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Le Zendo L'Eau Vive est heureux de vous présenter sa première lettre
d'information, L'Eau du Dharma. 

Dans cette lettre mensuelle, nous vous retrouverons autour des dernières
actualités du temple, des dates de nos prochains évènements et Shoju
san partagera avec nous quelques mots.

Bonne lecture !

Programme de juillet
Du mardi au vendredi à

6h15 :
zazen & cérémonie 

 
mercredi soir à 18h30 :

zazen et enseignements
(toujours sur Skype pour

l'instant)
 weekend du 24-25 juillet :

L'arrivée est programmée le
samedi 24 juillet à 15h afin

d'aider aux préparations, de
partager un repas informel et
de finir la journée avec zazen.

Le dimanche 25 la journée
commencera à 6h15 et se

terminera à 16h. 

(le zendo sera fermé en août)

Les dernières actualités du temple
La cérémonie des préceptes
En cette magnifique journée du dimanche 27 juin 2021, nous avons eu la
chance de pouvoir assister à JUKAI-E, la Cérémonie des Préceptes pour les
laïcs. 
En effet, Mary et Raphaël ont reçu les préceptes, chacun un rakusu,
préalablement cousu auprès de Shoju san durant les mois passés, ainsi
que le manuscrit du lignage et leur nom bouddhique. Chacun des
aspirants était accompagné d'un de ses enfants, et nous avons pu profiter
d'un repas partagé dans la joie, pour finir cette sesshin de retrouvailles
après tant de mois éloignés.
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Parole du Dharma
La vie est comme une rivière

Maître Shohaku Okumura et Shoju Mahler

La vie est comme une rivière des montagnes. Il n'y a aucun moment, aucun instant,
aucune seconde où elle ne s'arrête. Toujours, elle coule. Ainsi est la vie humaine telle
une rivière des montagnes, dit le Bouddha Shakyamuni.

Nous sommes rarement conscients de cette impermanence, de ce changement constant
de milliseconde en milliseconde qui nous permet d'exister, mais nous le voyons bien : les
enfants que nous étions sont différents des adultes d'aujourd'hui.

Et cette vie que nous avons reçue, qui coule à travers nous pendant un temps si court,
qu'en faisons-nous ?  Notre pratique est de ne pas la restreindre, de ne pas l'étouffer, 
 mais de lui permettre de fonctionner, vaste, pour le bénéfice de tous les êtres autour de
nous et à l'infini, que nous le percevions ou pas.

Shoju Mahler


