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ÉDITORIAL
Je voudrais tout d’abord
remercier
le
Conseil
d’administration de l’UBF
de m'avoir demandé de
prendre la responsabilité de
sa présidence. Au sein de ce
conseil, la plupart d’entre
nous sont des pratiquants de
longue date qui se connaissent
et qui ont l'habitude de
travailler
ensemble.
Ma
prise de responsabilité ne
représente donc pas pour moi
un très grand changement.
Cependant, elle nécessite tout
votre soutien.
Nous
saluons
les
trois
nouveaux
administrateurs
qui viennent renforcer notre
Conseil. Bienvenue à madame
Sensokhim Kuhn ainsi qu’à
MM. Didier Brault et Julien
Cleyet-Marel !

Les délégations Aquitaine et
Alsace, par exemple, assurent
activement une représentation
de UBF au niveau régional. A
l’échelon européen, à la suite
de Michel Aguilar, Olivier Vang
Genh assure la représentation
de l’UBF au sein de l’EBU,
particulièrement au sein du
comité des présidents d’unions
bouddhistes nationales et bien
sûr à l’Assemblée générale
de l’EBU qui se tiendra en
septembre 2017 en Pologne.
Elle sera l’occasion d’élire un
nouveau Bureau pour 3 ans.
Lors de l’Assemblée générale
ordinaire de l’UBF qui s’est
tenue le 30 mars 2017 à Paris,
Gabriela Frey, présidente de

Au fil de ces années au service
de l’UBF, j’ai côtoyé des
administrateurs issus d'écoles
bouddhistes diverses, avec des
parcours de vie très différents,
mais nous formons tous une
équipe mue par le souhait de
promouvoir le Dharma de la
manière la plus correcte.
Le 22e numéro de notre UBF
Info est l'occasion de présenter
l'activité toujours croissante
de notre fédération. En effet,
les demandes d'intervention
auprès des institutions, des
organisations de la société
civile et des autres cultes
ne
cessent
d'augmenter.
Nous présentons dans ce
bulletin quelques dossiers
que les administrateurs et
autres bénévoles ont eu la
joie de prendre en charge
et de faire évoluer. Par
ailleurs, les aumôneries en
milieu hospitalier et carcéral
nécessitent de plus en plus
d'énergie et d'organisation,
comme vous allez le découvrir
dans les pages qui suivent.
La visibilité du bouddhisme
est réellement intégrée au
niveau national et européen :
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Sakyadhita France et membre
du Bureau de l’EBU, a lancé
un appel aux membres de
l’UBF pour qu’ils mobilisent
parmi
leurs
adhérent(e)s
des personnes susceptibles
de contribuer de diverses
manières aux travaux des
représentants du bouddhisme
d’Europe dans les institutions
européennes.
Les 50 ans du Zen Sôtô en
France et en Europe ont été
célébrés du 12 au 14 mai
derniers par l’Association Zen
Internationale, preuve que les
racines du bouddhisme sont
bien implantées et font éclore
de nouvelles feuilles.

L’UBF poursuit son implication
dans le programme de
formation Emouna, " l’amphi
des religions " dispensé par
Sciences Po.
Le
magazine
trimestriel
Sagesses Bouddhistes s'installe
auprès des sanghas, des centres
de pratique en France et d’un
large public. Il a bénéficié d'un
grand élan d'accueil et de
succès pour ses deux premiers
numéros. Merci de continuer
votre soutien.
La sixième édition des Assises
du Bouddhisme se déroulera
en même temps que la fête
du Vesak à la Grande Pagode
du bois de Vincennes, les 17
et 18 juin, comme nous vous
l’avons déjà annoncé. Le thème
choisi est Le dialogue entre les
traditions bouddhistes. Pour la
population originaire du sudest de l'Asie, les mois de mai et
juin sont la " saison " du Vesak.
Elle est sans nul doute la plus
grande fête bouddhiste mais
elle représente également
un hymne à la vie, à la joie
d'être en vie et, tout au long
du quatrième mois lunaire,
l'Asie se pare de fêtes et
célébrations animées, colorées,
parfois bruyantes incluant les
rituels religieux, solennels,
protocolaires mais toujours
joyeux. J'ai retrouvé le 14
mai dernier cette ambiance à
l'inauguration de la Pagode
Khánh Anh d'Evry, où nous
pouvions trouver les jeunes
femmes dans les tenues
aussi bien traditionnelles
qu'extravagantes ! Merci à la
France qui a su accueillir dans
les années 70-80 des réfugiés
venant
des
républiques
totalitaires de l’Asie du Sud-Est.
Les nouvelles générations ont
fleuri. Merci à la grande famille
du Dharma actuelle. Merci à la
famille UBF.
Bonne lecture et au 17-18 Juin
à la Grande Pagode !
Minh Tri Vo
Présidente exécutive de l’UBF

