été 
scindée en deux  : un atelier 
sur le milieu pénitentiaire et 
le second sur le milieu hos-
pitalier. Cinq aumôniers che-
vronnés des cultes catholique,  
juif, musulman, protestant, 
bouddhiste sont venus témoi-
gner de leurs expériences, de 
leurs connaissances, se prêtant 
aux questions-réponses et par-
ticipant à des ateliers de paroles 
axés autour de leurs activi-
tés sur le terrain. Le Dr Daniel 
Chevassut est venu partager 
ses « huit années de représen-
tant de la tradition bouddhiste 

en milieu hospitalo-universi-
taire  ». M. Claude Roëls, direc-
teur de l’Institut catholique de 
Paris,	 a	 fait	 une	 	 présentation	
du DU (diplôme universitaire) 
«Interculturalité, Laïcité, Reli-
gions ». De leur côté, ceux qui 
étaient plus intéressés par les 
aumôneries en milieu carcé-
ral ont profité des apports de 
Mme Elsa Dujourdy, juriste 
membre de l’Observatoire in-
ternational des prisons et de 
l’expérience de Mme Blandine 
Boulenger, psychologue spé-
cialisée en milieux carcéral et  
hospitalier.

À la recherche  
d’encouragements
Les échanges d’expériences, les  
réflexions à partir de l’éthique 
bouddhiste et les informations 
légales ont fait la richesse de ce 
week-end.

Nous vous invitons à  lire (ou 
relire) dans UBF info n° 13 l’in-
tervention du pasteur Baty au 
sujet des aumôneries. Actuel-
lement 5 aumôniers ont reçu 
une habilitation officielle : trois 
nommés par le ministère de la 
Justice et deux par les direc-
teurs des hôpitaux respectifs.   
Il reste à trouver des mécènes 
acceptant de soutenir ce projet 
important pour apaiser les 
souffrances de la société d’au-
jourd’hui et de demain.

25 INSCRITS À LA PREMIÈRE FORMATION 
DES AUMÔNIERS BOUDDHISTES

À l’Université orientale de Linh Son 
à Vitry-sur-Seine



Nous avions réuni plus de 65 
participants en novembre 2012 
lors des  premières Assises de 
l’UBF. Dans la continuité du 
succès de cette journée qui 
avait abouti à la rédaction de 
deux communiqués de presse 
communs sur le don d’organes 
et l’euthanasie (voir e-UBF Info 
n° 13), l’UBF organise une deu-
xième session cet automne. 
C’est une réelle opportunité 

pour les écoles et traditions 
bouddhistes de France  de 
se rassembler et de mieux se 
connaître. Nous aborderons 
cette année à la lumière du 
Dharma du Bouddha d’une 
part les thèmes de l’éducation 
et de la transmission, d’autre 
part les limites du vivant.

Un dialogue  
fédérateur
Ces rencontres permettent 
de dégager des éclairages 
communs utiles pour tous les 
bouddhistes de France et plus 
largement pour la société fran-
çaise soucieuse d’approfondir 
les débats de société, et ainsi 
répondre aux sollicitations de 
plus en plus nombreuses des 
pouvoirs publics, des journa-
listes, des associations, tous 

Nul n’est censé ignorer la loi

Le thème principal  sera  : 
«  Spécificité et probléma-
tiques des organismes à but 
non lucratif, gestion et aspects 
juridiques  ». Comme il est 
maintenant de tradition, Sylvie 
Fenart,	Étienne	Horeau	et	Paul	
Caporossi organisent spéciale-
ment pour l’UBF ces sessions 

ASSISES DE L’UBF  
Pour la deuxième 
année consécutive
Le 19 octobre 2013

curieux de connaître la posi-
tion des bouddhistes.

Des préparations  
nécessaires
 L’UBF attire l’attention, dans 
sa  lettre d’invitation envoyée à 
tous ses membres sur la néces-
sité d’une préparation et d’une 
participation active :

«  Cher vénérable, cher maître, 
une réflexion préalable au sein 
de chaque école est évidem-
ment souhaitable et la motiva-
tion que vous donnerez au sein 
de votre communauté sera dé-
terminante. Ainsi, votre pré-
sence, ou celle de personnes 
vous représentant officielle-
ment, sera un gage de crédibi-
lité dans les débats qui seront 
menés. »
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avec la collaboration de vos 
responsables administratifs sur 
le choix des thèmes abordés, 
afin de répondre au mieux à 
vos besoins.

La longue expérience d’organi-
sation et de gestion des centres 
dont ils sont responsables a 
permis à ces trois juristes d’ac-
quérir une maîtrise certaine 

de ces questions complexes. A 
noter que deux nouvelles per-
sonnes,	 Françoise	 Pentier	 et	
Dominique Hilly,  viennent de 
les rejoindre pour renforcer le 
groupe de veille juridique dont 
ils sont membres.

