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Programme de
septembre

Du mardi au vendredi à
6h15 :

zazen & cérémonie 
 

mercredi soir à 18h30 :
zazen et enseignements
(toujours sur Skype pour

l'instant)
 

weekend du 18/19 septembre :
L'arrivée est programmée le

samedi  à 15h afin d'aider aux
préparations, de partager un
repas informel et de finir la

journée avec zazen.
Le dimanche la journée de zazen

commencera à 6h15 et se
terminera à 17h. 

Les dernières actualités du temple
La reprise des activités
Dès le 6 septembre, Hosui-ji l'Eau Vive rouvre ses portes après une
pause estivale. 
Les conditions sanitaires nous obligeant à rester prudents,
l'enseignement du mercredi soir sera dispensé en distanciel,
depuis Skype. Nous continuerons d'y étudier le livre "Réaliser
Genjôkôan, la clé du Shôbogenzo de Dôgen" de maître Shohaku
Okumura. Durant ces échanges autour de notre lecture, chacun est
invité à s'exprimer librement, poser des questions, si il ou elle le
souhaite. 
Les lundis matins en présentiel au temple, avec zazen, temps pour
le thé, étude du livre de Walpola Rahula "L'enseignement du
Bouddha", et samou restent néanmoins possible, sachant que
toutes les activités en présentiel se font dans le respect des gestes
barrières. N'hésitez pas à en discuter avec l'enseignante. 

 

63, chemin du Haut Bresis
30100 Alès
04 66 52 84 75
06 59 84 22 30
hosuiji@gmail.com
https://www.zendoleauvive.fr/

lundi matin de 9h à 11h45 :
zazen, étude et samou
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Bonjour à toutes et tous,

Parfois la vie nous semble bien difficile et
restreinte, comme en ce moment pendant cette
pandémie sans fin, et bien que nous ayons la
chance d'avoir rencontré le Dharma, la Voie
peut s'avérer ardue. Mais si nous forçons pour
obtenir ce que nous recherchons, nous nous
séparons de la pratique et nous ne manifestons
plus ' la force de vie universelle ', selon
l'expression d'Uchiyama Roshi. Cesser de forcer
les choses afin d'obtenir coûte que coûte ce
que nous voulons obtenir, ne pas étouffer la
vie, est notre pratique.

Pourtant la Voie se révèle tout simplement à
notre portée, si au lieu de nous fixer un but
arrêté et que nous voulons souvent atteindre
rapidement, nous cheminons pas à pas dans la
juste direction. Là ou nous sommes au moment
présent est la destination.

Parole du Dharma
Fleurissons où nous sommes

« La pratique de bodhisattva est d'aller dans la direction des Quatre Voeux, mais pourtant
notre effort est complet à chaque instant, et nous nous éveillons à l'interconnexion de tous
les existants. » dit Okumura Roshi.

Il se peut que notre situation présente soit compliquée, mais la Voie du Bouddha-Dharma
qui nous guide ne l'est pas, elle nous soutient et nous aide à fleurir, solides, chaque instant,
que nous nous trouvions dans des cailloux ou de la terre meuble. 
Chaque pas est le but.

Bonne pratique !

Shoju

Une sesshin de 3 jours aura lieu en octobre, les
détails figureront dans la prochaine lettre
d'information. N'hésitez pas à demander des
précisions dès maintenant si vous le souhaitez.