FETE DU
BOUDDHISME
ET VESAK
Les samedi 17 et dimanche 18 juin
prochains, l’UBF organise sa fête
annuelle à la Grande Pagode du
bois de Vincennes. Elle proposera
au public divers stands, ateliers,
conférences, pauses musicales et
méditation avec une restauration
possible sur place.
La soirée du samedi soir sera
consacrée, de 19h00 à 21h00, à la
veillée du Vesak qui commémore la
naissance, l’Eveil et le parinirvana
du bouddha Shakyamuni. Elle
réunira
les
pratiquants
des
différentes traditions bouddhistes
avec la présence également de
représentants d’autres religions.

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UBF
À l’issue de l’Assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 30 mars 2017, le Conseil d’administration de l’Union Bouddhiste de France se compose désormais comme suit :
•• Madame Minh Tri Vo, présidente exécutive et présidente déléguée au pôle Communication.
•• Vénérable Chandaratana, vice-président
•• Olivier Wang-Genh, vice-président et président délégué au pôle Activités cultuelles
•• Michel Aguilar, vice-président et président délégué au pôle Laïcité, éthique et fait religieux
•• Seng Veng Ly, vice-président et président délégué au pôle Grande Pagode du bois de Vincennes
•• Liliane Lefait, vice-présidente et présidente délégué au pôle Grande Pagode du bois de Vincennes
•• Michelle Pillot, vice-présidente, secrétaire générale et présidente déléguée au pôle Vie fédérative
•• Anne Bouloc, secrétaire générale adjointe
•• Didier Brault, secrétaire général adjoint
•• Guillaume Audan, trésorier
•• Lama Droupgyu, assesseure et aumônier national des prisons
•• Antony Boussemart, administrateur
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•• Jean-François Buliard, administrateur

•• François Lecointre, administrateur

•• Julien Cleyet-Marel, administrateur

•• Katia Robel, administratrice

•• Elisabeth Drukier, administratrice

•• Lama Phuntsok, administrateur

•• Philippe Judenne, administrateur

•• Stanislas Wang-Genh, administrateur.

•• Sensokhim Kuhn, administratrice

LES
AUMONERIES
AUMONERIE EN
MILIEU HOSPITALIER
2016 a permis de finaliser
l’installation de l’aumônerie
hospitalière à Pau, dans
les
Pyrénées-Atlantiques,
avec William Malaret. Les
autres aumôniers sont Daniel
Chevassut, le fondateur de
l’aumônerie bouddhiste en
milieu hospitalier, à Marseille,
Michel Langlois, également
à Marseille, le Vénérable Elio
Volpolini et Luc Charles à Paris,
Guéshé Sangyé et Guéshé
Thupten en banlieue sud de Paris,
Vénérable Tenzin Brandalise
et Vénérable Michèle Maviel à
Toulouse, Patrick Devinoy à Vichy
et Gérard Baudey à Castres. Deux
autres aumôniers ont par ailleurs
obtenu l’agrément de l’UBF fin
2016 et ont donc entamé le
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processus d’installation d’une
aumônerie en milieu hospitalier :
Martine Poumeyrol à Paris Ouest,
et Michelle Ribert à ClermontFerrand. L’équipe compte donc
treize personnes en ce début
2017. C’est évidemment peu par
rapport à l’étendue du territoire
mais c’est déjà un grand progrès
si l’on se souvient que seulement
trois aumôniers hospitaliers
étaient en poste il y a quatre ans.
Dix de ces aumôniers sont issus
de la tradition Vajrayana, les trois
autres étant issus de la tradition
zen. Dans le ou les établissements
où ils interviennent, ils ne sont
cependant en aucun cas les
représentants de leur propre
tradition ou lignée mais ils
doivent se positionner en tant
que représentants de l’ensemble
des différents courants du
bouddhisme. Dans le cadre de
leur mission, ils doivent d’ailleurs
développer leur connaissance
des autres traditions et établir
des contacts avec les différents
centres
bouddhistes
de
leur région, afin de pouvoir