JOURNÉES JURIDIQUES ET FISCALES
Les 17 et 18 octobre
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LES CHEMINS  
DE LA FOI
Dimanche 17 novembre 
émission spéciale 
interreligieuse

Exceptionnellement l’émission 
du dimanche matin Les Che-
mins de la foi, sur France 2 pré-
sentera une matinée spéciale 
interreligieuse sur le  thème 
de la prière, le  dimanche 17 
novembre 2013 à 8 h 30. La 
matinée sera ponctuée de do-
cumentaires issus de toutes les 
traditions et animée de courts 
débats. Notez-le sur vos agen-
das pour être devant votre 
poste de télévision ce jour-là !

UNION BOUDDHISTE DE FRANCE - U.B.F
Fédération nationale des associations bouddhistes de France

BULLETIN D’ADHÉSION 2013  - Membre sympathisant 
à retourner à UBF Grande Pagode   -  Route de la Ceinture du Lac Daumesnil - 75012 PARIS

Cotisation : 38,00 € - Soutien : 75,00 € - Bienfaiteur : 500,00 €

NOM, Prénom  : ________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Code postal  : __________________ Ville : __________________________________________________

Téléphone : ____________________ courriel : _______________________________________________

Ci-joint, la somme de ____________________ €    □ par chèque à l’ordre de UBF       □ en espèces   

Date  : ________________________________             Signature  : ________________________

L’ACTIVITÉ 
EUROPÉENNE  
CONTINUE

La session d’été du Conseil 
de l’Europe s’est tenue à 
Strasbourg du 24 au 28 juin 
2013. Le vice-président de 
l’UBF en charge des affaires 
européennes, Michel Aguilar, 
a participé à la Conférence 
des Organisations internatio-
nales Non Gouvernementales 
(OING), ainsi qu’à la commis-
sion des droits de l’Homme et à 
des groupes de travail, notam-
ment « droits de l’Homme 

et religions ». En qualité de 
représentant de l’European 
Buddhist Union (EBU)*, il est 
invité en septembre par le 
Conseil de l’Europe à partici-
per aux Rencontres annuelles 
consacrées à la dimension reli-
gieuse du dialogue intercultu-
rel. Cette année le thème en 
sera : « Liberté religieuse dans 
le monde d’aujourd’hui : défis 
et garanties ».

* L’UBF est membre de l’EBU sié-
geant à la Conférence des OING 
du Conseil de l’Europe (voir 
UBF Info n°13 Le bouddhisme 
en Europe et les institutions 
européennes).
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À VOS AGENDAS
17- 18 octobre 2013 :
Journées juridiques et fiscales

19 octobre 2013 :
Assises de l’UBF

5 mars 2014 :
Assemblée générale ordinaire 
de l’UBF

24- 25 mai 2014 :
Fête du bouddhisme  
et célébration du Vesak

Présidente  
de l’UBF :
Marie-Stella 
Boussemart. 

Directrice de 
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Anne	Parvery.
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Un grand merci à ceux qui ont aidé à la création de ce numéro

e-UBF Info n° 15 – septembre 2013 - ISSN 2266-3363

Grande Pagode de Vincennes - Route de ceinture du Lac Daumesnil
75012 Paris - Tel  06.19.14.25.52 

Contact : info@bouddhisme-france.org
Site de l’UBF : www.bouddhisme-France.org

RETROUVER L’UBF sur les réseaux sociaux : 
Sa Page Facebook :
www.facebook.com/pages/Union-Bouddhiste-de-France/

Son Compte Twitter :
https://twitter.com/UBF_Actu

RETROUVER L’UBF  
à la télévision :
Sagesses bouddhistes,  
le dimanche matin à 8h30 sur 
France 2
Et pendant une semaine en 
ligne : www.pluzz.fr

RETROUVER L’UBF  
sur papier :
UBF Info n°13, n°14, n°15/ ont 
été tirés en format papier, 
demandez-les au secrétariat 
de l’UBF.

UNION BOUDDHISTE DE FRANCE - U.B.F
Fédération nationale des associations bouddhistes de France

BULLETIN DE DON
à retourner à UBF Grande Pagode   -  Route de la Ceinture du Lac Daumesnil - 75012 PARIS

NOM, Prénom  : ________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Code postal  : ________________  Ville :  ___________________________________________________

Téléphone : _______________________ courriel : ____________________________________________

Ci-joint, la somme de ____________________ €    □ par chèque à l’ordre de UBF       □ en espèces   

□ Projets : Aumôneries   □ Grande Pagode  □ Frais divers

Date : ________________________________   Signature : ________________


