
 

 

Monastère BODHINYANARAMA 

ວັດ ໂພທິຍານນາຣາມ 

PROGRAMME 2019 
(Année bouddhiste 2562) 

 
        



 

 

PRÉSENTATION 

 

Le monastère BODHINYANARAMA de la tradition des moines de la forêt a 

été créé à TOURNON le 7 juillet 1977. Il perpétue une longue lignée de 

religieux vivant dans les jungles d’Asie, dont l’origine vient d’un des premiers 

disciples du Bouddha, nommé MahaKaspa, reconnu comme le premier 

patriarche de toutes les écoles. 

 

A Hawaii le 29 mai 2016, soixante Vénérables de différentes traditions ont 

désignés le Vénérable Phra Khru BhavanaVoradhamVidhésa dans le 

THANANUKROM pour devenir PHRA VISUDDHINYANATHERA afin 

de représenter et lier tous les courants. Il assure la pérennité et la direction 

spirituelle du monastère ou il y dispense l’Enseignement du Bouddha. 

 

Ce monastère est ouvert à toutes les personnes désirant suivre cet enseignement 

dans un état d’esprit sincère et honnête. 

 

Devenu association cultuelle régie par la loi 1905, le monastère 

BODHINYANARAMA bénéficie des dispositions du Code Général des 

Impôts relatif aux déductions fiscales pour les dons faits aux associations 

cultuelles par des particuliers ou des entreprises. 

 

Une association « SANGHAPADIPA » a été créée pour gérer toutes les 

activités du monastère autres que les activités religieuses qui restent du 

domaine de l’association cultuelle. 

 

Le monastère BODHINYANARAMA est la réalisation de toutes les personnes 

de bonne volonté qui ont permis, par leur soutien, la création et la pérennité de 

ce lieu. 

 

 

 

   L’important n’est pas l’intention, 

   mais l’attention que l’on porte à notre intention 
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QUELQUES MOTS SUR L’ANNÉE 2018 
 

L'année 2018 a été l’occasion de nombreux voyages des Vénérables. En 

particulier le voyage de novembre au Laos, suite à l’invitation de 

l’ambassadeur du Laos en France pour représenter les laotiens vivant à 

l’étranger lors de la grande fête du That Luang. Ce fut aussi l’occasion de 

participer au Kathina du Wat Pha-O à Luang Prabang et d’apporter les dons de 

notre communauté à ce monastère / école qui reçoit plus de 500 novices. 

 

Cette année a aussi vu le renouvellement des membres du CA de 

Sanghapadipa, et la modification de ses statuts vis-à-vis de la législation 

actuelle. (Ce travail est désormais à faire pour l’association Bodhinyanarama) 

Nous remercions tous les membres pour leur participation. 

 

Depuis avril 2018, Daniel est devenu moine de la forêt, ordonné au Laos, il 

vient ainsi renforcer l’équipe des moines en place. 

 

Le monastère continu ses activités, l’enseignement de la méditation et il reste 

le garant de la tradition des moines de la forêt. 

 

 

Toute l'équipe et la communauté vous souhaitent une excellente année 2019 et 

vous invitent au 42eme anniversaire le 7 juillet 2019. 

 

 

Retrouver toutes les actualités du monastère sur le site internet 

http://bodhinyanarama.org 

 

 

 

   Sabbe satta sukhi hontu 

   Puissent tous les êtres trouver le bonheur 
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JOURNÉES D’INITIATION A LA 

MÉDITATION 
(premier dimanche du mois) 

 

Organisées une fois par mois par le monastère, ces journées d’initiation à la 

méditation s’adressent à toutes personnes désirant découvrir cet 

enseignement. La journée débute le matin à 9h30 pour se terminer vers 17h00. 

Prévoir un pique-nique pour votre repas de midi. 

 

 Dimanche 06/01/19  pas de journée en juillet* 

 Dimanche 03/02/19  Dimanche 04/08/19 

 Dimanche 03/03/19  Dimanche 01/09/19 

 Dimanche 07/04/19  Dimanche 06/10/19 

 Dimanche 05/05/19  Dimanche 03/11/19 

 Dimanche 02/06/19  Dimanche 01/12/19 

 

*vous êtes invité à participer au 42e anniversaire le dimanche 07/07/19 

 

Pour participer à ces journées, il est inutile de se faire inscrire. 