éventuellement faire appel à eux
en cas de besoin.
40 % des aumôniers en poste
assurent des permanences
régulières, le plus souvent
hebdomadaires,
dans
les
établissements dont ils ont la
charge et tous sont évidemment
disponibles en cas de demande
d’un patient bouddhiste ou
désireux d’un accompagnement
par un aumônier bouddhiste. Au
total, on peut estimer qu’environ
une cinquantaine de patients
ont été rencontrés en 2015, la
plupart plusieurs fois, ce qui
veut dire que le nombre de
rencontres individuelles s’élève
probablement
à
plusieurs
centaines. Certains aumôniers
UBF ont également été sollicités
pour exprimer le point de vue
bouddhiste dans le cadre de
formations d’élèves infirmiers ou
à divers comités d’éthique ou de
réflexion sur des sujets touchant
à l’univers hospitalier.
En 2017, la coordination de

l’aumônerie hospitalière va
s’attacher à poursuivre la mise
en place d’un forum et d’outils
de partage de ressources
pour les aumôniers. Un autre
chantier important et attendu
sera l’organisation de réunions
par région, avec sans doute un
groupe à Paris et un autre en
région Sud-Ouest. La formation
a en effet mis en évidence les
bienfaits de se rencontrer en
face à face pour partager les
expériences.
Dernier chantier important pour
2017 : la finalisation de fiches
compilant la position du culte
bouddhiste quant à de multiples
problématiques
rencontrées
par les médecins, notamment
au regard du don d’organes, de
la procréation médicalement
assistée, de la fin de vie, etc.
Des fiches ont déjà été créées
en région toulousaine il y a
quelques années à l’initiative
du Pr Thévenot, président de
l’ordre des médecins en HauteGaronne, mais l’UBF avait
été consultée trop tard pour
pouvoir y contribuer. Une mise
à jour étant prévue, Michel
Langlois, Aumônier à Marseille
et membre de la Comission
Ethique des Soins et Religions à

l'Espace Ethique Méditerranéen
du Chu Timone,, prépare une
proposition de formalisation de
la position du culte bouddhiste.
Elle
sera
prochainement
présentée pour validation au
Conseil d’administration de
l’UBF. Le projet est d’autant
plus important que cette mise
à jour pourrait être reprise au
niveau national par l’ordre des
médecins.

AUMONERIE EN
MILIEU CARCERAL
L’année 2016 a été une
année particulière d’intérim,
alors que l’organisation de
l’aumônerie nationale n’était
pas encore complètement
établie. L’objectif de l’intérim
a été double : d’une part ne
pas arrêter des processus en
cours (recrutement, suivi des
aumôniers en poste : formation,
réunion annuelle), d’autre
part permettre l’évolution de
l’organisation en respectant la
politique définie par le Conseil
de direction des aumôneries
bouddhistes de l'UBF (CDAU).
Celui-ci s'est réuni pour faire
un point sur la fin de l’intérim
assumé par Olivier Wang-Ghen,

Michelle Pillot et Jean Pax avant
la reprise de fonction, le 3 avril
2017, de Lama Droupgyu comme
aumônier national. Différents
projets sont actuellement en
cours :
••Poursuite de la mise en place
du secrétariat administratif
••Développement des formations et recrutements des aumôniers
••Mise en place des outils pour
les aumôneries (livret de présentation du bouddhisme,
etc.)
••Communication
••Recherche de fonds pour
équilibrer le budget (les 9
670 € reçus en 2016 sont déjà
insuffisants pour couvrir les
frais de fonctionnement de
l'aumônerie).

Les fêtes
bouddhistes
dans les prisons
Chaque
année,
quatre
grandes fêtes bouddhistes
peuvent être célébrées en
détention. Elles commémorent
les quatre grands moments de
la vie du Bouddha Shakyamuni :
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sa naissance, son Eveil, son
premier enseignement et son
parinirvana.
Chaque tradition bouddhique
calculant les dates de ces
événements selon son propre
calendrier, l’aumônerie s’est
accordée pour l'année 2017 sur
quatre dates :
••Le 28 février 2017, date officielle du nouvel an chinois,
tibétain et vietnamien
••Le 10 mai 2017, date officielle
du Vesak, selon la tradition

du Theravada, celle des pays
du Sud-Est asiatique.
••Le 27 juillet 2017, correspondant au Tcheukor Dutchen
commémorant le premier
enseignement du Bouddha :
les quatre nobles vérités selon la tradition du Vajrayana
tibétain.
••Le 8 décembre 2017, date de
l'Eveil du Bouddha selon la
tradition Mahayana du zen
japonais.
Ainsi, quatre des cérémonies

les plus importantes du
bouddhisme pourront être
célébrées par les aumôniers
dans les lieux de détention.
Un grand merci à tous ceux qui
soutiennent
bénévolement
et discrètement l’aumônerie,
en prêtant des salles pour les
formations, en s'occupant du
secrétariat et des relectures, en
créant des logiciels de gestion
et de statistiques, en fournissant
des conseils juridiques et
de gestion, en assurant les
entretiens des candidats, etc.

