Kundreul Ling, le 7 avril 2021

CHERS AMIS DE KUNDREUL LING,

INFO NORBOU
« … puisque nous sommes tous une sorte de famille
[celle des pratiquants de la voie du Bouddha]
il y a une chose dans laquelle nous pouvons nous engager,
une chose que nous pouvons peut-être promettre,
c’est que nous ferons de notre mieux
pour être présents au chevet de l’autre à l’heure de sa mort. »

Ces mots de Karmapa résonnent particulièrement en
ce moment, alors que nous avons peut-être eu parmi
nos proches ou dans notre famille quelqu’un qui nous
a quitté sans que l’on ait pu l’accompagner comme on
l’aurait souhaité.
Mais peut être aussi avons-nous fait l’expérience d’un
accompagnement serein, au cours duquel nous avons
pu dire au revoir à notre proche, et où il est parti apaisé,
avec « le sourire des anges » suivant l’expression parfois
utilisée. Alors nous avons sans doute ressenti en nousmême une certaine paix, une douceur ineffable, dans la
vérité qui s’est dévoilée à nous.

conditions de vie décentes à un âge où endurer les
morsures du froid hivernal et les giboulées de printemps
pour se rendre à la salle de bain communautaire n’est
pas forcément souhaitable ! Les portes sont aussi
à refaire pour qu’il n’y ait pas de rebord au niveau du
sol. L’électricité doit également être adaptée. Ce projet
concerne quatre chambres au Bost et six à Laussedat.
Les travaux vont s’étaler sur une année au moins et
seront réalisés en deux temps permettant ainsi que les
premières chambres puissent être habitées rapidement.

Tout au long de l’année 2020, Karmapa nous a invité à
observer le changement, en essayant de le comprendre,
de l’accepter pour finalement l’épouser.
Epouser le changement et par conséquent la fin de
notre vie, c’est accepter pleinement le terme de notre
existence comme faisant partie de notre chemin. C’est
trouver dans la vérité de la finitude de toute chose une
force pour nous questionner. Ce questionnement intime
et profond nous pousse à nous recentrer sur ce qui fait
vraiment sens. Et peut-être trouverons-nous alors dans
notre richesse intérieure une aspiration encore plus
forte, plus vive, à tout simplement donner et recevoir.
C’est pour préparer les conditions d’un tel
accompagnement mutuel du grand âge et de la fin de vie
que nous avons entrepris au sein des monastères du Bost
et de Laussedat des travaux pour adapter des chambres
aux monastiques vieillissants. Il s’agit de leur offrir des
Démontage d’une salle de bain pour l’adapter au vieil âge

Aménagement de l’atelier consécration des statues

Grâce

à vos dons, qu’avons-nous réalisé pendant les

six derniers mois

?

- Chambres adaptées au Bost et à Laussedat : début
de la première phase de travaux au Bost, démolition
des cloisons intérieures des chambres, déshabillage
des sols, percement des portes de communication
entre les futures chambres et leurs salles de bain
attenantes.
- Atelier de remplissage et de consécration des
statues : cet atelier situé au Bost commençait à
devenir vétuste et peu accueillant pour les nombreux
bénévoles qui soutiennent cette activité inspirante.
Aussi, à l’initiative de Gendun Rinchen, une importante
rénovation est en cours. Si tout se déroule bien, elle
devrait se terminer avant l’été !

Dans les prochains mois, sur quels projets souhaitonsnous avancer ?
- Chambres adaptées au Bost et à Laussedat : au Bost,
début de la réalisation des chambres et salles de bain.
- Chambres médicalisées : ce projet, complémentaire
de celui des chambres adaptées, est en cours de
d’élaboration. Il s’adresse aux personnes en fin de
vie ayant besoin d’une assistance médicale soutenue.
Un bâtiment sera construit au Bost, sur le côté
du monastère, pour accueillir cinq chambres et
l’équipement médical adéquat. Il pourra recevoir tant
des monastiques hommes et femmes que d’éventuels
pratiquants laïcs afin qu’ils puissent finir leur vie dans
un environnement relié à la pratique qu’ils ont cultivée
toute leur vie.

- Atelier de remplissage et de consécration des
statues : fin des travaux et aménagement des
différents postes de cet atelier.
Pour tous ces travaux qui permettent à Kundreul Ling
de continuer à être au service de l’activité de Karmapa,
nous avons besoin de votre soutien !

Comment pouvez-vous nous aider ?
Vous pouvez offrir un don à la mesure de vos
possibilités. Ces dons sont pour nous comme des
« norbou » mot qui signifie joyau en tibétain. En effet,
votre soutien est précieux. Quelle que soit sa forme
ou son ampleur, il participera aux valeurs altruistes de
sagesse et de compassion, issues de l’enseignement
du Bouddha, portées par Dhagpo Kundreul Ling.
C’est grâce à votre générosité qu’un lieu comme
Kundreul Ling, où l’enseignement du Bouddha est
préservé et transmis, peut perdurer dans le temps.
Merci à tous chaleureusement.

Lama Kemtcho, Présidente de l’association

P.S : Si vous souhaitez que votre don soit affecté à un projet particulier,
merci de le préciser soit dans le libellé de votre virement, soit sur le dos du chèque.
Vous pouvez indiquer par exemple : « Chambres aménagées », « Atelier de consécration des statues »
À défaut, votre offrande sera affectée là où les besoins seront les plus pressants.
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