Par précaution téléphonez pour vous assurer que cette journée d’initiation 

aura bien lieu (le vénérable peut être obligé de s’absenter). 

 

Toute la journée se passe dans l’ATTENTION 
 

A la fin de la journée d’initiation, le monastère offre le thé et un temps 

d’échange sous la forme de questions – réponses. 

 

Les enfants assez grands pour être raisonnables peuvent aussi se familiariser 

avec les pratiques des parents et participer à ces journées d’initiation. Le 

Vénérable recommande de ne pas les obliger à venir. Il n’est pas possible de 

laisser jouer les enfants à l’extérieur pendant la pratique méditative des parents. 

 

Les Enseignements sont gratuits 
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SESSIONS DE MÉDITATION 

 

La première observance demandée est l’ADAPTATION pendant toute la durée 

de la session. Si cette observance est trop dure pour les méditants, le Vénérable 

peut leur demander de quitter le monastère pour ne pas gêner le groupe. 
 

Les sessions de méditation débutent tôt le matin. Il est préférable d'arriver la 

veille au soir.  
 

Janvier 2019 (2j) :  samedi 26/01/19 au dimanche 27/01/19 

Février 2019 (2j) :  samedi 23/02/19 au dimanche 24/02/19 

Mars 2019 (2j) :  samedi 23/03/19 au dimanche 24/03/19 

Avril 2019 (3j) :  samedi 20/04/19 au lundi 22/04/19 

Mai 2019 (2j) :  samedi 25/05/19 au dimanche 26/05/19 

Juin 2019 (3j) :  samedi 08/06/19 au lundi 10/06/19 

Juillet 2019 (9j) :  samedi 13/07/19 au dimanche 21/07/19 

Août 2019 (9j) :  samedi 10/08/19 au dimanche 18/08/19 

Septembre 2019 (2j) : samedi 28/09/19 au dimanche 29/09/19 

Octobre 2019 (2j) :  samedi 26/10/19 au dimanche 27/10/19 

Novembre 2019 (2j) : samedi 23 /11/19au dimanche 24/11/19 

Décembre 2019 (7j) :  jeudi 26/12/19 au mercredi 01/01/20 
 

Pour les détails concernant l’inscription et la participation à une session voir 

en page suivante. 
 

JOURNÉES DES BENEVOLES 

(Samedi avant les fêtes traditionnelles) 
 

Une fois par mois, venez donner un coup de main aux travaux du monastère. 

 

12 janvier 2019 09 février 2019 16 mars 2019 

13 avril 2019  18 mai 2019  16 juin 2019 

20 juillet 2019 17 août 2019  14 septembre 2019 

12 octobre 2019 09 novembre 2019 15 décembre 2019 

 

Venez avec un plat à partager et vos bras pour travailler. MERCI 
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COMMENT PARTICIPER A UNE SESSION 

DE MEDITATION 
 

C’est l’association SANGHAPADIPA qui assure l’organisation des sessions de 

méditation se déroulant au monastère. Elles sont dirigées par le vénérable Nyanadharo 

(Phra Visuddhinyanano), abbé du monastère Bodhinyanarama assisté par ses 

disciples. Les enseignements sont gratuits. 

 

Vous devez : 

• Être à jour de votre cotisation aux associations du monastère : 

o Adhésion SANGHAPADIPA 20€ par an 

o Adhésion Monastère BODHINYANARAMA 20€ par an 

• Participer aux frais d’hébergement, nourriture, chauffage, frais d’accueil 

o 40€ par jour. (les dons au monastère bénéficiant d’un reçu fiscal ne 

peuvent pas être acceptés comme participation à une session de 

méditation.) 

• En cas de difficultés : nous consulter pour reconsidérer ces frais en fonction 

de vos possibilités. 

