
Commémoration annuelle de l’anniversaire de la mort de maître
Deshimaru

La sesshin durera trois jours et demi, du 28 avril au matin (arrivée le
27 au soir) au 1er mai après déjeuner. Elle comportera quatre zazen
par jour. Le 29 à partir de 14H30 se tiendra l’assemblée générale de
l’AZI. Elle sera suivie de la cérémonie commémorative du 37e

anniversaire du décès de maître Deshimaru vers 17H30. Cette
sesshin lui sera dédiée. L’enseignement portera sur l’essence de
son enseignement, sa fidélité aux principes du zen de maître
Dogen et son adaptation au monde moderne. Il y aura un mondo
chaque après-midi et des dokusan (mondo en tête à tête) en
fonction des demandes.

Il y aura aussi les samu traditionnels : cuisine, nettoyage, abords,
potager et forêt qui seront l’occasion d’aider au fonctionnement
du monastère par notre pratique.

Le temple zen de la Gendronnière

Fondé par maître Taisen Deshimaru en 1979, 
il est le premier temple zen Sôtô en Europe. 
Il est situé dans le Val-de-Loire, près de Blois,
au cœur d’un grand parc. Le silence qui y
règne participe à l’atmosphère forte et
sereine propice à la pratique de zazen.

La Gendronnière Zen Temple

Founded by Master Taisen Deshimaru in 1979, 

it is the first Soto Zen temple in Europe. It is

situated in the Loire valley, near Blois, at the

centre of a great park. The silence of the site

contributes to the strong and serene

atmosphere so conducive to the practice of

zazen.

Annual commemoration of the anniversary of Master
Deshimaru’s death.

The sesshin will last for three and a half days, from the morning of
28th April (arrival on the evening of the 27th), until 1st May after
lunch. It will consist of four zazens a day. On the 29th the AZI
Annual General Meeting will start at 2:30 pm. This will be followed
by a ceremony to commemorate the 37th anniversary of Master
Deshimaru’s death around 5:30 pm. This sesshin will be dedicated
to him. There will be teachings concerning the essence of his
teachings, his fidelity to the Zen principles of Master Dogen, and
his adaptation to the modern world. There will be a mondo every
afternoon and dokusan (face-to-face mondo) according to
demand.

There will also be traditional samu: kitchen, cleaning, outside work,
vegetable gardening and work in the forest, which will provide an
opportunity to help with the running of the monastery through our
practice.

La sesshin sera traduite en anglais. The sesshin will be translated into English.
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• Programme • • Enseignement  /  Teaching •

Roland Yuno Rech  sera responsable de
l’enseignement. 

Il est un disciple de maître Deshimaru. Il a
reçu la transmission du Dharma de Niwa Zenji
en 1984. Il enseigne depuis 34 ans au temple
zen de La Gendronnière, dans des sesshin en
France et Europe, et quotidiennement au
temple Gyobutsuji de Nice dont il est l’abbé.

Roland Yuno Rech is a disciple of master Deshimaru. He received
the Dharma transmission from Niwa Zenji in 1984. He has been
teaching for 34 years at La Gendronnière Zen Temple, at sesshins
in France and other places in Europe and also daily at Gyobutsu
Temple in Nice where he is the abbot.
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Sesshin Grande Sangha
de Printemps

Spring Sesshin for the Great Sangha 

dirigée par/Led by Roland Yuno Rech
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•

Orléans •
Blois •

•
Temple zen 

de la Gendronnière

140 km

60 km

15 km

Temple zen de la Gendronnière
41120 Valaire

FRANCE
Tél. : 33 (0)2 54 44 04 86
Fax : 33 (0)2 54 44 04 87

E-mail : lagendronniere@zen-azi.org

Temple zen de la Gendronnière
41120 Valaire

FRANCE
Tél. : 33 (0)2 54 44 04 86
Fax : 33 (0)2 54 44 04 87

E-mail : lagendronniere@zen-azi.org

Association Zen Internationale
175, rue de Tolbiac - 75013 Paris

FRANCE
www.zen-azi.org 

Train : Une navette vous accueillera en gare de Blois le 27 avril à 19 h  à l’arrivée du train
de Paris (départ de Paris-Austerlitz à 17 h 37). Possibilité de taxi en dehors des
horaires mentionnés. Pour le retour, une navette vous amènera en gare d’Onzain
(départ à 15 h).

Voiture : Autoroute jusqu’à Blois ; traverser le pont de la Loire, puis direction
Montrichard. À Candé-sur-Beuvron, traverser le pont, direction Chaumont. À 200 m,
dans le virage, aller tout droit. La Gendronnière est à 300 m en haut de la côte.
215 km de Paris, 15 km de Blois, 1 km de Candé-sur-Beuvron.

Coordonnées GPS : Lat 47,479392 et Lng 1,256427.

By train: A shuttle will pick you up at the Blois train station on April 27th at 

7:00 pm (train from Paris which leaves the Paris Austerlitz station at 5:37 pm). For other
times, taxis are available. For the departure, a shuttle will bring you back to the Onzain
train station (start at 15 pm).

By car: Take the autoroute to Blois. In Blois, cross the bridge over the Loire river and
follow signs for Montrichard. Once you arrive in Candé-sur-Beuvron, cross the bridge
going towards Chaumont. 200 meters later, bear left before the road curves to the
right. The Gendronnière is 300 meters up the road.
215 km from Paris, 15 km from Blois, 1 km from Candé-sur-Beuvron.

GPS : Lat 47,479392 et Lng 1,256427

• Accès – Directions •• Inscription •

BULLETIN D’INSCRIPTION - SESSHIN DE PRINTEMPS

dirigée par Roland Yuno Rech du 28 avril au 1er mai 2018
à retourner au - to be returned  to: 

Temple zen la Gendronnière, 41120 Valaire

� Mme,  � M. : ������������������������

Prénom : ������������� Adresse :��������

���������������������������

Code postal : ����� Ville :  ����������������

Profession : ������������ Tél. :����������

Email : ��������������������������

Age : �� Moine, Monk � Nonne, Nun� Bodhisattva �

• Chambre à 2 - Room for 2 :   � 190 € • Chambre de 4 à 5 - Room for 4 to 5 : 159 €�

Possibilité de réduction sur demande écrite - Discount possible on written request

� Chambre 1 personne : majoration de 25 % par rapport au tarif chambre à 2

� Je suis membre de l’AZI en 2018   � J’adhère à l’AZI :  cotisation 2018 � 45 € (� 35 € tarif réduit)

ATTENTION : amenez draps, taie d’oreiller. A défaut, à disposition sur place : 5 €

Please bring your own sheets and a pillow case. If not, you can rent linens for 5 €

Merci de vous inscrire à l’avance. Please register in advance.

du 28 avril au 1er mai 2018

April 28th – May 1st 2018


