Du dimanche 19 à 18h au dimanche 26 février 2023 à 15h
à Fain-lès-Moutiers (21)

Introduction à la pratique des «koans 公案»
du Passe sans porte 無門關
•
•
•
•

« L’usage du koan en Chine », R. Fuller-Sasaki, dans Tch’an Zen racines et floraison (Hermès)
Quelques « entretiens de Lin-tsi 臨済 », dans Entretiens de Lin-tsi, trad. P. Demiéville
‘Cas’ du Recueil de la Falaise Verte (Pi Yen Lu 碧巖錄), M. Bellini, dans Tch’an Zen Racines et floraison
(Hermès)
« Le chien de Zhaozhou 趙州狗子 », 1er koan du Passe sans porte, Wumen Huikai 無門慧開, trad. C. Despeux
Les textes seront envoyés aux participants une quinzaine de jours avant la session.
(Pour ceux ou celles qui le désirent, les photocopies pourront être distribuées sur place. Le signaler au moment de
l’inscription. Le montant vous en sera indiqué.)

Le travail des textes et le zazen se feront en alternance
Les textes seront étudiés à partir d’une lecture dynamique, point de départ d’un enseignement interactif mettant en
jeu une véritable maïeutique. Aucune connaissance préalable n’est requise, d’autant plus qu’il s’agit de se laisser
conduire au-delà du savoir acquis.

Ce parcours initiatique comporte, par jour, un minimum de 3 à 4 heures de méditation dans l’esprit du Zen et environ
2 heures d’enseignement ; ceux qui le désirent peuvent bénéficier d’un accompagnement personnel.

Animateur :Bernard SENÉCAL sj (Su Ming-Wen - 徐明源)

Bernard Senécal est prêtre jésuite et professeur honoraire de bouddhisme
au département des religions de l’université SOGANG à Séoul. Depuis
2007, il est maître de Dharma dans la branche coréenne de l’école Zen Rinzai et, depuis 2021, maître de dhyāna. En 2014, il a fondé la « Way’s End
Stone Field Community (Communauté du Champ de Pierre au Bout du Chemin) », une association religieuse sans but lucratif, œcuménique, interreligieuse et internationale, spécialisée dans la rencontre du bouddhisme et la
pratique de l’agriculture organique, dont le siège est situé dans les contreforts de la chaîne des montagnes Grandes Blanches de Corée du Sud.

Renseignements pratiques

Lieu : Maison Sainte Catherine Labouré
6 Grande Rue
21500 – Fain-lès-Moutiers
03 80 96 70 65
La gare SNCF la plus proche est MONTBARD situé à une douzaine de kilomètres de Fain-lès-Moutiers
Repas : végétariens

Pour la méditation :
Apporter zafu ou petit banc, et zafuton

Prix :

Hébergement en chambre individuelle (dont prise en charge de l’hébergement de Bernard SENÉCAL), salles : 400 euros
Participation aux frais généraux de la Maison de Tobie : 20 euros (facultatif)
Frais d’animation pour Bernard SENÉCAL : une grille tarifaire, en fonction des revenus, vous sera proposée à l’inscription (participation impérativement en espèces)

Remarques :

Les draps sont fournis, apportez vos gants et serviettes de toilette
Nombre de places : 25

Contact et inscription :

Louise Gosselin : Tél : 01 42 40 48 40
Courriel : louise.gosselin@sfr.fr

Bulletin d’inscription

NOM :

à envoyer à
Louise Gosselin : 14, 16 rue des lilas 75019 PARIS
avant le 28 janvier

Prénom :

Adresse :

Téléphone

Adresse courriel :
Choix d’hébergement :
Chambre simple

Chambre pour couple

Régimes alimentaires :

(Ils sont acceptés s’ils sont signalés lors de l’inscription)

Date et signature :

En cas de désistement tardif (moins de 3 semaines avant le début de la session), ces arrhes ne seront pas
remboursés sauf cas de force majeure.
Joindre au bulletin d’inscription un chèque de 120 euros à l’ordre de La Maison de Tobie