Pour qu'un détenu reçoive la visite d'un aumônier bouddhiste, il doit d'abord en
faire la demande écrite au chef d'établissement. Il peut aussi en faire une demande en écrivant
directement au secrétariat général de l'aumônerie. S'il n’existe pas encore d'aumônerie
bouddhiste dans la prison concernée, l'aumônier national qui a accès à tous les établissements
pénitentiaires organisera une visite et activera la recherche d'aumônier dans la région.
Aumônerie National des Prisons pour le culte bouddhiste
Grande Pagode, Route de la ceinture du lac Daumesnil 75012 Paris
aumonerie.carcerale@bouddhisme-france.org
Tél : 06.65.20.93.41

L’UBF AU NIVEAU REGIONAL
Activité
de la Communauté
bouddhiste d’Alsace
(CBA)
Depuis le mois de janvier
2017, la Communauté
bouddhiste d’Alsace s’est
réunie trois fois pour préparer
la fête du Bouddha qui aura
lieu les 3 et 4 juin 2017 au
pavillon Joséphine du parc
de l’Orangerie, prêté pour
l’occasion par la municipalité
de Strasbourg.
En ce qui concerne les
rencontres
interreligieuses,
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plusieurs réunions du Comité
interreligieux ont été organisées
par la région Grand Est, dont
les assises, en mars, où il a
été question notamment de
réfléchir à une formation au
dialogue interreligieux de façon
concrète (techniques, prises de
décision et actions).
Une marche interreligieuse de
la Fraternité a été organisée au
mois de mai lors de laquelle les
différents responsables religieux
présents ont pris respectivement
la parole.
En mai, Olivier Wang-Genh
été invité par la communauté

vietnamienne, membre de la
CBA, à l’inauguration de leur
nouvelle pagode. La cérémonie
s’est déroulée en présence du
maire, Roland Ries, de Philippe
Ichter, collaborateur du président
de la région Alsace en charge
des cultes et de l'interreligieux,
d’une conseillère régionale et
des autres membres de la CBA.
En mai également, Olivier
Wang-Genh a donné une
courte allocution à la dixième
édition du rendez-vous avec les
religions à laquelle participaient
les principales communautés
religieuses : chants, contes et
ateliers de calligraphie étaient
au rendez-vous. Une conférence

de presse annonçant cet
événement avait eu lieu en avril
à la Maison de la Région qui
soutient l’évènement auquel
participent les principaux cultes
et associations interreligieuses
présents dans le Grand Est.
Plusieurs villes (Mulhouse,
Valff, Saverne et Sarre-Union)
s’y associent et proposent des
activités diverses.

La délégation
d’Aquitaine
Le 10 janvier 1944, 365
juifs (dont 50 enfants)
de
Bordeaux,
Libourne,
Arcachon, Bayonne et Pau
étaient arrêtés et enfermés
dans la grande synagogue
de Bordeaux, transformée en
prison, avant d’être déportés
au camp de concentration
d’Auschwitz, en Pologne.
Seul,
le
neuropsychiatre
Boris Cyrulnik, alors enfant,
échappa à la déportation en se
cachant dans les toilettes de la
synagogue…
Chaque année, à Bordeaux, ce
douloureux épisode de l’Histoire
est rappelé à la mémoire des
citoyens pour que chacun

se souvienne de ce qui a pu
se produire en France il y a
seulement soixante-treize ans
afin que de tels événements
inqualifiables, contraires à toute
dignité humaine et aux droits
fondamentaux de l’homme, ne
puissent jamais se reproduire
dans notre pays. C’est ainsi
que, le 8 janvier 2017, Sylvain
Golenia, de la délégation
régionale de l’UBF, a assisté à
la commémoration de cette
rafle en présence d’Alain Juppé,
maire de Bordeaux, des autorités
civiles, religieuses et militaires.
Cette cérémonie républicaine
a été également l’occasion
d’inaugurer une plaque à la

mémoire des 750 résistants qui
ont été enfermés également
dans la synagogue de Bordeaux
et déportés dans le " train
fantôme ".
En outre, dans le cadre de
Bordeaux Partage, la délégation
Aquitaine a participé à la mairie
de Bordeaux à deux réunions,
les 3 février et 28 mars 2017,
pour organiser la conférence
interreligieuse et citoyenne qui
aura pour thème " Les femmes
dans la religion " et préparer des
actions à mettre en œuvre pour
promouvoir le dialogue entre
religions.

