
 

 



 
 

  Le 27 Septembre 2009 
 
L’EVENEMENT 
Pour la première fois en Occident, des Reliques du Bouddha 
historique seront installées définitivement dans une crypte et 
visibles par un public international, faisant de la Grande Pagode  
du Bois de Vincennes à Paris un lieu incontournable de pèlerinage  
pour les bouddhistes.  
 
Le 27 Septembre 2009, les cérémonies religieuses inaugurales,  
se dérouleront à la Grande Pagode en présence de nombreux 
maîtres bouddhistes issus de toutes les traditions et d’un large 
public. 
 
 
L’ARRIVEE DES RELIQUES 
Les Reliques sont arrivées le 15 Mai 2009 accompagnées par 
une délégation d’une centaine de moines et de fidèles de toutes 
les traditions, représentant une douzaine de pays d’Asie. Les 
évènements se sont enchaînés pendant trois jours de 
cérémonies et de fêtes, trois jours qui coïncidaient avec le Vesak, 
fête bouddhiste importante, que la Ville de Paris honorait cette 
année. C’est donc au Salon des Tapisseries de l’Hôtel de Ville 
que les Reliques furent présentées pour la première fois au large 
public. << en savoir plus >> 
Le lendemain, le vice-patriarche  de Thaïlande donna 
officiellement les Reliques à l’UBF, marquant ainsi un évènement 
historique pour l’implantation et la reconnaissance du 
Bouddhisme en France et en Europe.  
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L’UNION BOUDDHISTE DE FRANCE (UBF) 
Autre gage de reconnaissance, le Président de la République invite 
depuis quelques années l’Union Bouddhiste de France parmi les 
représentants officiels de chaque grande Religion pour les  
cérémonies protocolaires des voeux du nouvel an.   
Fondée en 1986, l’UBF est une fédération à but non lucratif, 
apolitique qui assure en effet les liens entre les Associations 
Bouddhistes et l’ensemble des Pouvoirs Publics. 
 
En 2004, l’UBF  reprend la gestion de la Grande Pagode. 
Cet ancien pavillon africain de l’exposition coloniale de 1931,  
patrimoine de la Ville de Paris proposé au culte bouddhiste en  
1975 par le gouvernement Pompidou, est idéal : lieu de  
rassemblement des bouddhistes français depuis 35 ans, il a  
l’avantage d’être neutre et bien situé. 
 
Six millions de Français concernés 
En 2008, le Ministère de l’Intérieur reconnaît environ 1 million de 
pratiquants et 5 millions de sympathisants bouddhistes sur notre  
territoire, faisant de la tradition bouddhiste la 4ième religion de 
l’hexagone : On se situe bien au-delà d’un phénomène de mode.  
 
L’ORIGINE DES RELIQUES  
En Inde, à la fin du XIXème siècle, l’écroulement d’un monument 
funéraire bouddhique appartenant au clan des Sakya (la famille du 
Bouddha) permit la découverte d’authentiques Reliques du Bouddha 
historique, préservées depuis plus de deux millénaires. Elles furent 
confiées à la Thaïlande et installées au Temple de La Montagne d’Or 
(Wat Saket), le plus fameux temple de Bangkok. 
En l’an bouddhique 2442, une prédiction révéla que des Reliques 
quitteraient le sol thaïlandais pour l’Occident cent onze ans plus tard.   
 << en savoir plus >> 
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En 2009, soit cent onze ans plus tard, les Patriarches thaïlandais, 
approuvés par la communauté bouddhiste asiatique, décidèrent  
d’offrir des Reliques au monde occidental et de les confier à un pays 
européen, nouvelle terre d’accueil. 
Leur choix se porta sur la France, pays des droits de l’Homme, et  
plus précisément sur la ville de Paris, considérée comme ville  
exemplaire de la diversité du bouddhisme.  
 
 
 
PROGRAMME du 27 SEPTEMBRE 
 
9 h 30 : Procession symbolique jusqu’à la Pagode et installation des 
Reliques dans la crypte. 
 
10 h : Méditation collective silencieuse 
 
10 h 30 : Allocutions 
 
10 h 45 : Cérémonie commune, tradition par tradition 
 
11 h 30 : SANGHA DANA (Repas) 
 
13 h : Allocutions 
 
 
13 h 30 : Exposition-Vente des photos de la Journée du 16  Mai  
à l’Hôtel de Ville de Paris, moment de convivialité et d’échange.   
 
 
 
 
Contact Presse : Philippe Judenne - 06 16 40 39 16  
 

 

 


