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OEUVRES CARITATIVES du Monastère
de RIGON THUPTEN MINDOLING
et THUPTEN MINDOLING NYINGMAPA SOCIETY
8/9/2013

Voici des informations en provenance de Gajapati, Orissa de « Rigon Thupten Mindolling & Thupten Mindoling
Nyingmapa ». Certains changements sont intervenus au fil de cette année, parmi lesquels figurent :
1.

Le 17 juillet, visite de Gyetrul Jigme Rinpoche à Bhubaneswar, capitale de l’Orissa, pour deux jours de
travail, puis arrivée le 19 juillet à Rigon Thupten Mindolling. Son Eminence y est resté presque deux
semaines puis est parti via New Delhi pour le RIC en Suisse afin d’assister et de diriger la retraite d’été.

(I) Informations concernant l’ONG “Thupten Mindoling Nyingmapa Society”
« Projet de Contrôle de la Malaria »:
2. Distribution de Moustiquaires:
Nous avons reçu 6000 euros de Ripa France (dont 1000€ récoltés par Padma Ling Luxembourg) par
l’intermédiaire de Pascaline Pezat (en charge de l’humanitaire) pour le projet de lutte contre la malaria qui
ont permis notamment d’acheter et de distribuer des moustiquaires gratuitement aux populations locales,
indiennes et tibétaines.
Nous faisons notre possible pour accroître cette distribution, particulièrement pour les moines et nonnes car
les monastères et les nonneries sont sévèrement touchés par la malaria.
a) Distribution de moustiquaires dans deux nouveaux villages locaux importants qui n’avaient pas pu en
bénéficier lors de la précédente campagne,
b) Internats d’écoles,
c) Moines,
d) Nonnes.
(Nous enverrons bientôt des photos du projet de contrôle de la malaria)
3. Fumigateurs / Brumisateurs:
Cette année nous n’avons pas eu suffisamment de budget pour la fumigation servant à éradiquer les
moustiques et les vecteurs de développement à la source (eaux stagnantes, etc) car cela est assez onéreux.
Par conséquent nous avons prêté nos fumigateurs à l’Hôpital Menlha qui nous a, en retour, offert les
insecticides adéquats.
4. Projet « Eau Pure » à Raipur:
Le village indien de Raipur comprend 1500 habitants, notamment des enfants scolarisés, dans presque 200
foyers au sein deux villages distants d’un kilomètre.
Son Eminence Gyetrul Jigme Rinpoche a lancé un « Projet Eau Pure », sous la « responsabilité de Thupten
Mindolling Nyingmapa Society » le 23 novembre 2012 qui a abouti le 5 août 2013. C’est le sixième projet
lié à l’eau mis en place par son Eminence Gyetrul Jigme Rinpoche. Le premier projet a été lancé en 1997.
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Sous la bienheureuse direction de Son Eminence Gyetrul Jigme Rinpoche, Suma Chander et son équipe ont
réuni les fonds et fait réaliser les installations techniques par la société Diversified Energy solution Ltd. Pvt,
basée à Bhubaneswar.
Avant le début de notre projet Eau Pure, les villageois utilisaient des pompes manuelles. Cependant, l’été,
la plupart des pompes étaient vides à cause de la sécheresse, ils lavaient leurs vêtements sur le site même où
ils pompaient l’eau et buvaient de l’eau pluie contaminée.
5. Parrainages de Moines :
Nous avons une nouvelle marraine de Bhubaneswar en Orissa. Dharitri Patnaik a parrainé six nouveaux
moines. Elle-même est née en Orissa et vient fréquemment au monastère pour participer aux cérémonies de
récitations d’un million de Vajra mantra et à la pratique du jeûne («Vajra Dungdrup » et « Nyung Ney »),
pendant plusieurs jours.
Son mari est ingénieur et travaille pour le Projet Eau Pure de Raipur de Son Eminence Gyetrul Jigme
Rinpoche. Ils sont les dirigeants de l’entreprise Diversified Energy Solution Ltd. Pvt.

(II)

Rigon Thupten Mindoling:

6. Travaux de rénovation:
En accord avec Gyetrul Jigme Rinpoche, Khenpo Choephell La a organisé une réunion en vue de mettre en
place un comité nommé « équipe en charge de la rénovation » afin de rénover certains bâtiments du
monastère et des dortoirs. Ce comité a pour vocation de superviser les travaux nécessaires. Ceux-ci ont pu
commencer rapidement et une entreprise de New Delhi a été mandatée.

3

7. Changements particuliers dans la discipline pour les moines:
a) Un groupe de nos Khenpos et Lopons avec à leur tête Khenpo Choephell La, a mis en place des règles
importantes pour les plus jeunes moines : un livre de prières matinales leur a été offert afin qu’ils
pratiquent tous ensemble à 5h30 pendant 1h30 chaque matin.
b) Au réfectoire, les moines se rassemblent trois fois par jour pour prendre leurs repas face aux photos de
nos trois Maîtres de la lignée Ripa, des Règles du monastère et des Préceptes concernant la nourriture
selon la tradition Vinaya.
c) Un groupe de nos moines, sous la direction du Maître de Chants, a construit dans un espace spécifique
un édifice, style stupa, dédié aux rituels d’Offrandes de fumée.
d) Chaque samedi, les moines doivent prendre soin des espaces extérieurs du monastère : couper l’herbe,
les fleurs, tailler les arbres et les buissons. Après le nettoyage, ils boivent le thé juste devant les dortoirs.
e) Tous les moines ont pris part à la retraite d’été dirigée par Khenpo Choephell La, et aucun d’entre eux
n’a été autorisé à jouer dehors. Ils doivent suivre des cours, étudier seuls et accomplir toutes les tâches
et activités quotidiennes, et ce uniquement dans les parties intérieures du monastère.

8. Visite de Sikyong Dr Lobsang Sangye (Premier Ministre) :
Les 4 et 5 août 2013, Dr. Sikyong Lobsang Sangye, Premier Ministre du gouvernement Tibétain en exil,
nous a rendu visite pendant deux jours. Le deuxième jour, vers 8 heures du matin, nous lui avons fait visiter
notre monastère. Du riz safrané et du thé tibétain au beurre salé ont été servis à tous les convives,
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personnels, enseignants de l’école Rigon et moines, dans le hall du temple de Padmasambhava Maha
Vihara. Puis le petit-déjeuner organisé par Rigon Thupten Mindoling a été servi dans la maison Ripa.
9. Nécessité de nouvelles constructions:
a) Nous avons un projet d’installation d’un système de filtres à eau pour nos moines dans les parties du
monastère afin d’endiguer les problèmes récurrents d’eau contaminée.
b) Le 23 mars 2011, nous avons reçu des fonds importants de Padma ling Espagne par l’intermédiaire
d’Enara Lariz (responsable humanitaire) pour rendre les dortoirs des moines plus fonctionnels. