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La préservation du bouddhisme

Au cours d’une récente visite au Ladakh, Sa Sainteté le
Dalaï Lama a mentionné l’importance du rôle des peuples de l’Himalaya dans la préservation du bouddhisme
tibétain. Dans leur propre pays, les Tibétains ne peuvent plus désormais étudier le bouddhisme. Quant aux
réfugiés tibétains, dans leur grande majorité, leur simple survie accapare tout leur temps. Ainsi, désomais, la
préservation du bouddhisme repose principalement sur
l’éducation qui est donnée dans les grands monastères
reconstruits en Inde du sud.

Le khangtsène de Ngari
Le khangtsène de Ngari du monastère de Séra Djé
accueille des moines originaires de nombreuses régions du Tibet ancien, aujourd’hui réparties entre
le Tibet, l’Inde et le Népal. Il s’agit d’une zone de haute altitude dotée d’une riche et merveilleuse histoire qui, malheureusement, connaît aujourd’hui pauvreté et conflits frontaliers. Pour plus de détails,
reportez-vous à notre site http://www.amis-du-khangtsene-de-ngari.fr

Sa Sainteté le Dalaï Lama avec Khènsour Rinpoché Jampa
Tègchok et les membres du bureau du khangtsène de Ngari.

La construction a-t-elle commencée ?
En 2000, avec le soutien de Namkha Rinpoché, le khangtsène a
acheté un terrain pour construire le nouveau temple et un bâtiment
pour héberger les nouveaux moines qui viennent de plusieurs régions
himalayennes. Le khangtsène a réussi à construire trente nouvelles
chambres, mais manque désormais de fonds pour la construction
de la gompa.
« J’aide le khangtsène de Ngari, car c’est l’un des plus pauvres. »
Namkha Rinpoché

Comment soutenir ce projet ?
« Si nous trouvons 1300 sponsors qui mettent chaque jour 1€
de côté, nous pourrons financer
la construction de la gompa en un
an. » Tséwang Lama Ngawang
Ridrol, administrateur du khangtsène de Ngari, responsable du
projet de construction du nouveau
temple.
En comprenant l’importance de
ce projet, vous pouvez aider les
moines à réunir les fonds nécessaires. Vous pouvez adresser vos
dons par le biais de notre associa-

à quoi sert le temple du khangtsène de Ngari ?
Le temple (tib. gompa) permet aux moines de se réunir pour les rituels (tib. pouja), pour les enseignements (partie intégrante du cursus monastique) ou pour assister à d’autres cours. C’est
là aussi que sont organisés les examens des
moines ou des conférences pour préserver la
culture tibétaine. Les moines les plus âgés se
retrouvent chaque jour dans la gompa pour
méditer.
Pourquoi construire un nouveau temple ?
Le temple du khangtsène de Ngari a été
construit en 1983. Il avait une capacité d’accueil maximale d’une cinquantaine de personnes. Aujourd’hui, trente ans plus tard, le
khangtsène compte plus de 150 moines, et ce
L’ancien temple est désormais trop petit.
nombre s’accroit chaque année d’avantage. Les jours de grande
chaleur, il n’y a pas assez d’air pour tous les participants. Lorsque tous les moines sont réunis pour
accomplir de grands rituels par exemple et que du thé et de la nourriture sont offerts, il n’y a tout
simplement plus assez de place.

Consultez les plans du nouveau temple:
www.amis-du-khangtsene-de-ngari.fr/index.php/
comment-les-aider/nouveau-temple

Namkha Rinpoché, fondateur de l’organi-

à combien s’élèvent les travaux ?
sation internationale Rigdzin,
http://www.rigdzin.ch.
En 2000, le coût de la construction avait été estimé à 32 millions
de roupies indiennes (environ 380 000 €). Aujourd’hui, la nouvelle
évaluation du même projet a fait
doubler ce chiffre. C’est pourquoi les plans ont été revus à la
baisse afin de ramener le coût à
près de 40 millions de roupies
(environ 475 000 €). Les plans
ici présentés sont ceux du projet
actuel. On comprend aisémment
qu’il est important de commencer rapidement les travaux, avant
que les coûts de construction ne
croissent encore.

tion (lire en dernière page) en nous adressant
un chèque à l’ordre des amis du khangtsène
de Ngari ou un virement (IBAN FR76 1027
8022 5900 0201 5590 193) ou directement au
khangtsène de Ngari (www.serajeyngari.org).
Le khangtsène de Ngari est actuellement en
attente de l’obtention du Foreign Contribution
Regulation Act (FCRA). Sans cet accord des
autorités indiennes, il n’est pas possible de recevoir de l’argent de l’étranger.
Chaque euro consacré à ce projet indispensable est utile. N’hésitez pas à nous
contacter, quelques soient vos moyens !

Le terrain où doit être construit le nouveau temple

Le khangtsène de Ngari de Séra Djé est l’une des seize « maisons » de l’université monastique de
Séra Djé, située à Byllakuppé, le plus ancien camp de réfugiés tibétains en Inde, dans l’état du Karnataka au sud de l’Inde. Khangtsène est un terme tibétain signifiant « hôtel ». Comme dans tous les
grands monastères du Tibet central chaque khangtsène est lié à une province du Tibet et sert à héberger les moines originaires de cet endroit. Ces maisons fonctionnent indépendamment et doivent
trouver leurs propres mécènes pour subvenir aux besoins des moines et assurer leurs besoins vitaux
(soins médicaux, matériel d’étude ainsi que frais d’hébergement). 60% des moines ont entre 15 et 30
ans. La plupart d’entre eux sont issus de familles ou de provinces défavorisées. Le khangtsène de
Ngari est l’un des plus pauvres de l’université monastique de Séra Djé.
Les amis du khangtsène de Ngari est une association française loi 1901 créée le 25 mai 2013 qui
a pour objet de soutenir les projets du khangtsène de Ngari du monastère de Séra Djé.
Grâce à vos dons, l’aasociation a pu offrir un générateur électrique et parraine sept jeunes moines. L’association a toutes les autorisations du Bureau du khangtsène de Ngari représenté par M.
Ngawang Tashi pour collecter des fonds en son nom.
L’association travaille en toute transparence. L’intégralité des fonds collectés est reversée au khangtsène. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter au 06 81 05 50 58 ou sur notre
site : www.amis-du-khangtsene-de-ngari.fr/index.php/amis-du-khangtsene-de-ngari.