chants de la communauté laotienne au Rendez-Vous de Strasbourg
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ASSISES DU
BOUDDHISME
Les prochaines Assises du
bouddhisme se dérouleront
les 17 et 18 juin 2017 de 9h30
à 13h00 à la Grande Pagode
du bois de Vincennes. Le thème
retenu cette année est " Le
dialogue inter-traditions : mieux
se connaître entre traditions
bouddhistes ".
Il semble en effet aujourd’hui
nécessaire
d’approfondir
les connaissances que les
bouddhistes ont des uns et des
autres et des spécificités de
chacune des écoles et traditions.
La mise en place des aumôneries
carcérales et hospitalières a
notamment montré ce manque
de visibilité, ce qui entraîne
parfois de la confusion et de
l’incompréhension.

EMISSIONS
SAGESSES
BOUDDHISTES

Le projet de ces Assises est donc
de permettre à chaque tradition
d’exposer pendant une heure
des réponses aux questions
suivantes :
••Présentation brève des 5
points les plus caractéristiques de sa tradition
••Bref rappel de l’histoire et de
l’implantation géographique
de sa tradition, ainsi que de
ses dates marquantes
••Ordre de classement des trois
pratiques que sont prajna,
shila et samadhi, et ses raisons
••Caractéristiques et engagements de la communauté
monastique dans sa tradition
••Type de relations entre monastiques et laïcs dans sa tradition
••Rôle et fonctions du maître
ou de l’enseignant
Sagesses Bouddhistes TV,
diffusé sur France Télévisions,
a récemment réalisé deux
tournages extérieurs, qui
seront diffusés respectivement
dans les mois qui viennent.

••Processus de transmission du
Dharma et description des
principales étapes.
Les différentes traditions seront
également amenées à répondre
à des questions portant sur la
pratique et la vie quotidienne,
l’engagement personnel, et
tout autre point qu’il semblera
important d’évoquer.
Après ces exposés, une synthèse
sera faite pour dresser un tableau
des spécificités de chacune des
traditions.
Chaque tradition (Theravada,
Vajrayana, zen vietnamien et
zen Sôtô, Terre pure…) sera
représentée par un intervenant
qui apportera des éclairages sur
les questions évoquées ci-dessus.
Chaque intervention sera suivie
par un échange avec la salle. Une
synthèse sera formulée en guise
de conclusion de ces Assises.
L'un propose la fête du Vesak
(célébration de la naissance,
de l'Éveil et du parinirvana du
Bouddha) le 14 mai à la Grande
Pagode Khanh Anh d'Evry, dont
la construction est maintenant
achevée. Cette construction
souhaitée ardemment par le
grand Vénérable Thich Minh Tam
(décédé en 2013) a duré plus de
vingt ans et a pu être réalisée
uniquement grâce aux dons des
réfugiés vietnamiens du monde
entier.
Le second reportage propose
les très belles et importantes
cérémonies entourant les 50
années d'implantation du zen
Sôtô en France et plus largement
en Europe, grâce à la volonté sans
faille de Maître Taisen Deshimaru
(décédé en 1982).
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SAGESSES BOUDDHISTES
LE MAG
L’Union Bouddhiste de France a le plaisir de
vous informer de la parution de Sagesses
Bouddhistes - Le Mag, magazine francophone
qui présente l’activité et la sagesse des maîtres
de lignée de pratique, des enseignants qualifiés,
des pratiquants ancrés dans la vie active.
L’équipe éditoriale souhaite que toutes les écoles du
Bouddhisme, toutes les traditions et l'ensemble de
leurs activités puissent être présentés.

Communiquer :
Le magazine donne la possibilité aux centres
de pratiques, d’informer les lecteurs de leur
existence (publication gratuite dans l’annuaire)
et de leurs évènements en quelques lignes
(publication gratuite dans l’agenda).
Des annonces sous forme de flyer constituent
aussi un soutien important au projet du magazine.
Le site internet proposera également un agenda en ligne
permettant de publier très rapidement votre annonce.

Soutenir en s'abonnant :
Parce que votre abonnement constitue un soutien essentiel
pour la parution de ce magazine, reflet large de la communauté
bouddhiste francophone, nous vous invitons à vous abonner afin
de ne rater aucun de nos prochains numéros !

