Retraite d’hiver
2017

Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018
temple zen de La Gendronnière

Edito
La session d’hiver est chaque année
l’occasion de réunir la grande Sangha dans le
temple de maître Deshimaru. Comme vous
le verrez dans ce dépliant son déroulement a
beaucoup évolué avec notamment la tenue
d’un colloque Sangha ayant pour thème « le
dojo zen dans la ville aujourd’hui » destiné
tout particulièrement aux responsables
dans les dojos et groupes de zazen.

Réunir la Sangha, échanger et partager,
continuer à aller de l’avant tous ensemble,
c’est un des enseignements qu’avait donnés
en son temps le Bouddha Sakyamuni et que
maître Deshimaru nous a inlassablement
transmis.
Olivier Reigen Wang-Genh
Président de l’AZI
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Winter session
2017

from december 28, 2017 to january 1st, 2018
the Gendronnière zen temple

Edito
Every year, the great sangha meets in Master
Deshimaru’s temple for the winter session.
As you will see in this leaflet, its format has
evolved significantly, with the addition of
the Sangha Symposium under the theme
« The zen dojo in the city today », designed
specifically for dojo and zazen group heads.

Bringing the sangha together, discussing
and sharing, moving forward together : that
is one of Shakyamuni Buddha’s teachings,
transmitted tirelessly by Master Deshimaru.
Olivier Reigen Wang-Genh
AZI Chair
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« Le dojo zen dans la ville aujourd’hui »
Nouveau colloque sangha 28-29 décembre 2017 - temple zen de La Gendronnière

Pourquoi ce thème ?
Le cadre
Au cœur de nos villes agitées le dojo est un havre de paix et de recueillement mais il a aussi
comme vocation de rayonner sur la ville et ses habitants. Néanmoins nous ne sommes pas
les seuls à proposer ce qu’on appelle au sens large la « méditation » et nous coexistons
déjà avec des centres de mindfulness, de bien-être, ainsi qu’avec d’autres lieux de pratique
bouddhistes (tibétains notamment).
Outre les travaux des neurosciences sur le thème de la méditation, des livres, magazines, sites
web, applications type « Petit Bambou » fleurissent sur le marché « du bien-être spirituel ».
Les gens arrivent dans nos dojos plus ou moin bien informés, avec parfois des idées reçues
et des demandes très spécifiques... la tête bien remplie.
Le monde change, les sociétés se transforment, les technologies évoluent… Le numérique va
jusqu’à modifier nos comportements et nos besoins. Si la Voie du Bouddha est éternelle, la
façon de la faire connaître et de l’enseigner doit évoluer au rythme
des changements du monde.
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« The zen dojo in the city today »

New sangha symposium December 28th-29th, 2017 - the Gendronnière Zen Temple

Why that theme ?
FRAMEWORK
In the heart of our hectic cities, the dojo is a peaceful haven, but its mission is also to have
an impact on the city and its inhabitants. However, we are not the only ones to offer what is
broadly called “ meditation ” ; we now co-exist with mindfulness and well-being centers, as
well as other Buddhist places of practice (Tibetan, etc.).
Neuroscientific works on meditation, books, magazines, websites and apps such as
Headspace abound in the “spiritual well-being” marketplace.
People who come to our dojos have researched the topic ; their heads are full of preconceived
ideas and specific demands.
The world is changing, societies are transforming, technologies are evolving... The digital
world is even reshaping our behaviours and needs. The Buddha Way is eternal, but the way
to spread and teach it must evolve as the world changes.
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LA REFLEXION
Le dojo est partagé entre le monde social et ses conditionnements, et la pratique du Dharma
et sa tradition.
Au vu de ce cadre tout à fait nouveau dans lequel le dojo et ses pratiquants - parfois troublés
par cette situation - évoluent désormais, il semble nécessaire de proposer un espace
d’échange pour chercher ensemble des réponses à ces nouveaux défis.

Le constat
La « méditation » au sens large est entrée dans les mœurs et est même
devenue un attrayant produit de consommation.
Notre questionnement
Qu’est-ce que ce constat veut dire pour nous, diffuseurs de la tradition zen
Sôtô ? Quelle en est la portée ? Quelle influence a-t-il sur le dojo et notre
façon de faire ?
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REFLECTION
The dojo is split between the social world and its conditionings, and Dharma practice
and its tradition.
Given this new context in which dojos and practitioners - at times troubled by this situation now find themselves, it seems necessary to offer a forum where we can look for answers
to those new challenges together.

