Lettre d’information Monastère Dorjé Pamo Novembre 2018
Chères amies, chers amis du Monastère Dorjé Pamo!
Il est grand temps de vous tenir informées de l’évolution de la situation au monastère au cours de
ces derniers mois… Nous venons combler notre trop long silence par les nouvelles qui ont marqué de
cette période.

L’installation des premières moniales
Commençons par l’installation, le 22 septembre, des premières résidentes, la Vénérable
Chantal Dekyi, coordonnatrice du projet
monastère Dorjé Pamo, et la Vénérable Dekyi,
étudiante espagnole de Nalanda. En présence
de Guéshé Lodèn et de nombreuses amies,
ordonnées ou non, sympathisantes et
bénévoles, le monastère a accueilli dans sa
gompa provisoire la superbe statue de
Bouddha rénovée à Nalanda; puis Guéshé-la
nous a guidés pour une courte cérémonie de
bénédiction afin de célébrer cette installation.
Toutes et tous partagèrent ensuite un repas
convivial.
Ainsi, depuis cette date du 22 septembre, une vie communautaire monastique a commencé à EnBaut ! Et les deux premières moniales viennent d’accueillir une postulante.

Première ordination
Une première ordination a été célébrée au
monastère en Octobre. Burgel Norris, une
pratiquante de longue date, proche de
l’Institut Vajra Yogini et du Monastère de
Nalanda, a reçu les vœux de Rabjung de
Guéshé Lodèn, en présence des vénérables
Chantal Dekyi et Losang Dekyi. Réjouissonsnous d’un événe-ment aussi auspicieux !

Visite de Yangsi Rinpoché
Auparavant, tout au début du mois d’août,
sous une chaleur de plomb, le monastère
encore inoccupé avait reçu la visite de Yangsi
Rinpoché, accompagné de Guéshé Lodèn,
pour une bénédiction du lieu. Rinpoché s’est
montré très enthousiaste au vu du potentiel
de la propriété et, avec Guéshé-la, a
longuement étudié les possibilités de la future
gompa définitive ainsi que l’orientation de
l’autel.

Parlons “travaux”
Les "grands travaux structurels" de la partie
privée ont pris fin au début de l’été – réfection
de la toiture, changement de toutes les
huisseries, création de nouvelles chambres et
de nouvelles ouvertures, installation du
nouveau système de chauffage, réfection
complète des circuits électricité, plomberie,
adduction et évacuation des eaux, etc.
Avant de pouvoir envisager l’installation des
premières moniales dans les locaux, restaient
à effectuer d’importants travaux de peinture.
Des brigades courageuses de bénévoles se
sont relayées tout au long de l’été pour en
assurer la plus grande partie, malgré la
chaleur.
Un très grand merci à Thierry Tenpèl, Vénérables Gyatso et Gendun, Nathalie Lecrux, Peggy van den
Hoogen, Jocelyne Plat, Séverine, Dominique Carrérot, Anne Logréco, Marie-Christine Hélari (et les
autres), sans oublier le vénérable Jamyang et son équipe de moines et bénévoles de Nalanda.
Reste à effectuer la pose de parquet flottant dans certaines chambres… Tâche que nous réservons
aux bénévoles qui s’en sentiraient capables et en auraient la disponibilité.

Depuis le début du mois d’octobre, les
ouvriers « pros » sont revenus pour reprendre
les travaux sur la partie Gompa /Bibliothèque
/Réception. Ici encore, beaucoup de corps de
métiers sont présents : plaquistes, menuisiers,
électriciens, plombiers, etc. La grande porte
de la future réception a déjà été changée.
Placée légèrement plus à l’aplomb de la
façade du bâtiment, et presque entièrement
vitrée, elle ouvre sur un espace d’accueil vaste
et lumineux. D’autres changements spectaculaires sont à venir avec la poursuite des
travaux…

...ce qui nous amène à parler "bénévolat"!
Le 13 octobre, une journée de bénévolat a été organisée afin d’assurer le dégagement d’une voie
d’accès au plan d’eau en bas de la propriété. Merci à toutes celles et tous ceux qui y ont participé
avec leur enthousiasme habituel! Cette voie d’accès destinée à permettre aux véhicules de pompiers
d’aller s’approvisionner en eau en cas de sinistre (obligation légale!) sera construite dans le courant
du mois de novembre.
Si vous souhaitez apporter votre contribution (physique ou pécuniaire) pour des travaux divers,
extérieurs ou intérieurs (voir ci-dessus), veuillez contacter la Vénérable Chantal Dekyi.
Tous ces importants travaux ont pu être réalisés grâce à la grande générosité de quelques personnes.
Nous leur en sommes extrêmement reconnaissantes. Quelle extraordinaire création de mérites !

Le projet du temple
Le prochain aménagement très important
restant à réaliser, c’est celui du temple, la
gompa, et spécifiquement de l’autel que nous
souhaitons le plus beau et inspirant possible
et qui devrait couvrir la totalité de la surface
du mur.
Pour ce projet, nous en sommes encore à la
phase de conception mais nous pouvons
d’ores et déjà avancer que sa réalisation est
estimée aux alentours de 20.000 euros pour
l’autel lui-même. Nous consultons Lama Zopa
Rinpoché pour décider quelles statues y
seront invitées.

Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, toute contribution, même modeste, à ce projet qu’on
pourrait appeler « Gompa Dorjé Pamo », est bienvenue ! Souhaitons que d’ici le mois de mai, date de
la venue à l’Institut Vajra Yogini de Lama Zopa Rinpoché, et grâce à la générosité de toutes et tous,
cet aménagement soit déjà en très bonne voie.

Voir le « Projet Temple » sur notre site : www.monasteredorjepamo.org

