À propos d’Ajahn SUNDARA
Ajahn SUNDARA est une moniale de la tradition thaïlandaise des
Moines de la Forêt. Ordonnée par Ajahn SUMEDHO dans la lignée
d'Ajahn CHAH en 1979, elle est une des fondatrices de la communauté de moniales de cette tradition et participe depuis son début à
son établissement et à son développement. Elle vit à présent au
Monastère d'Amaravati en Grande Bretagne et s'occupe de la
communauté de nonnes. Depuis une trentaine d'années elle enseigne et dirige des retraites de méditation internationales.

RENCONTRES BOUDDHIQUES DE MARIEMONT
Une œuvre, un texte, une rencontre
Samedi 18 novembre 2017

____________________________________________________________________________________________________

À propos de Pierre DE BÉTHUNE
Moine bénédictin au monastère St-André de Clerlande (Ottignies),
dont il fut Prieur de 1989 à 2004, Pierre-François DE BÉTHUNE a
approfondi le chemin de l’« hospitalité sacrée » entre les religions
et le dialogue interreligieux. Il dirige des sesshin zen à Clerlande et
pratique la Voie du Thé (chado), qu’il considère comme pouvant
être un lieu majeur de rencontre interreligieuse.

____________________________________________________________________________________________________

À propos de Michel DEPRÈAY
Responsable du centre Shikantaza à Mons, Michel Mokusho
DEPRÈAY a reçu l'ordination de moine de Ryôtan Tokuda en août
2000. Président de l'Union Bouddhique Belge (UBB) de 2009 à
2012, il a créé et dirigé, pendant quelques années, l'Institut
supérieur du bouddhisme, organe de l'UBB chargé de missions
pédagogiques.
Vice-président de la commission de l'éducation au sein de l'Union
bouddhique européenne, il participe aux travaux annuels des
Buddhist Teachers in Europe. Il collabore en outre activement à
l'organisation des Rencontres bouddhiques de Mariemont.
____________________________________________________________________________________________________

Monachisme bouddhique, monachisme chrétien
Moines et moniales….Qu’est-ce qui incite des hommes ou des femmes à
se retirer du monde pour vivre en communauté selon des règles strictes,
quand ce n’est pas dans une profonde solitude? Quels rapports entretiennent-ils et elles avec le « monde extérieur »? Y a-t-il des similitudes
entre les monachismes de ces deux grandes traditions spirituelles que
sont le bouddhisme et le christianisme?
Pour répondre à ces questions, nos trois invités du jour viendront partager avec vous leurs connaissances ainsi que leur expérience personnelle.
Ajahn SUNDARA, nonne dans la tradition du bouddhisme Theravada,
évoquera la tradition thaïlandaise des « moines de la forêt ».
Pierre DE BÉTHUNE interviendra en tant que moine bénédictin et acteur
majeur du dialogue entre les religions.
Michel DEPRÈAY, moine zen, responsable du centre Shikantaza à Mons,
parlera de son expérience de trois mois de retraite dans un monastère
zen au Japon.

Rencontre Bouddhique du samedi 18 novembre 2017
PROGRAMME
À partir de 10h
Accueil-café dans le hall du Musée
Les conférences ont lieu dans l’auditorium Boël (sous-sol).
10h30
Introduction à la journée
Par Catherine NOPPE
10h40
Témoignage sur la vie au sein d’un monastère des Moines de la Forêt dans la Tradition Théravada
Par Ajahn SUNDARA
Le bouddhisme attire un nombre croissant de personnes, laïques ou monastiques, curieuses et intéressées par le chemin de l'éveil et de la libération que
le Bouddha transmit durant les 45 années qui suivirent son illumination.
Les enseignements du Bouddha, connu sous l'épithète de médecin de l'esprit,
sont tout aussi pertinents aujourd'hui qu’ils l'étaient il y a 25 siècles, et accessibles à tous les êtres humains; ils offrent un chemin fondé sur l'éthique, la sagesse et la méditation nous guidant vers la libération complète de la souffrance, appelé le Nibbana. Peut- être qu'un des dons les plus précieux dont
nous avons hérité, et qui a perduré pendant des siècles de déclin et de prospérité, est l'établissement d'un ordre monastique mendiant, encore peu connu
en Occident. Il est pourtant considéré comme le véhicule et le gardien des enseignements du Bouddha et plus précisément de la Tradition Théravada, appelée « La voie des Anciens ». Ajahn SUNDARA partagera son expérience de
plus de trente ans de vie au sein d'un monastère des Moines de la Forêt dans
la Tradition Théravada.

11h30
Trois mois dans un monastère zen au Japon
Par Michel DEPRÈAY
Michel Deprèay, responsable d’un centre de pratique du zen à Mons, vient de
passer trois mois dans un monastère au Japon. Il nous fera part de son expérience, de ses réflexions, ainsi que des questions et réponses personnelles
engendrées par cette retraite. Il nous parlera aussi de la vie au quotidien dans
un temple zen, sur base de photos prises durant son séjour.

12h30
Déjeuner libre

14h15
Le paradoxe du monachisme chrétien
Par Pierre DE BÉTHUNE
Le fondateur du christianisme, le Christ Jésus, n’était pas un moine. Son style
de vie ne le distinguait pas des autres habitants de la Palestine. Et cependant,
250 ans après sa mort, des moines surgissent en Syrie et en Égypte et ils prétendent suivre le Christ à la perfection. Comment expliquer cela? Le monachisme chrétien serait-il une tradition spirituelle étrangère, importée? Quoi qu’il
en soit, les moines ont, depuis lors, apporté à la spiritualité chrétienne une
force et une lumière remarquables. On doit même reconnaitre qu’ils ont été
indispensables à sa vie intérieure.
Le Père Pierre-François de Béthune, moine de l’ordre de Saint Benoît depuis
60 ans, abordera cette question et cette histoire. Il évoquera en particulier
l’« archétype universel du moine », pour reprendre une expression de Raimon
Panikkar, une aspiration présente en chacun de nous, toujours d’actualité, toujours susceptible de réapparaître, si les circonstances s’y prêtent ou l’exigent.

Vers 15h30
Questions-réponses
16h
Clôture de la journée
_______________________________________________________
Renseignements pratiques
P.A.F. 15€/personne à régler sur place le jour même.
Pour une bonne organisation, une inscription préalable est vivement
souhaitée: accueil@musee-mariemont.be – 064 27 37 41 ou
aline.peremans@musee-mariemont.be – 064 27 37 08.
Les personnes qui souhaitent déjeuner à La Terrasse de Mariemont sont
invitées à s’inscrire auprès de M. Pascal YERNAUX (064 273 763) ou
laterrasse@musee-mariemont.be. Possibilité de plat végétarien.
Aucune connaissance préalable n’est requise pour participer aux
Rencontres bouddhiques de Mariemont.

