
Invitation à la  
Fête du Vesakh 2013

Dimanche, 26. mai 2013

Pour les bouddhistes de toutes les traditions

Ganden Chökhor, Churwalden

La Fête du Vesakh

Cette année, pour la 16ème fois, nous 
fêterons ensemble la naissance, 
l‘éveil et la mort de Gautama, le 
Bouddha historique.  

Vous êtes chaleureusement invités 
à participer à cette journée avec 
des bouddhistes de toutes les 
traditions. 

La fête se déroulera au centre de 
méditation Ganden Chökhor pour 
célébrer les racines que nous avons 
en commun. 
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Nos hôtes

Ganden Chökhor est un lieu qui 
préserve le précieux héritage du 
bouddhisme tibétain tout en tenant 
compte des besoins et des réalités 
de la société occidentale.  

Le directeur spirituel du centre est 
le Vénérable Lodrö Rinpoche. 

http://www.ganden.ch

Le centre de méditation propose 
également des chambres et dortoirs 
pour passer la nuit sur place (prix 
spécial pour moines et nonnes).

Inscription 

Avant le 20 avril 2013 

Par e-mail ou par écrit directement 
au centre de méditation Ganden 
Chökhor.

Important

Les prestations suivantes doivent 
être demandées le plus tôt possible 
au centre de méditation : 

- accès en voiture à la maison

- place de parc au village

- navette à l‘arrêt

- nuitée au centre

- prise en charge à la gare de Coire

- organisation du voyage de retour

Accès 

En train

(1h45 minutes de Zurich) 

De Zurich gare centrale à Coire ; de 
Coire, prendre le car postal pour 
Churwalden, arrêt Funershus. 

Juste après l‘arrêt du car postal, un 
chemin à droite passe à droite d‘une 
ferme et monte, d‘abord dans les 
prés puis à travers la forêt jusqu‘à 
Pradaschier et le centre „Ganden 
Chökhor“ (anciennement Pension 
Waldhotel). 

Environ 20 minutes à pied (chaussu-
res de marche recommandées).

Une voiture-navette peut vous 
prendre à l‘arrêt Funershus à 11h20. 

http://fahrplan.sbb.ch

Programme

11h00 Mot de bienvenue et 
introduction au Sutra du 
Cœur par des invités de 
différentes traditions

12h30 Dédicace au Bouddha

12h45 Repas de midi

14h00 Echanges en groupes

15h30 Sutra du Cœur  : récitation 
commune en sanskrit

16h00 Dernières impressions 
autour d‘un café et des 
gâteaux

Thème

La profonde compréhension de la 
souffrance et de son origine et la 
compassion apparaissent quand 
nous voyons clairement la nature 
de la vacuité, la vraie nature de la 
réalité.  

Le Sutra du Cœur, un texte central 
récité dans de nombreuses tradi-
tions, est le thème de la Fête du 
vesakh de cette année. 

A travers les exposés de diffé-
rents enseignants, l‘échange et la 
récitation commune, le sutra nous 
accompagnera dans cette journée 
et nous exprimerons notre diversité 
et notre origine commune dans une 
atmosphère festive et solennelle. 

Le monde est vacuité, 
le monde est vacuité,
dit-on, oh seigneur. 
Mais dans quelle mesure dit-on
que le monde est vacuité ? 
Ce qui est, Anando, 
vide d‘un moi 
et de ce qui appartient au moi,  
on l‘appelle : 
‚Le monde est vacuité‘.  
Mais qu‘est-ce qui est vide d‘un moi 
ou de ce qui appartient au moi ? 
Les six domaines intérieurs et exté-
rieurs, les six sortes de conscience, 
les six contacts, les dix-huit sensa-
tions. C‘est ce qui est vide d‘un moi 
et de ce qui appartient au moi. 

Samyutta Nikaya 35.85

En voiture

(1h30 minutes de Zurich) 

Autoroute Zurich – Coire / sortie 
Lenzerheide, direction Lenzerheide. 

A l‘entrée du village Churwalden (en 
face d‘une grande église) se trou-
vent sur le côté montagne 10 places 
de parc. 

Un sentier abrupt monte à côté du 
parking vers le hameau Pradaschier 
et le centre „Ganden Chökhor“ (anci-
ennement Pension Waldhotel).. 

Attention : Accès en voiture jusqu‘à 
la maison uniquement sur inscrip-
tion préalable. 

Autres possibilités de stationner à 
Coire et à Churwalden. 

Ganden Chökhor
Tibetisch-Buddhistisches 
Meditationszentrum

Pradaschier 20, Postfach 108

CH-7075  Churwalden

Tél :  081 356 22 80

 076 533 53 57

E-mail:  info@ganden.ch