Fact
“Meditation”, in the broad sense of the word, is now widely accepted, and
has even become a popular consumer product.
Question
What does this mean for us, disseminators of the Soto Zen tradition ?
What is the scope of the issue ? What impact does it have on the dojos
and our way of doing things ?
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Les questions
Déjà de nombreuses questions parviennent jusqu’à nous et seront donc abordées durant
ce colloque. En voici quelques-unes, en vrac :

•

•

En quoi les valeurs du bouddhisme
sont-elles
pertinentes
pour
notre
époque ? Répondent-elles à nos attentes
profondes ?

Comment collaborer avec d’autres
traditions bouddhistes ? Se positionner
dans le dialogue interreligieux ?

•

Les responsables de dojo et groupe
sont-ils suffisamment formés (et aidés)
dans la délicate mission de transmettre la
Voie du Bouddha dans les formes du zen
Sôtô ?

•

Faut-il s’aligner sur les nouvelles
alternatives proposées ou au contraire
préserver les caractéristiques propres à
notre tradition zen ?

•

•

Est-ce que les moines et nonnes zen
doivent s’afficher en tant que tels dans la
société ?

Comment
les
responsables
de
dojo peuvent-ils accueillir et aider les
personnes débutantes dans la pratique ?
Quel langage utiliser ? Quels sont le sens
et la portée de nos rituels (langue pour
chanter les sûtras, cérémonies de mariage
ou pour les défunts etc.) ?

•

Comment le dojo peut-il rayonner dans
la cité ? Les actions à entreprendre ?
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questions
We’ve already received several questions, which will be addressed during the symposium.
Some of them are listed below, in no particular order :

•

•

In what ways are Buddhism’s values
relevant to our times ? Do they fulfill our
deep expectations ?

How can they collaborate with other
Buddhist traditions ? What is their position
in the interfaith dialogue ?

•

•

Should we align ourselves with the new
offerings or, on the contrary, preserve the
features specific to our zen tradition ?

Are dojo and group heads sufficiently
trained (and supported) in their delicate
mission to transmit the Buddha Way
within the forms of Soto Zen ?

•

Should zen monks and nuns present
themselves as such in society ?

•

How can dojo heads welcome and help
beginners in the practice ? What terms
should be used ? What is the meaning
and scope of our rituals ? (language used
to chant sutras, wedding ceremonies,
ceremonies for the dead, etc.)

•

How can dojos have an impact in the
city ? What actions should they take ?
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Ouvert à tous
Nous espérons que de nombreux responsables de dojo et de groupe de zazen seront au
rendez-vous car ils sont les premières personnes vraiment impliquées dans
ce questionnement.
Ce colloque est ouvert à tout le monde investi dans la pratique de zazen et désireux d’aider
à la transmission et à l’influence du zen Sôtô dans la société aujourd’hui.

Partageons déjà nos idées
D’ores et déjà il est possible de nous faire parvenir vos idées et suggestions
concernant ce colloque. Visitez l’adresse suivante de notre site et postez vos remarques
dans la boîte à idées.

www.zen-azi.org/colloque-sangha-boîte-à-idées
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Open to all
We hope that dojo and zazen group heads will come in large numbers, since they are directly
concerned by this reflection.
This symposium is open to everyone who is involved in the practice of zazen and willing to
help transmit Soto Zen and spread its influence in today’s society.

Let’s start sharing our ideas
You can already start sending us your ideas and suggestions about the symposium.
Simply go to the following address and post your comments in the suggestions section.

www.zen-azi.org/colloque-sangha-boîte-à-idées
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PROGRAMME DU COLLOQUE
L’assembléE générale n’aura plus lieu à la session d’hiver mais en avril 2018
Lever à 6 h 30, 40 min de zazen, 10 min de cérémonie, petit déjeuner continental.

