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Le Sous-Préfet de Dordogne inaugure l’Institut de Dhagpo Kagyu Ling
M. Rolland – Sous-Préfet de Dordogne, M. Cabanel – représentant du président du Conseil Général, M.
Bruno – maire de Saint-Léon-sur-Vézère, les représentants des églises catholique, protestante et
orthodoxe, ainsi que les représentants d’autres traditions bouddhiques, ont participé hier à
l’inauguration de l’Institut du centre d’étude et de méditation bouddhiques Dhagpo Kagyu Ling.
Saint-Léon-sur-Vézère, le 14 juin 2013 – Hier, le centre d’étude et de méditation bouddhiques Dhagpo Kagyu
Ling célébrait l’inauguration de son nouvel Institut en présence de Kunzig Shamar Rinpoché, représentant du 17e
Gyalwa Karmapa Trinlé Thayé Dorjé, le détenteur de l’école kagyü du bouddhisme tibétain. A la dernière minute,
le Gyalwa Karmapa a en effet été contraint d’annuler sa venue à la suite d’une grave détérioration de l’état de
santé de son père, le vénérable Mipham Rinpoché.
Malgré cette absence notable, malgré la grève des contrôleurs aériens et des cheminots, et en dépit des
prévisions météorologiques instables, plus de 1500 personnes sont venues du monde entier pour assister aux
cérémonies d’inauguration et au traditionnel coupé de ruban.
Les représentants politiques locaux ont admiré le travail et les
efforts accomplis depuis de nombreuses années pour que cet
Institut voie le jour et ont témoigné de l’intégration
harmonieuse du centre bouddhique dans son environnement
local. M. Cabanel, représentant du président du Conseil Général,
a ainsi tenu à « dire combien nous apprécions cette volonté de
partage, de dialogue avec notre belle région. Une volonté qui se
traduit même dans l’architecture du nouvel Institut. Une
architecture conçue pour s’intégrer pleinement à notre
magnifique vallée de la Vézère. »
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M. Bruno, Maire de Saint-Léon-sur-Vézère, a insisté sur l’état d’esprit du centre bouddhique et le dialogue
constructif qu’il entretient avec la municipalité de Saint-Léon-sur-Vézère. « La grande ouverture que revêt cette
cérémonie est, de mon point de vue, un élément marquant car elle me paraît caractériser l’attitude du centre
Dhagpo vis à vis de notre commune, et j’y vois quelque chose dont notre société gagnerait à s’inspirer pour
développer un "savoir vivre ensemble" qui évite les clivages et les communautarismes. »
M. Rolland, Sous-Préfet de Dordogne, a quant à lui souligné « les vertus du bouddhisme [qui] engagent l’homme
à chercher la réalité derrière les apparences. Elles le conduisent, par la pratique de la sagesse et de la douceur, à
un dépassement libérateur. Depuis 2600 ans, elles s’articulent autour de l’éthique, de la concentration, de la
sagesse, de la compassion et de la qualité du cœur. » Selon lui, « l’Occident aurait bien tort de se priver de
certaines des leçons du bouddhisme ! » Il a également évoqué les relations privilégiées de la France et de
l’Extrême-Orient et a rappelé que « la France a pour vocation d’être une terre d’accueil, une terre d’amitié et un
havre de tolérance. (…) Un pays laïc permet de pratiquer sans souci sa religion. Il ne gomme pas les différences
mais offre à chacun la possibilité de s’enrichir auprès de l’autre, dans une société toujours solidaire. »
Plus de 2500 personnes sont attendues samedi et dimanche pour l’initiation exceptionnelle conférée par Kunzig
Shamar Rinpoché. Le programme complet de ces journées est disponible sur le site Internet du centre.
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