


LES RELIQUES DU BOUDDHA :
un “pont” symbolique entre l'Orient et l'Occident

En Inde, à la fin du XIXème siècle, l'écroulement d'un
stupa (monument funéraire bouddhique) apparte-
nant au clan des Shakya (la famille du Bouddha)
permit la découverte d'authentiques Reliques
du Bouddha historique, préservées depuis
plus de deux millénaires. Au XIXème siècle,
l'Inde et la quasi-totalité de l'Asie étaient
colonisées. Le Gouverneur Général de l'Inde,
G.N. Curzon, ancien Ambassadeur du
Royaume de Siam, confia les précieuses
Reliques à la Thaïlande, seul pays bouddhiste
épargné par la colonisation. Elles furent ins-
tallées 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 2009, soit cent onze ans plus tard, les
Patriarches thaïlandais, approuvés par la com-
munauté bouddhiste asiatique, décidèrent d'offrir
les 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, comme ville symbole de la
diversité du bouddhisme.

Les Reliques ont été confiées officiellement à l'Union Bouddhiste de France, qui en
assurera la conservation. Cette offrande par le Patriarche de Thaïlande à la France

souligne le souhait de renforcer les liens de transmission et de partage
qui se tissent entre ces cultures depuis plusieurs décennies.

Organisé sous l’égide de l’Union Bouddhiste de France
par la Communauté Bouddhiste d’Alsace (CBA)

Membres fondateurs de la CBA : BODHICHARYA-FRANCE Centre Bouddhiste
Tibétain / Centres de Bouddhisme Zen STRASBOURG-WEITERSWILLER / PAGODE
PHO HIEN Association Bouddhiste Vietnamienne STRASBOURG / SAKYA TSECHEN
LING Institut Européen de Bouddhisme Tibétain KUTTOLSHEIM / WAT LAO
SIMOUNGKHOUNE Association CLASBEC SOUFFELWEYERSHEIM

Vendredi 17 juin (de 18:00 à 20:00)
18.00 : ouverture de l’exposition
18.15 - 18.45 : discours et cérémonie d’ouverture

en présence 
du Sénateur Maire de Strasbourg, du Président de l'Union Bouddhiste 
de France et des représentants des traditions religieuses...

19.15 - 20.00 : méditation autour des reliques

Samedi 18 juin (de 10:00 à 18:00)
10.00 : ouverture de l'exposition
10.15 - 10.30 : cérémonie d'offrandes
11.00 - 11.30 : chant, prière, méditation

des communautés vietnamienne & tibétaine
13.30 - 14.00 : chant, prière, méditation

des communautés zen & tibétaine
16.00 - 16.15 : chant, prière, méditation de la communauté laotienne
18.00 : dédicace

Sous Chapiteau
10.00 : ouverture des stands
15.15 : danses de la communauté vietnamienne
16.45 : danses de la communauté laotienne

Dimanche 19 juin (de 10:00 à 18:00)
10.00 : ouverture de l'exposition
10.15 - 10.30 : cérémonie d'offrandes
11.00 - 11.30 : chant, prière, méditation 

des communautés vietnamienne & tibétaine
13.30 - 14.00 : chant, prière, méditation

des communautés zen & tibétaine
15.45 - 16.15 : chant, prière, méditation de la communauté laotienne
17.45 : dédicace, discours et cérémonie de clôture

Sous Chapiteau
10.00 : ouverture des stands
15.15 : danses des communautés vietnamiennes et laotiennes
16.45 : danses des communautés vietnamiennes et laotiennes

entrée libre



Plan d’accès                

Parking des bus
Les bus qui déposent les passagers peuvent se garer ensuite
au Parking Relais TRAM de l’Elsau

Parking Relais
TRAM / Elsau

Bourse

salle de la bourse et chapiteau
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