Offrez le magazine aux personnes détenues :
Beaucoup de personnes détenues en milieu carcéral s’intéressent
aux enseignements du Bouddha et demandent des supports
d’information.
Nous vous invitons à offrir un abonnement vers une prison.
Offrez un abonnement sur le site internet : rubrique ACHAT >
ABO-PRISON en laissant vos coordonnées de contact.

www.sagesses-bouddhistes-magazine.com
ou en appelant le 09 82 27 12 36
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EN BREF
CEREMONIE
DES
VŒUX A L’ELYSEE
Le 5 janvier 2017, alors
président exécutif de l’UBF,
Olivier Wang-Genh a été
invité à la traditionnelle
réception au palais de

VOEUX A LA MAIRIE
DE PARIS
Le 25 janvier 2017, Minh Tri
Vo,

alors

vice-présidente

de l’UBF, a représenté la
communauté bouddhiste à
la cérémonie des vœux de
Mme le maire de Paris, Anne
Hidalgo.
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l’Élysée lors de laquelle le
président de la République,
François
Hollande,
a
présenté ses vœux aux
autorités religieuses.
Rappelant le contexte présent
particulièrement lourd dû au
terrorisme islamiste, il a salué
les messages de fraternité et les

manifestations œcuméniques
dont les différentes religions
ont fait preuve à la suite des
attentats et a conclu son
discours en souhaitant "
qu’ensemble nous soyons
capables de vaincre la peur et
de porter l’espoir ".

RENCONTRE A LA
CRCF

régulièrement et de manière

Le 2 février 2017, Olivier

ou confessions en France

Wang-Genh et Minh Tri Vo

pour approfondir leurs liens

ont participé à une rencontre

ainsi que des thématiques

organisée par la Conférence

participant à la construction

des

du vivre ensemble dans

Responsables

de

Culte en France qui réunit

informelle des représentants
des

principales

notre pays.

religions

Coexister est un mouvement de jeunesse apartisan
et aconfessionel qui promeut la Coexistence active
en utilisant une méthode d’éducation par les pairs
auprès de jeunes entre 15 et 35 ans, pour créer du
vivre ensemble en s’appuyant sur les différences.
C’est dans ce cadre que Coexister Paris-Sud a invité l’UBF à présenter, le 22 février 2017, " toute la
richesse de la religion bouddhiste, dans sa spiritualité, ses cultes et ses pratiques ". Elisabeth Drukier
et Philippe Judenne, administrateurs de notre fédération, ont ainsi évoqué les diverses formes de
bouddhisme présentes en France ainsi que l’organisation de l’UBF, ses rapports avec les pouvoirs
publics et sa place dans le dialogue interreligieux.

IMPLICATION
DE
L’UBF DANS LE
PROGRAMME
EMOUNA
Les participants à la formation
Emouna, l’amphi des religions
organisé
par
l’Institut
des
sciences
politiques,
sont des élèves en école
rabbinique ou des rabbins,
des prêtres catholiques,
orthodoxes,
évangéliques,
des imams, des aumôniers
en hôpital et en milieu
carcéral, un représentant
de l'UBF, des fonctionnaires
de
l'administration
de
l'Éducation nationale et du
Sénat. Les 20 jours entiers de
formation permettent de belles
rencontres entre les étudiants,
qui tissent peu à peu entre eux
des liens d'estime et de fraternité
en créant ainsi un espace de
confiance. Chacun y découvre
les subtilités des autres religions
qu'ils ont souvent jugées trop
rapidement
dogmatiques.
Le
programme
Emouna
représente ainsi un cursus
formatif tout en apportant une
contribution réelle au vivre
ensemble des religions dans
l’espace républicain de la laïcité.

Le 22 février 2017, Minh-Tri
Vo a participé à une réunion
de travail dans le cadre de ce
programme dont Olivier WangGenh est membre du collège des
fondateurs. Il s’agissait d’établir
un bilan de la promotion à miparcours de son cursus et d’en
évoquer l’avenir.
Cinq jours plus tard, Elisabeth
Drukier a pris part à un travail
de groupe dans le cadre de
ce même programme, sur la
thématique du don d’organe.
Olivier
Wang-Genh,
avait
déjà, pour sa part, apporté
sa
contribution
le
28
novembre 2016 aux côtés
des représentants des autres
cultes dans une master-class
sur le thème " La violence dans
les textes fondateurs ". Il est à
nouveau intervenu, le 20 mars
2017, avec Anouar Kbibech,

