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Nous sommes heureux de vous transmettre des nouvelles toutes fraiches

sur la construction du nouveau temple.

Tout d'abord nous espérons que tout le monde se porte au mieux et a

réussi à traverser cette période de façon sereine.

Nos maîtres fort heureusement ont été présents grâce aux enseignements

par visio et cela nous a bien accompagné.

C'est pour cela que nous sommes ravis aujourd'hui à notre tour de

continuer de les soutenir dans ce magnifique projet du nouveau temple.

Nous avons comme vous tous dû nous adapter à la nouvelle situation du

confinement et patienter pour reprendre le cours de nos newsletters. 

Aujourd'hui nous sommes enthousiastes de pouvoir vous transmettre ci-

dessous un message de  Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche.
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Cela faisait longtemps que je voulais vous écrire, mais ne

trouvais pas le temps de le faire. Cette année a été très stimulante

et intéressante pour nous.  

Je suis heureux de vous informer que la santé de Yongdzin

Rinpoché a été incroyablement bonne et que tous les moines vont

bien. Le monastère étant confiné pour réduire la propagation de

la pandémie, les travaux de  construction du nouveau temple ont

été interrompus durant trois mois.

Cependant, avec des mesures de sécurité très attentives, un

nombre limité d’ouvriers bâtisseurs ont été en mesure de

reprendre les travaux de construction depuis maintenant trois

semaines.

  

Environ quatre-vingts pour cent de la pose des fondations du rez-

de-chaussée le plus bas et d’une petite partie du mur de

contreventement ont été achevés.

Nous arrivons à la principale saison de la mousson ; par

conséquent, la pluviométrie abondante perturbe très souvent le

travail.

  

Néanmoins, il est merveilleux de constater des progrès

quotidiens. Nous étions très préoccupés par un possible

glissement de terrain dans la zone d’excavation la plus profonde.

Heureusement, malgré quelques fortes pluies, aucun glissement

de terrain n’a été à déplorer. À présent, le mur de cisaillement de

la zone excavée en terre est coulé.

Nous sommes très enthousiastes au vu des progrès de

l’édification du temple et nous continuons d’espérer que notre

cérémonie de Guéshé puisse avoir lieu dans ce nouvel espace, en

février prochain.

  

Nous sommes reconnaissants envers tous nos mécènes d’avoir permis de

placer le chantier maintenant en bonne voie sous les meilleurs auspices.

  

Nous sommes convaincus qu’avec le soutien de toute notre Sangha et de

tous nos amis, nous mènerons ce projet important à bien, sans aucune

entrave.

Merci encore pour votre soutien !

  

Avec tous nos chaleureux vœux et prières.

  

Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoché (au nom de Yongdzin Lopön

Rinpoché et toute la communauté monastique de Triten Norbutsé)
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Recevez s’il vous plaît les salutations de notre

professeur bien-aimé — Yongdzin Rinpoché —

et de toute la communauté de Triten Norbutsé.

J’espère sincèrement que vous allez tous bien et

que les circonstances imposées par la crise

sanitaire n’étaient pas trop pénibles pour vous.

DONS

https://association-triten-norbutse.com/2019/06/22/nouveau-projet/
http://association-triten-norbutse.org/projet.html

