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FAIRE VIVRE
ET CONNAITRE

LA CULTURE
BOUDDHIQUE



Parmi ses 12 associations, neuf offrent des séances 
de Méditation, selon les spécificités de leur École 
d’appartenance.

Certaines d’entre elles proposent des Enseigne-
ments bouddhiques, soit sur place, soit à proximité, 
soit au siège de leur lignée.

Plusieurs fois par an le Centre organise :

/  des Conférences sur des thèmes touchant à 
la philosophie et aux arts.

/  des Expositions en lien avec le bouddhisme.

Des activités corporelles, telles que le Do-in, le Qi 
gong,  le Taï chi chuan, le Vo viêt nam et le Yoga, 
s’inscrivent dans la recherche de l’harmonie du 
corps et de l’esprit.

La palette d’activités du Centre Culturel Boudd-
hique de Rennes comprend enfin des ateliers.

La Communauté Vietnamienne organise des cours 
de langue et des cours de cuisine.

Un atelier va s’ouvrir prochainement à l’intention 
des enfants de 5 à 11 ans : philosopher et mediter 
avec les enfants.

Le Centre Culturel 
Bouddhique de Rennes/Valeurs du Centre 

Culturel Bouddhique/
Le Centre Culturel Bouddhique de Rennes est un lieu 
unique à double titre :

•  Unique centre en France soutenu par une municipali-
té avec la signature d’un contrat de mission.

•  Unique centre en France où les différents courants 
bouddhistes s’unissent pour un projet commun.

Le bouddhisme séduit par ses valeurs universelles, parmi 
celles-ci la sagesse, la compassion, la paix, la liberté et 
la solidarité. Chaque fois que le bouddhisme a rencontré 
une autre culture, il s’est adapté aux mentalités locales 
sans compromettre ses valeurs fondamentales. Les valeurs 
bouddhistes par exemple s’adaptent à la devise républi-
caine Liberté, Égalité, Fraternité :

•  LA LIBERTÉ : en se libérant de ses propres attache-
ments, chacun peut gagner la liberté intérieure

•  L’ÉGALITÉ : avec l’interdépendance tous les Hommes 
sont égaux, c’est le contraire de l’individualisme

•  LA FRATERNITÉ : c’est la compassion c’est-à-dire par-
tager les souffrances, les joies et la vie des autres.

Notre Centre Culturel Bouddhique porte ces valeurs. Ce 
centre, nous le concevons comme un véritable espace 
d’échanges et de dialogue interculturel et intergénéra-
tionnel dans une démarche de tolérance et de respect, 
sans prosélytisme ou communautarisme.

Le projet du Centre Culturel Bouddhique de Rennes s’arti-
cule autour de TROIS AXES :

•  CULTUREL avec la découverte des pays de culture 
bouddhique.

•  SPIRITUEL avec une ouverture à la méditation, avec 
des conférences et des enseignements.

•  CITOYEN avec une participation active à la vie ren-
naise.

Aujourd’hui, le Centre Culturel Bouddhique de Rennes est 
une véritable passerelle entre la culture occidentale et la 
culture bouddhique.
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/  À CŒUR JOIE  /  bouddhisme Tibétain
Propose une méditation tibétaine (lignée Mingyour Rinpoché) et à 
Chartres-de-Bretagne : le Qi Gong, le Taï Chi Chuan, le Reiki et des arts 
créatifs (origami et kirigami).

/  COMITÉ BOUDDHIQUE RENNAIS  /  bouddhisme Théravada
Méditation Vipassana à divers horaires dans la semaine, y compris 
tôt le matin.

/  DHAGPO RENNES  /  bouddhisme Tibétain
Tient une réunion hebdomadaire de Méditation et d’Études. Organise 3 à 
4 fois par an la venue de Lamas (français) pour une Conférence suivie 
d’un Enseignement.

/  DOJO ZEN DE RENNES  /  bouddhisme Mahayana
En plus de la pratique régulière au Dojo de Rennes, des séances d’Ini-
tiation suivies d’un temps de pratique ouvert à tous les pratiquants, sont 
proposées chaque mois au  CCBR.

/  DRUKPA  /  bouddhisme Tibétain
Propose dans ses locaux des activités en relation avec un moine tibé-
tain de la Congrégation de Plouray. Dispose d’une boutique présentant 
textes des pratiques tibétaines, objets rituels, artisanat…

/  FLEURS DE PRUNIERS  /  bouddhisme Zen Vietnamien
Sangha rattachée au Village des Pruniers fondé par le Vénérable Thich 
Nhat Hanh. Tient une réunion hebdomadaire de Méditation et d’Études.

/  RIGPA  /  bouddhisme Tibétain
Rigpa organise 2 ou 3 fois par an des conférences autour du Dharma, 
de l’art et la contemplation.

/  SHAMBHALA  /  bouddhisme Tibétain
Chaque premier et troisième dimanche de chaque mois, propose une 
matinée de Méditation.

/  VIETNAMIENS BOUDDHISTES DE RENNES  /  b. Théravada
Organise les grands évènements propres au calendrier du sud-est asia-
tique notamment en liaison avec la pagode Van Hanh de Saint-Herblain 
où se réunissent les bouddhistes vietnamiens du Grand ouest.

/  ASSOCIATION KHMÈRE D’ILLE ET VILAINE  /  b. Cambodgien
L’Association regroupe les rennais originaires du Cambodge ainsi que 
toute personne intéressée par la culture khmère.

/  MÂM TRÊ (“les jeunes pousses”)  /  bouddhisme Vietnamien
Promouvoit la culture vietnamienne à travers les cours de vietnamien, 
les cours de cuisine vietnamienne, les danses traditionnelles et organise 
les fêtes traditionnelles : Fête du Têt, Fête de Pleine Lune. Activités les 
dimanches après midi.

/  SOLIDARITÉ BRETAGNE CAMBODGE  /  b. Cambodgien
Assure la promotion des relations de solidarité entre la Bretagne et le 
Cambodge en développant des actions d’entraide et de coopération et 
en favorisant les échanges entre groupes familiaux au travers d’activités 
sportives, culturelles et socio-éducatives.

Lundi 
/  11H00 à 14H00 ................................... /  Taï Chi Chuan
/  18H30 à 20H00 ................................... /  Yoga

Mardi 
/  10H45 à 12H00 ................................... /  Qi Gong
/  12H15 à 13H30 ................................... /  Qi Gong

Mercredi 
/  12H15 à 13H30 ................................... /  Yoga Vinyasa
/  19H30 à 21H00 ................................... /  Vo Viêt Nam

Jeudi 
/  10H15 à 11H45 ................................... /  Do-In
/  12H00 à 13H30  .................................. /  Do-In
/  18H00 à 19H15 ................................... /  Qi Gong
/  19H30 à 21H00 ................................... /  Vo Viêt Nam

Vendredi 
/  12H00 à 14H00 ................................... /  Taï Chi Chuan
/  16H30 à 19H00  .................................. /  Taï Chi Chuan

(*) Pour toute activité, une adhésion au Centre Culturel Bouddhique 
de Rennes est requise (10€ tarif plein ou 5€ tarif réduit).

Les Associations adhérentes ont leurs modalités tarifaires propres.
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Accès bus : N°11 | Arrêt : Pré Garel
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