À propos de Pierre-François 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.

RENCONTRES BOUDDHIQUES DE MARIEMONT
Une œuvre, un texte, une rencontre
Samedi 19 octobre 2013

Parmi les récents travaux de Pierre-François DE BÉTHUNE, citons:
Pierre-François DE BÉTHUNE (auteur) et Raimon PANIKKAR (préface), L’Hospitalité sacrée
entre les religions, Paris, Albin Michel, 2007.
Pierre-François DE BÉTHUNE (introduction), Fernando MOLERES (photographies), Lives of
Devotion. The Many Faces of Faith, Rizzoli, 2009.

À propos de Jacques SCHEUER
Jacques SCHEUER, s.j., spécialiste des philosophies de l’Inde, a
enseigné l’hindouisme et le bouddhisme à l’Université Catholique
de Louvain (Louvain-la-Neuve) et est l’une des chevilles ouvrières
de l’association «Les Voies de l’Orient » à Bruxelles.
En collaboration avec d’autres auteurs, Jacques SCHEUER a notamment publié:
L’être humain au regard des religions. Hindouisme et bouddhisme,
judaïsme, christianisme, islam, Éditions Lumen Vitae, 1999.
Passeurs de religion. Entre Orient et Occident, Academia (Éditions), 2004
Pèlerinage et espace religieux, Éditions Lumen Vitae, 2007.
En 2010, il a publié « Un chrétien dans les pas du Bouddha », paru aux Éditions Lessius
(L’Autre et les autres).

Cette cinquième Rencontre bouddhique de Mariemont nous permettra d’accueillir
Pierre DE BÉTHUNE et Jacques SCHEUER, deux chercheurs qui, sans renoncer à leur
foi chrétienne, se sont ouverts aux philosophies orientales et plus particulièrement au
bouddhisme. L’un et l’autre nous feront part de leurs recherches et nous apporteront
leur témoignage. Président de nos Rencontres, Philippe CORNU sera également présent pour
le débat de l’après-midi.
Les Rencontres bouddhiques de Mariemont sont placées sous la présidence de Philippe
CORNU, professeur à l’UCL (Louvain-la-Neuve) et à l’INALCO (Paris) et bénéficient du
conseil de Michel Mokusho DEPRÈAY, ancien président de l’Union bouddhique Belge, moine
zen responsable du centre Shikantaza à Mons.
Avec l’accord des conférenciers, plusieurs textes des Rencontres passées sont téléchargeables au format PDF sur le site Internet de Mariemont www.musee-mariemont.be
(rubrique Activités).

Rencontre bouddhique du samedi 19 octobre 2013
PROGRAMME
À partir de 10 h
Accueil-café dans le hall du Musée – les conférences ont lieu dans le grand auditorium
10 h 30
Présentation de la journée par Michel DEPRÈAY
10 h 40
De Haripunchai (Lamphun) à Lavo (Lopburi) (Thaïlande). Deux images du Bouddha
datant du 12e s.
Par Catherine NOPPE
La récente donation Boël a fait entrer au musée une image du Bouddha taillée dans la pierre,
provenant de l’ancien royaume de Lavo dans le centre du pays, contrôlé par l’empire khmer.
Une occasion pour nous de comparer ce visage plongé dans une méditation sereine avec
celui d’un relief en stuc, issu du royaume môn de Haripunchai dans le nord du pays et acquis
précédemment par le musée. Tous deux illustrent l’évolution de la sculpture bouddhique
avant l’arrivée des Thaïs.
11 h 15
« Hannya Shingyo. Le sutra du cœur de la sagesse transcendante aujourd’hui»
Par Pierre-François DE BÉTHUNE
À la première lecture, ce texte nous semble abstrus, tout à fait imbuvable. Et cependant il
est une référence incontournable pour les bouddhistes du Mahayana, du Tibet au Japon.
Même si tous n’en comprennent pas la subtilité philosophique, ils y trouvent l’expression
d’une aspiration spirituelle profonde. Nous le pouvons, nous aussi, là où nous sommes.
Pour cela une étude textuelle s’impose, mais également une approche expérientielle.

12 h 15
Déjeuner libre
14 h 15
«Dharma / Dhamma : une clef pour le monde indien »
Par Jacques SCHEUER, s.j.
Excès de richesse ? Dharma ou dhamma serait le terme indien le plus malaisé à traduire:
loi, ordonnance, coutume, éthique, devoir, vertu, mérite, nature, enseignement, doctrine…
Mais aussi, au pluriel, tous les phénomènes… Pour les disciples du Bouddha, c’est le
2e des 3 refuges et même, tout court, le bouddhisme. Pour les hindous, le « dharma
perpétuel», c’est l’hindouisme. Rechercher, dans cette forêt de sens, ce qui en fait l’unité,
c’est entrer dans la compréhension de ce que sont le bouddhisme et l’hindouisme, ce
qu’ils ont en commun, ce qui les distingue.

15 h30
Débat avec la participation de Philippe CORNU
Questions-réponses avec l’auditoire
16 h 15
Conclusions de la journée par Michel DEPRÈAY

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Participation: 12 €/personne à régler le jour même à l’accueil du musée.
Inscription indispensable auprès du Service Communication (accueil@musee-mariemont.be
ou 064 273 708).
Les personnes souhaitant déjeuner à la Terrasse de Mariemont (possibilité de repas
végétariens) sont invitées à réserver auprès de Pascal YERNAUX (064 273 763).

Aucune connaissance préalable n’est requise pour participer aux Rencontres bouddhiques.