EN BREF

COEXISTER PARIS-SUD

président du Conseil Français
du Culte Musulman et Antoine
Masingue, maître de conférence
des universités et intervenant
en management sur le thème "
Gestion
administrative
et
financière d’une communauté
religieuse ".
Le Lundi 15 mai 2017, l'UBF a
accueilli à la Grande Pagode
du bois de Vincennes les
étudiants du cursus Emouna.
Cette journée de formation
était consacrée au travail sur la
prise de parole en public et sur
l'importance des arts au service
de l'expression religieuse.
Le soleil était au rendez-vous,
et tous les étudiants Emouna
furent unanimes sur la beauté
du site de la pagode et son
intérieur " tranquille, calme,
merveilleux et inspirant... "
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RENCONTRE INTER-CULTES CAVIMAC
La CAVIMAC est un organisme assurant la gestion du régime général de Sécurité sociale
obligatoire pour les ministres des cultes ainsi que les membres des congrégations et les
collectivités religieuses exerçant en France, dès lors qu’ils ne sont pas déjà obligatoirement
couverts au titre d’une autre activité professionnelle par un autre régime de Sécurité sociale.
Sous tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du Budget, elle possède
une compétence nationale au service de tous les cultes et sa gestion est assurée par un Conseil
d’administration de 27 membres titulaires et de 16 suppléants.
Une commission consultative des cultes a pour fonction de donner des avis sur les problèmes
éventuellement soulevés dans cette gestion. Le 28 février 2017, Etienne Horeau, Olivier Wang-Genh
et Minh Tri Vo ont pris part à une réunion de cette instance, présidée par le père Philippe Potier,
président du Conseil d’administration de la CAVIMAC.

JOURNEE
INTERNATIONALE
DES DROITS DES
FEMMES

du Panthéon où elles ont lu le "
Manifeste des femmes pour la
paix " dont les mots suivants
rappellent l’enjeu : " Au cœur
de nos traditions, le féminin a
été longtemps le visage de cet
effacement, et reste, bien trop
souvent, le genre de l’éclipse.
Or, un système de pensée ou
de croyance qui ne fait pas de
place aux femmes n’en fera à
aucune altérité. En cela, les voix
féminines de nos traditions
doivent
être
entendues.
Elles rappellent que tout
discours monolithique, dans
sa négation de la pluralité des
voix, pave la route de tous les
fondamentalismes ".
© photo Jennifer Marty / Les Voix de la Paix

Le 8 mars 2017, à l’occasion
de la Journée internationale
des droits des femmes,
l’association " Les Voix
de la Paix " qui milite
pour le dialogue entre la
République et les religions,
spiritualités et mouvements
philosophiques, a débaptisé
la place du Panthéon dans le
5e arrondissement de Paris
pour la renommer " Place
des Grandes Femmes ". En

fin d’après-midi, neuf femmes
de différentes religions et
convictions se sont retrouvées à
la Mairie du 5e arrondissement
de Paris pour une table ronde
sur le rôle des femmes dans la
modernisation des religions
ou dans l’engagement militant
au sens large. Katia Robel,
secrétaire générale de l’UBF, y
a représenté la communauté
féminine du bouddhisme
en France. Après avoir
témoigné de ce qui a motivé
leur engagement spirituel
et associatif pour plus de
fraternité et de paix au sein de
notre société, ces neuf femmes
se sont rendues sur le parvis
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© photo Jennifer Marty / Les Voix de la Paix

INTERVENTION A LA FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE
Olivier Wang-Genh est intervenu à deux reprises à la faculté de théologie protestante de
Strasbourg dans le cadre d’un cycle de conférences " Les religions en débat " :
••Le 27 mars 2017, sur le thème " Le statut éthique de l’embryon humain "
••Le 3 avril 2017, sur le thème " Le début de la vie humaine : le bouddhisme en dialogue avec les
autres religions.

REMISES DE
LA LEGION
D’HONNEUR
Le 28 février 2017, en
réponse à l’invitation du
Premier ministre, Bernard
Cazeneuve, Olivier WangGenh,
accompagné
de

Lama Droupgyu, aumônier
national des prisons, a
représenté notre fédération
à l’hôtel Matignon pour
la remise de la Légion
d’honneur
décernée
à
Anouar Kbibich, président
du Conseil Français du Culte
Musulman (CFCM).

Le 19 avril 2017, l’UBF a
répondu cette fois à l’invitation
de Jean-Marc Ayrault, ministre
des Affaires étrangères, en
déléguant Lama Droupgyu au
Quai d’Orsay pour la remise
de la Légion d’honneur au
pasteur Laurent Schlumberger,
président
de
l’Eglise
protestante unie de France.