• Prévoir en plus : 

o Sac de couchage (été ou hiver) 

o Un drap housse (lit individuel) + taie d’oreiller 

o Des vêtements amples et un petit plaid pour la méditation 

o Des chaussures faciles à mettre et à retirer 

o Parapluie ou un poncho pour la pluie 

o Produit contre les moustiques pour la méditation dans la forêt 

o Lampe de poche pour circuler dans la nuit 

o Certaines pratiques de méditation peuvent nécessiter un maillot de 

bain (même en hiver) 

• L’hébergement se fait en dortoir ou dans les koutis de la forêt. 

 

Il est indispensable de se faire inscrire par email à l’adresse : 

bodhinya.sessions@gmail.com ou par tel au 07 67 53 82 62 

(entre 18h00 et 20h00) 

 

En cas d’empêchement, prévenez-nous dès que vous savez ne pas pouvoir venir. 

Les places sont limitées. Votre désistement peut faire plaisir à une autre personne si 

nous sommes prévenus à temps. Merci. 
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FÊTES TRADITIONNELLES EN 2019 

 

Dimanche 13 janvier 2019 : Hommage à tous les MAITRES qui depuis 

l’avènement du Bouddha ont transmis son enseignement. Hommage particulier au 

vénérable Achan Maha Panh, et au vénérable Achan Chah Bodhinyanathera, 

maîtres des lignées des moines de la Forêt au Laos et en Thaïlande. 

Dimanche 10 février 2019 : Nouvel an CHINOIS (année du cochon) 
Dimanche 17 mars 2019 : MAGHAPUJA 
La récitation du code de discipline comprenant 227 règles, appelé le Patimokkha. Les 

laïcs participent au « Dana », offrande du repas aux moines. 

Dimanche 14 avril 2019 : PIMAY LAO 

Fête du printemps et du nouvel An en Asie du Sud-Est. C’est le jour où l’on asperge 

toutes les statues de Bouddha en souhaitant une nouvelle année heureuse. Le nouvel 

an Lao correspond au lundi 15 avril 2018. 

Dimanche 19 Mai 2019 : Fête de VESAK 

Commémoration des trois étapes fondamentales de la vie du Bouddha : sa Naissance, 

son Parfait Éveil et son Extinction (Parinibbãna). 

La fête du VESAK est reconnue par l’UNESCO comme une fête légale pour tous les 

bouddhistes du monde entier (pour 2018, le vésak est un jour férié le 18 Mai) 

Dimanche 7 juillet : 42e ANNIVERSAIRE du monastère. 

Dimanche 21 Juillet 2019 : Entrée de VASSA (saison de pluie) 
Période de retraite correspondant à la saison des moussons en Asie. Pendant ces trois 

mois, les monastères sont en retraite pour donner aux religieux la possibilité d’une 

pratique plus intensive de la méditation et de l’ascèse l’accompagnant. Les laïcs 

suivent les jours d’observance d’une façon plus soutenue. 

Dimanche 18 Août 2019 : Fête des ANCÊTRES (Ho Khao Padapdin) 

Fête des morts, fête des fantômes (chine), ou fête des Ombres (esprits ou anges 

gardiens). 

Dimanche 15 Septembre 2019 : Fête de Khao Salak. Fête laotienne du riz tiré au 

sort, où les moines tirent au sort des offrandes de riz.  

Dimanche 13 octobre 2019 : Sortie du VASSA, KATHINA (Pavarana) 

C'est la fin de la retraite. Les communautés laïques offrent les robes et 4 nécessités à 

la communauté des moines. Les moines pourront maintenant voyager. Le Pavarana 

est l'occasion pour toutes les communautés d'échanger leur point de vue sur le 

fonctionnement du monastère, et cela permet aussi de faire des remarques ou des 

critiques à haute voix à l'assemblée, pour améliorer les conditions de vie monastiques. 

Dimanche 10 Novembre 2019 : Fête du THAT LUANG 

C’est une grande fête du Laos pour célébrer le Stupa qui renferme l’os du sternum du 

Bouddha, cette grande fête coïncide avec la dernière pleine lune de l’année. 

Dimanche 12 Janvier 2020 : Hommage à tous les MAITRES 
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