DHAGPO KAGYU LING
Centre de méditation et d’étude du bouddhisme

Shar Minub, Katmandou,
Le 4 aout 2014

Chers membres de la FFCBK,

Je souhaite vous exprimer mes plus sincères remerciements pour votre don de 40 000€ attribués aux
dépenses occasionnées par les funérailles de Shamar Rinpoché, à Katmandou, au Népal.
Votre don généreux a permis que les funérailles de Kunzig Shamar Rinpoché soient accomplies de la
meilleure façon, en satisfaisant toutes les conditions requises par son rang.
Les dépenses ont couvert :
• Préparatifs et décoration du monastère et du stoupa de crémation à Shar Minub.
• Tsok et repas pour 500 à 1 000 moines venant des monastères des différentes écoles du
bouddhisme tibétain. Au Tibet oriental, près de 260 monastères ont effectué des puja et des
offrandes de lumières ; ces dépenses ont été couvertes par la Foundation Shar Minub (y compris
les offrandes pour les monastiques). En Inde et au Népal, des dons pour des offrandes de lumières
et de pratiques ont été envoyés aux diverses écoles du bouddhisme tibétain (Nyingma, Kagyu,
Sakya et Géluk).
• Frais de voyage du Kudung depuis Kalimpong jusqu’au Népal via le Bhoutan, ainsi que de Sa
Sainteté Karmapa et de son entourage.
• Afin de générer du mérite et un soutien favorable à l’activité de la future réincarnation de Shamar
Rinpoché, nourritures et boissons ont été offertes à tout le monde (aux pratiquants monastiques et
laïques venus du monde entier) du 14 juillet au 1er août, en signe de générosité et de
reconnaissance. Le 31 juillet, jour de la crémation, plus de 100 000 repas ont été servis pendant la
journée.
Avec mes sincères prières et mes meilleurs souhaits, recevez mes aspirations à ce que nos efforts
conjoints se poursuivent pour garder vivant l’héritage de Shamar Rinpoché pour le bien de tous les êtres
sensibles.

Jigmé Rinpoché

(Traduit de l’anglais à Dhagpo Kagyu Ling)
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LANDREVIE - 24290 SAINT LEON SUR VEZERE - FRANCE - TEL. 05 53 50 70 75
site : www.dhagpo-kagyu-ling.org
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e-mail : accueil@dhagpo-kagyu.org

