À propos de Michel Mokusho DEPRÈAY
Responsable du centre Shikantaza à Mons, Michel Mokusho
DEPREAY 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.

RENCONTRES BOUDDHIQUES DE MARIEMONT

Une œuvre, un texte, une rencontre
Samedi 15 octobre 2016

________________________________________________________________________________________

À propos de Frank DE WAELE Roshi
Après avoir suivi les enseignements de différents enseignants zen
en Belgique et à l’étranger, Frank DE WAELE a combiné une
formation laïque intensive et une pratique de la méditation avec un
travil de bénévole pour la Peacemaker Community, un réseau
interreligieux pour la spiritualité et le changement social, de
l’enseignant zen américain Bernie GLASSMAN Roshi. En 2002, avec
l’aide de Catherine GENNO PAGÈS Roshi, il participa au
dévelopemment de Dana Sangha België qu’il coordonna. En 2005 il
reçut la Transmission du Dharma (shiho) de Genno Roshi. En 2006, le Dana Sangha
België est devenu indépendant et Frank DE WAELE y occupe la direction spirituelle et
les fonctions solennelles ; il enseigne le dharma et accompagne les pratiquants. Il
est très impliqué dans le développement du Zen Peacemakers Order qu’il a aidé à
fonder en tant que founding teacher en Europe. En 2011, il reçut la Transmission du
Dharma de Bernie GLASSMAN Roshi et en 2015, il reçut le sceau final de la
transmission (inka).

Bouddhisme et engagement social
«Si nombreux que soient les êtres, je fais le vœu de les libérer tous»

______________________________________________________________________________________________

À propos de Michel DUBOIS Roshi
Michel Genko DUBOIS est un enseignant Bouddhiste dans la lignée
du Zen Soto de Taizan Maezumi Roshi. En 2007, il reçut la transmission du Dharma (shiho) de Genpo Merzel Roshi et, en 2015, l'Inka (Sceau final de la transmission) de Bernie GLASSMAN Roshi.
Michel Genko DUBOIS est aumônier de prison, cofondateur de
l’association humanitaire « L’Un Est l’Autre », qui distribue des repas aux personnes en situation de précarité à Paris. Il est des Zen
Peacemakers, association fondée par Bernie GLASSMAN qui unit la
pratique du Bouddhisme Zen l’action sociale et le travail pour la paix. Il enseigne actuellement le Zen à Paris, à Montreuil au Centre Dana et dirige régulièrement des
retraites en Catalogne. Il exerce également le métier de traducteur.
______________________________________________________________________________________________

Dès les premiers temps du bouddhisme, les moines sont venus en aide aux
populations en proie aux difficultés matérielles comme aux souffrances
spirituelles. Aider, soigner, réconforter, accompagner sur le chemin…
L’engagement envers ses semblables est au cœur du bouddhisme. C’est
dans la tradition mahâyâniste qu’émerge, en tant que modèle à suivre, la
figure du Bodhisattva, «être d’Éveil» qui œuvre sans relâche au bien
d’autrui, «abandonnant tout ce qui peut être cause de nuisance à autrui et
cultivant tout ce qui peut servir de base au bienfait d’autrui».
Qu’en est-il aujourd’hui ? Cette nouvelle Rencontre vous propose un éclairage particulier, qui est celui de Frank DE WAELE Roshi (Gand) et de Michel
Genko DUBOIS Roshi (Paris). Tous deux pratiquent dans la tradition zen et
accordent, au sein de leur pratique, une importance considérable à l’action
sociale. Ils sont par ailleurs membres des Zen Peacemakers, association
fondée aux États-Unis par Bernie Tetsugen GLASSMAN Roshi, qui unit la pratique du bouddhisme zen, l’action sociale et le travail pour la paix.

Rencontre Bouddhique du samedi 15 octobre 2016

14h 15

Pratiquer la Voie du Bouddha, c'est s'engager

PROGRAMME
A partir de 10h
Accueil-café dans le hall du Musée
Les conférences ont lieu dans l’auditorium Boël (sous-sol).
10h 30
Introduction à la journée
Par Catherine NOPPE
10h 35

Le Bodhisattva, figure emblématique du bouddhisme Mahayana
Par Michel Mokusho DEPRÈAY, moine zen, responsable du centre
Shikantaza à Mons
C’est au tournant de notre ère que se développe progressivement au sein du
bouddhisme indien un modèle nouveau qui va finalement, sous des formes diverses, s’imposer dans tout l’Extrême-Orient et au Tibet. Ce mouvement se
donne lui-même le nom de Mahayana ou Grand Véhicule. Le Mahayana va
substituer à l’idéal primitif de l’Arahant celui du Bodhisattva comme modèle
pour le pratiquant. Qu’est-ce qui caractérise cette figure emblématique qui
continue d’inspirer aujourd’hui la pratique de millions de personnes, en Orient
comme en Occident ?

11h 15

Bouddhisme et action sociale
Par Frank DE WAELE Roshi, responsable du centre Zen Sangha à Gand
Dans un premier temps, nous envisagerons comment, au cours de la longue
histoire du bouddhisme en Asie, les préceptes se sont incarnés dans l’action
sociale. Nous verrons ensuite comment ils peuvent s’incarner aujourd’hui encore, en Occident, notamment dans l’accompagnement des soins palliatifs.

12h 30
Déjeuner libre

Par Michel DUBOIS Roshi, enseignant dans la tradition zen à Paris
Le bouddhisme est généralement associé à la méditation et non à
l’engagement social ou politique. Mais quand nous méditons et devenons intime avec nous-même, nous faisons l’expérience, plus ou moins profondément,
que tout est interdépendant : rien n’est séparé. Tout est le corps de l’unité.
Tout est sacré. S’occuper des diverses parties du corps qui ont besoin d’être
soignées devient alors le prolongement naturel de notre pratique. Nous nous
ouvrons au monde. Le monde nous transforme et nous ouvre le cœur. Notre
vie entière devient la méditation, nous sommes alors touchés par une paix imprenable qui imprègne nos relations au monde et aux autres.

Vers 15h 30
Questions-réponses
16h
Clôture de la journée par Michel DEPRÈAY.
_______________________________________________________
Renseignements pratiques
P.A.F. 15€/personne à régler sur place le jour même.
En raison du succès de nos Rencontres, l’inscription préalable est vivement souhaitée: aline.peremans@musee-mariemont.be – 064 27 37 08
ou accueil@musee-mariemont.be – 064 27 37 41.
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.

