
 
 

Le temple  

Renkōji 

De l’école bouddhique de 

la Nichiren Shū 

Le bouddhisme est une religion, une 

philosophie  qui depuis 2500 est 

dédiée au bien être des êtres 

humains. Il compte sur une longue 

histoire. En partant d’Asie, il a réussi 

à toucher le monde entier. Dans 

chaque pays, il a apporté sa 

contribution au travers de l’art, de 

l’architecture, de la musique, de la 

littérature, de la langue, de la 

médecine  et de la science.  

 A partir d’une pratique de la foi est 

né une véritable philosophie qui a 

influencé et continue d’inspirer de 

nombreuses écoles qui se réfèrent à 

l’enseignement du Bouddha. 

 

 

 

Le temple se compose d’un 

sanctuaire principal, d’un bureau, 

d’une bibliothèque et de la résidence 

pour les moines. 

Chaque dimanche, il se déroule des 

activités variées à la fois religieuses, 

culturelles et d’étude sur le 

bouddhisme. Pour d’autres 

informations complémentaires, vous 

êtes priés de contacter le temple à 

l’adresse suivante : 

Tempio della Nichiren Shū, 

Guhōzan Renkōji 

Via Fossa, 2 

15020 Cereseto (AL) 

Tel. 0142/940506 

E-mail: RevShoryoTarabini@hotmail.com 

Sito:  nichirenshueuropa.com 

Le temple  Renkōji 

Le temple de la Nichiren Shū en Italie 

s’appelle le Renkōji, c’est la maison 

spirituelle de tous les membres, 

adeptes et amis intéressés par le 

bouddhisme. 

La propagation de la Nichiren Shū en 

Italie commença en 2001 et quatre 

années après naissait le premier 

temple, Guhōzan Renkōji, fondé le 8 

avril 2005 dans la province de Monza 

et Brianza. Inspiré par la beauté 

naturelle du site, le temple fut 

transféré dans le bourg médiéval de 

Cereseto dans la province 

d’Alessandria en 2010. 

Le nom complet de notre temple est 

Guhōzan Renkōji qui signifie ; «  le 

temple où s’enseigne le Sūtra du 

Lotus et le titre sacré de Namu 

Myōhō Rengué Kyō brillant comme 

les rayons du soleil ». 

Les activités de notre temple  

intègrent des réunions et des 

services religieux, des mariages, des 

services funéraires, des cours sur le 

bouddhisme, des sessions de 

méditation, de la calligraphie, de la 

langue japonaise, ainsi que des 

colloques, des cours et des réunions 

sur d’autres cultures. 

nonché conferenze, corsi e incontri 

vari di cultura e di benessere. Il 

tempio si compone di un santuario 

principale, ufficio, biblioteca e 
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La Nichiren Shū 
l’amour et la compassion pour tous les êtres vivants. 

L’adhésion à la mise en pratique de notre philosophie est 

axée sur la culture de la sagesse, sur le potentiel de 

chacun, la méditation, la perspicacité, la gratitude, la 

compréhension. Ainsi que sur l’amélioration pour parvenir 

à la libération de la souffrance, au bonheur et à l’élévation 

spirituelle.  

La foi et la pratique s’appuient sur l’étude et la récitation 

quotidienne du Sūtra du Lotus, de l’Odaïmoku (le titre sacré) 

Namu Myō Hō Rengué Kyō (dévotion et prise de refuge dans 

les enseignements du Bouddha au travers de notre pratique 

quotidienne où nous rencontrons la nature innée du Bouddha 

qui est révélée dans le Sūtra du lotus). Ceci 

nous permet de profiter pleinement des 

sensations de la vie en nous approchant  de 

la réalisation de la bouddhéité. 

Le temple principal 

Kuonji est le temple principal de la Nichiren 

Shū, fondé  par Nichiren Shōnin, le 17 mai 

1274. Il est situé sur le mont Minobu dans la 

préfecture de Yamanashi au Japon C’est là 

que Nichiren Shōnin a vécu les huit 

dernières années de sa vie. L’ensemble du 

temple où se trouve le mausolée de notre 

fondateur constitue le noyau sacré du 

Kuonji. A l’intérieur se trouve des 

monastères, une université et d’autres 

temples pour le logement. La partie 

administrative de la Nichiren Shū se trouve 

au temple de Ikegami Honmonji au sud de 

Tokyo où Nichiren Shōnin est décédé le 13 

octobre 1281. Le siège social gère plus de 

6000 temples au japon et à l’étranger. 

Après la mort de Nichiren, ses 

enseignements ont commencé à se 

propager en premier sur le continent 

asiatique puis au fil des ans grâce au travail 

des moines et croyants, à Hawaï, ainsi 

qu’en Amérique du nord et partout dans le 

monde. 

En Europe la Nichiren Shū s’est implantée à 

partir de 1990. Maintenant , il existe trois 

temples, un au Royaume Uni, un en 

Allemagne et un en Italie. 

 

Une des écoles de cette tradition est la Nichiren Shū. Elle 

s’appuie au japon sur 760 ans d’existence basée sur les 

enseignements du Bouddha Sākyamuni (qui vécut dans l’Inde 

antique il y a 3000 ans) avec la mise en exergue de  la 

réalisation de la bouddhéité comme le Bouddha l’a révélé 

dans le Sūtra du Lotus, ainsi que sur les enseignements du 

fondateur de notre école ; Nichiren Shōnin (1222-1282), l’un 

des grands maître de la tradition bouddhique japonaise. Le 

nom de notre école « Nichiren shū » signifie simplement 

l’école de Nichiren. L’esprit  et la philosophie en sont le 

respect de l’humanité tout entière ainsi que de toutes les 

religions et toutes les  cultures. 

L’esprit de notre école est le respect, la paix, l’harmonie,  


