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

Inauguration de l’Institut de Dhagpo Kagyu Ling
Saint-Léon-sur-Vézère, jeudi 13 juin 2013
Discours de M. Jean-Guy de Saint Périer,
Président de l’association Dhagpo Kagyu Ling

Monsieur le Sous-préfet de Dordogne,
Kunzig Shamar Rinpoché,
Monsieur le Maire de Saint-Léon-sur-Vézère,
Messieurs les Maires des communes avoisinantes,
Madame la Présidente de la Communauté de Commune,
Monsieur Bouygues, Vicaire Général de l’Evêché de Périgueux,
Estimés maîtres et vénérables de toutes les traditions,
Moines et moniales,
Chers membres de Dhagpo Kagyu Ling,
Chers amis, qui venez de toutes les parties du monde,
Mesdames et messieurs,
Nous vous remercions de votre présence, et nous vous souhaitons la bienvenue.
Nous sommes rassemblés aujourd’hui pour célébrer l’inauguration de ce nouvel institut. Cet accomplissement, nous le
devons à la bienveillance et à l’infatigable activité de nos maîtres, Lama Guendune Rinpoché et Lama Jigmé Rinpoché.
A l’instigation du 16e Gyalwa Karmapa, et avec le soutien constant du 14e Kunzig Shamar Rinpoché et du 17e Gyalwa
Karmapa, ils ont œuvré inlassablement depuis près de 40 années pour mettre à disposition des Français et des Européens
les précieux enseignements du Bouddha. Qu’ils en soient remerciés très sincèrement.
En 1977, Monsieur Bernard Benson a offert au 16e Gyalwa Karmapa une ferme et des terres. Ce dernier les a acceptés, et
a proposé que le centre européen de son école s’établisse ici même, en Dordogne. Nous tenons à remercier M. Benson et
sa famille pour tout le soutien qu’ils continuent d’apporter à l’enseignement du Bouddha.
En 1988, le gouvernement français a reconnu la communauté monastique Karmé Dharma Chakra comme congrégation
de plein droit. C’était la première fois qu’une telle reconnaissance intervenait pour une communauté non catholique. Cet
acte légal a permis d’établir sur le sol français une structure monastique bouddhique pérenne. Ainsi, toute notre gratitude
va à l’Etat Français.
Depuis l’installation de notre communauté en Dordogne, l’équipe municipale nous a soutenus pour le développement de
nos projets. Elle a également contribué à l’obtention du permis de construire de ce bâtiment, entièrement conçu et réalisé
par des entreprises locales. De l’avis de tous, son architecture s’intègre parfaitement dans le paysage environnant. Aussi,
nous tenons à remercier sincèrement Monsieur le Maire de Saint-Léon-sur-Vézère et toute son équipe.
Enfin, cet institut n’aurait pu voir le jour sans le soutien indéfectible de toute la communauté des pratiquants reliés à
notre école. En effet, ce projet est financé par le soutien du public.
Nombreux sont ceux qui y ont participé : les bénévoles œuvrant ou ayant œuvrés pour le centre, les membres des 60
centres urbains reliés à Dhagpo en France et en Europe, les autres centres de notre école en Europe, mais aussi les
bienfaiteurs des pays plus lointains d’Orient ou d’Occident. Sans vous tous, ce projet n’aurait pas pu aboutir. Un grand
merci à vous.
Le résultat de toute cette activité est maintenant manifeste : ce vaste et beau bâtiment, construit par tous, pour le bienfait
de tous. Et nous sommes particulièrement heureux qu’il soit inauguré aujourd’hui par Monsieur le Sous-préfet Rolland,
représentant de l’Etat, et par Kunzig Shamar Rinpoché.
Avant le traditionnel couper de ruban, je voudrais tout d’abord inviter Monsieur le Maire à venir prononcer quelques
mots.
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