Jeudi 28 décembre

Vendredi 29 décembre

9 h - 12 h : Témoignages

9 h - 10 h 30 : Conférences données
par des enseignants de l’AZI
« Ne pas oublier la racine ».

pause à 10 h 30 de 15 min

Témoignages de responsables
de dojos

« De l’influence de notre pratique du zen
dans les domaines du monde social, la
vie en famille et la vie professionnelle ».

14 h 30 - 17 h : ateliers
pause à 16 h 30 de 15 min

« Formes et pratiques du zen Sôtô
communes aux pratiquants de l’AZI ».

Quatre ateliers portant sur des thèmes
majeurs relevés dans les témoignages
de la matinée.

11 h - 12 h 30 : Table Ronde
« Propositions de réponses aux difficultés
rencontrées dans les dojos ».
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SYMPOSIUM PROGRAM
The general meeting will be held in April 2018 and not during the winter session
Wake-up 6:30 am, zazen 40 min., ceremony 10 min., continental breakfast.

Thursday December 28th

Friday December 29th

9:00 am - 12:00 pm : Testimonies
Testimonies from dojo heads

9:00 am - 10:30 am : Lectures
by AZI teachers
« Let’s not forget the root ».

2:30 pm - 5:00 pm : workshops

« The impact of our zen practice on our
social, family and professional lives ».

15 min. break at 10:30 am

15 min. break at 4:00 pm

« Forms and practices of Soto zen
shared by the AZI practitioners ».

Four workshops on the main themes
identified during the morning’s testimonies.

11:00 am – 12:30 pm : Roundtable
« Tentative solutions to the issues faced
by the dojos ».
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Sesshin d’hiver
30 et 31 décembre 2017

Suite au colloque, la sesshin d’hiver (1j ½) sera dirigée par Raphaël Dôkô Triet.
Puis, auront lieu les traditionnelles festivités du Nouvel An : réveillon et cérémonie de minuit.
Le 1er janvier, premier zazen de l’année et cérémonie du fuse.
Arrivée le vendredi 29 décembre avant 20 h 30.
Raphaël Dôkô Triet est actuellement abbé du temple Seikyuji en Espagne.
Cette session est tout spécialement dédiée aux personnes souhaitant découvrir ou
approfondir la méditation zen dans le cadre d’une retraite.

Shinzanshiki

Cérémonie d’intronisation de la nouvelle abbesse
de la Gendronnière
La rév. Simone Jiko Wolf sera la prochaine abbesse du temple de la Gendronnière pour
l’année 2018. La cérémonie d’intronisation aura lieu le vendredi 29 décembre à 15 h. Elle sera
précédée par la cérémonie de départ de l’abbé actuel, Taiun Jean-Pierre Faure.
Vous êtes tous les bienvenus pour participer à cette cérémonie.
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Winter Sesshin
December 30th and 31th, 2017

After the symposium, the winter sesshin (1 ½ days) will be led by Raphael Doko Triet.
Then, the traditional New Year’s celebrations : New Year’s Eve dinner and midnight ceremonies.
January 1st, first zazen of the year and fuse ceremony.
Arrival Friday, December 29th before 8:30 pm.
Raphael Doko Triet is currently abbot of Seikyuji temple in Spain.
This session is specifically designed for those wishing to discover or deepen the practice
of zen meditation during a retreat.

Shinzanshiki

Induction ceremony for the new abbess of the Gendronnière
The Rev. Simone Jiko Wolf will be the new abbess of the Gendronnière temple in 2018.
The induction ceremony will take place Friday, December 29th at 3:00 pm.
You are all welcome to this event, which will include the departure ceremony
of the current abbot, Taiun Jean-Pierre Faure.
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INFORMAT IONS PRAT IQUES
Comment participer
Pour participer à cet évènement, il est nécessaire d’être membre de l’AZI et de s’inscrire soit en ligne (zen-azi.org/inscription-en-ligne),
soit en complétant le bulletin ci-après.

Hébergement
Apportez draps et taies d’oreiller ou location sur place 5 €.

Comment venir
La Gendronnière est à 200 km de Paris, 15 km de Blois, 1 km de Candé-sur-Beuvron. Latitude : 47,479392 - Longitude : 1,256427.
EN Train
Le jour d’arrivée, des voitures viendront, sur demande, vous
chercher en gare de Blois vers 19 h à l’arrivée du train de Paris
(départ gare d’Austerlitz à 17 h 29). Pour le retour, des voitures
vous amèneront en gare d’Onzain (départ à 15 h). Possibilité de
taxi en dehors des horaires mentionnés.

