DHAGPO KAGYU LING
Centre d’études et de méditation bouddhiques

Dhagpo, le 7 mai 2016
Chers amis,

Nous tenons à vous informer régulièrement de tout ce qui est important concernant Dhagpo.
Récemment, Jigmé Rinpoché a prévenu Karmapa qu’il avait choisi d’annuler certains de ses
voyages en Asie pour des raisons de santé.
En retour, Karmapa nous a adressé une nouvelle prière qu’il a composée pour la santé et la longue
vie de Rinpoché. Il a accompagné cela de la requête que nous la récitions quotidiennement.
Aussi, il nous a semblé nécessaire de partager cette information afin que nous soyons le plus
nombreux possibles à soutenir l’activité de Rinpoché par la récitation de cette prière.
Tous ceux qui le connaissent depuis quelques années se rendent compte à quel point son
enseignement et son activité nous sont précieux, tant par la profondeur des instructions qu’il nous
offre durant ses stages ; que par l’étendue de son action, en Europe, en Asie, en tant que
secrétaire général du Karmapa, mais aussi ailleurs dans le monde, où il est de plus en plus invité.
Rinpoché est un bodhisattva dont l’action se déploie naturellement en fonction du besoin des
êtres. Et il nous revient donc à nous tous, ceux qui le suivent, d’exprimer notre aspiration à ce que
son activité se maintienne. Une excellente manière de le faire est de réciter cette nouvelle prière
de longue vie.
C’est pourquoi la communauté de Dhagpo souhaite s’engager dans l’offrande à Rinpoché de
100 000 de ces prières, lors de son prochain anniversaire, le 15 août.
Si vous souhaitez vous joindre à cette accumulation, nous vous invitons à inscrire vos prières par
mail à l’adresse acccumulations@dhagpo.org, ou sur le cahier dans le temple.
Avec tous nos meilleurs souhaits pour votre pratique,
La communauté de Dhagpo
PS : Le fichier PDF qui accompagne cette lettre n’est qu’une première version de cette prière.
Diffusez le largement auprès de tous ceux qui le souhaitent.
Une version comportant le tibétain et sa traduction sera disponible d’ici quelque temps. Nous
vous l’enverrons dès qu’il sera finalisé.
Elle sera aussi disponible au petit temple et à la boutique de Dhagpo.
A partir d’aujourd’hui, cette prière sera récitée à la place de l’autre dans tous les rituels quotidiens
et mensuels de Dhagpo.
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