DIALOGUE
BOUDDHISMEPROTESTANTISME
Depuis 2014, des rencontres sont
régulièrement organisées entre
trois bouddhistes (Katia Robel,
Thierry Barsby et Elisabeth
Drukier) et trois pasteurs pour
dialoguer sur des thèmes
communs au bouddhisme et
au protestantisme. En 2016,
les rencontres ont porté sur les
thèmes de la souffrance et les
solutions pour mettre fin à celle-ci.
Au fil de ces moments de partage,
un grand sentiment de fraternité
s’est développé et il devrait se
manifester concrètement par un
évènement ouvert au public en
2017.
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HOMMAGE NATIONAL AU POLICIER TUE
SUR LES CHAMPS-ELYSEES
Le 25 avril 2017, un hommage national présidé par François Hollande a été rendu dans la cour
d’honneur de la préfecture de police de Paris à Xavier Jugelé, policier de la 32e compagnie
de la DOPC tué le 20 avril 2017 par un terroriste se réclamant de Daesh alors qu’il assurait
la protection de ses concitoyens sur l’avenue des Champs-Élysées. Olivier Wang-Genh y a
représenté la communauté bouddhiste de France.

INAUGURATION DE
LA PAGODE D’EVRY

bouddhiste d’Ile-de-France.
Aujourd’hui dirigée par le
vénérable Thich Quand Dao,
la pagode Khanh Anh d’Evry
s’étend sur 4 000 m2. Elle est
composée de trois bâtiments
avec une salle d’assemblée de
550 m2 et des tours attenantes.
© photo www.leparisien.fr

Le dimanche 14 mai 2017
a marqué l’aboutissement
d’un projet initié il y a 32
ans par le vénérable Thich
Minh Tam (décédé en 2013),

avec l’inauguration de la
pagode vietnamienne d’Evry
(Essonne), la plus grande
d’Europe. Minh Tri Vo et
Ven. Chandaratana, viceprésident, ont représenté
notre fédération à cet
événement exceptionnel
pour la communauté
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EN BREF
LES CINQUANTE ANS DU ZEN SOTO EN FRANCE
Du 12 au 14 mai 2017, l’Association Zen Internationale a commémoré, avec le Centre européen
du bouddhisme Soto Zen, le 50e anniversaire de l’implantation du zen Sôtô en Europe, qui a
débuté avec la venue du maître zen Taisen Deshimaru en France, qui a fait connaître erépandu
le zen Sôto dans notre pays et en Europe. " J’ai offert le vrai zen aux Européens, c’est la plus grande
joie de ma vie. J’ai réalisé le vœu de mon maître Kodo Sawaki et j’ai la conviction que cette œuvre
sera historique " : ces mots de maître Deshimaru résonnent d’une manière particulière aujourd’hui
où la France compte de nombreux lieux de pratique de cette tradition. D’autres lignées issues de
différents maîtres se sont également implantées en Europe, et leurs représentants étaient présents à
cette importante manifestation, qui a rassemblé plus de 500 personnes.
Des célébrations ont ainsi été organisées au temple de la Gendronnière, dans le Loir-et-Cher, où
une importante délégation de maîtres japonais a été invitée. L’UBF y a été également présente en la
personne de Lama Droupgyu.

INVESTITURE DU NOUVEAU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE
Le dimanche 14 mai 2017, le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, a été
installé officiellement à l’Élysée. Les principaux cultes étant invités à la cérémonie, Minh Tri
Vo y était présente en sa qualité de présidente exécutive de l’UBF.

UNION BOUDDHISTE DE FRANCE - U.B.F

Fédération nationale des associations bouddhistes de France

BULLETIN D’ADHÉSION 2017 - 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 : ________________
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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 :
Un grand merci à ceux qui ont aidé à la création de ce numéro

UBF Info les n°13 au n°22 ont
été tirés en format papier,
demandez-les au secrétariat
de l’UBF.
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À VOS AGENDAS

Jeudi 07 septembre 2017 :
Réunion du CA
Mardi 17 octobre 2017 :
Réunion du Bureau
Mercredi 15 novembre 2017 :
Assemblée Générale
Extraordinaire
Jeudi 14 décembre 2017 :
Réunion du CA
Jeudi 22 février 2018 :
Réunion du Bureau
Jeudi 22 mars 2018 :
Assemblée Générale
Ordinaire
Vendredi 23 mars 2018 :
Réunion du CA

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 : _______________________________________
par chèque à l’ordre de UBF
Ci-joint, la somme de ____________________ €
Projets : Aumôneries
Grande Pagode
Frais divers
Date : _____________________		

Signature : ________________

en espèces