EN Voiture
Autoroute A10 jusqu’à Blois, traverser le pont de la Loire,
direction Montrichard.
à Candé-sur-Beuvron, traverser le pont en direction de Chaumont.
à 200 m, dans le virage, aller tout droit. La Gendronnière est à
300 m en haut de la côte.

tarifs
SESSION COMPLÈTE

COLLOQUE

SESSHIN

RÉVEILLON et
Cérémonies

Chambre 1 pers.

353 €

141 €

212 €

71 €

Chambre 2 pers.

294 €

118 €

176 €

59 €

Chambre 4 à 5 pers.

245 €

98 €

147 €

49 €

Dortoir

196 €

78 €

118 €

39 €
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RETRAITE D’HIVER 2017

Bullet in d’inscript ion

à renvoyer à : Temple zen de la Gendronnière - 41 120 Valaire
E-mail : lagendronniere@zen-azi.org - Tél : +33 (0)2 54 44 04 86 – Fax : +33 (0)2 54 44 04 87
Nom............................................................................ Prénom.......................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................................................................
Code postal......................................... Ville..................................................................................... Pays........................................
Téléphone.................................................................. E-mail..........................................................................................................

•
•
•
•
•

Je participe

q à la session complète

Hébergement

q chambre 4 à 5 pers.

NAVETTE

		

COTISATION

		

RèGLEMENT		

q au colloque
q chambre 2 pers.

q au réveillon et cérémonies

q chambre 1 pers.

q dortoir

q je souhaite bénéficier de la navette de 19 h à la gare de Blois le jour d’arrivée.
q je règle également ma cotisation 2018 à l’AZI

q 45 €

q 35 € (tarif réduit)

q Par chèque joint (chèque bancaire français à l’ordre de l’AZI)
q Sur place à mon arrivée (par carte bancaire, espèces ou chèque bancaire français)

Date et signature

"

q à la sesshin
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pract ical informat ions
How to participate
To participate, you must be a member of AZI and sign up online (zen-azi.org/inscription-en-ligne), or by filling out the form below.

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

how to come
The Gendronnière is 200 km from Paris, 15 km from Blois, 1 km from Candé-sur-Beuvron. Lat. 47,479392 - Long. 1,256427
BY Train
A shuttle will pick you up at the Blois train station at 7:00 pm
(train from Paris which leaves the Paris Austerlitz station at
5:29 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 m later, bear left before the road curves
to the right. The Gendronniere is 300 m up the coast.

Prices

Single room

FULL SESSION

SYMPOSIUM

SESSHIN

NEW YEAR’S EVE
and CEREMONIES

353 €

141 €

212 €

71 €

Double room

294 €

118 €

176 €

59 €

Room for 4 to 5

245 €

98 €

147 €

49 €

Dormitory

196 €

78 €

118 €

39 €
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Winter session, 2017

Registrat ion

To be returned to : Temple zen de la Gendronnière - 41 120 Valaire
E-mail : lagendronniere@zen-azi.org - Phone : +33 (02) 54 44 04 86 – Fax : +33 (0)2 54 44 04 87
Last name.................................................................. First name..................................................................................................
Address ...........................................................................................................................................................................................
Zip code .............................................. Town .................................................................................. Country..................................
Phone......................................................................... E-mail..........................................................................................................

•
•
•
•
•

Involvement

q full session

Accomodation

q room for 4 to 5

SHUTTLE

		

Membership

		

q symposium
q double room

q new year’s Eve and ceremonies

q single room

q dormitory

q I would like to use the 7:00 pm shuttle from Blois train station
q 2018 AZI subscription payment

q 45 €

q 35 € (reduced rate)

payment method q By cheque (enclosed) (French bank cheque payable to AZI)
q Upon arrival (bank card, cash or French bank cheque)

Date and signature

"

q sesshin
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q 100 € (supporting member)

Association Zen Internationale
Temple zen de la Gendronnière - 41 120 Valaire
+33 (0)2 54 44 04 86 - lagendronniere@zen-azi.org

facebook.com/lagendro

zen-azi.org

eepurl.com/cTZVoL

