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Projet de creation d’un Nouveau Centre 
Un Refuge dans les Trois Joyaux 

 

Projet d'aide au vieillissement : vivre actif, attentionné et se préparer 

à la mort  
 

Le premier enseignement du Bouddha a été les 

quatre nobles vérités. Selon cet enseignement, la 

vérité de la vieillesse est certaine pour tous ceux qui 

ont la chance de vivre assez longtemps. Dans notre 

sangha, un certain nombre de personnes sont déjà 

à la retraite. Parmi les trois refuges, un 

environnement favorable pour passer nos dernières 

années dans la tranquillité représente le refuge de 

la sangha. Le Bouddha a souvent enseigné 

l'importance d'avoir une communauté de pratiquants où vous pouvez vivre librement, 

ouvertement et en toute sécurité selon le Dharma. 

Le temps de la retraite crée souvent un sentiment de perte de sa propre valeur et de sa 

place dans le monde, d'être isolé, seul. Cela n’est pas inéluctable. En vivant au centre, les 

retraités peuvent participer à la vie quotidienne et à l'activité du centre en prenant des 

responsabilités ou en pratiquant simplement la méditation.  

Quelles que soient les compétences ou les talents qu'ils possèdent, ils peuvent être partagés 

et transmis à d'autres pour le bénéfice de la communauté ou au-delà. Il est également 

important que notre Sangha s'engage et participe à toutes sortes de causes humanitaires, où 

notre aide puisse apporter un réel bénéfice, et où notre aide financière et manuelle ne soit 

pas gaspillée quelque part au bénéfice d’un profit individuel.  
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De cette façon, nous pouvons construire une communauté riche et pleine de ressources qui 

profite également à la communauté mondiale. 

Enfin, il est extrêmement utile de terminer cette vie dans la paix et le repos au sein d’une 

sangha où vous puissiez partager vos propres sentiments ouvertement ainsi que votre 

monde intérieur sans crainte ni hésitation. Au moment de la mort, il est important non 

seulement d'être calme et en paix, mais également de se sentir aimé, soigné et non pas seul 

et perdu. En nous préparant correctement à la mort, nous pouvons mourir en paix, sans 

trouble, avec le sentiment que notre vie a eu du sens et que l’on s’occupera correctement de 

notre corps après la mort. 

Pour ce projet, nous prévoyons que les gens puissent soit acheter des terres au sein du 

centre et construire leur propre demeure, selon la réglementation locale, ou qu'ils puissent 

vivre dans une installation communautaire. Afin de rendre cela possible, nous aurons besoin 

de suffisamment de terres pour les gens désirant s’en procurer, ainsi que pour un jardin où 

se promener. En outre, nous aurons besoin de lieux communs et d'une salle communautaire 

où les gens pourront se rassembler pour regarder la télévision, pour danser, et plus 

généralement pour se rassembler pour des activités de loisir. Plus important encore, il devra 

y avoir une bonne installation pour prendre soin des personnes âgées avec les soins 

médicaux et le personnel appropriés. 

L'infrastructure nécessaire à ce projet comprend : 

 

 Logements pour personnes âgées 

 Jardin de promenade 

 Salle communautaire 

 Logements individuels 

 

Le coût du projet de maison de retraite - le refuge de la sangha - est estimé à environ : 

 150 000 euros. 
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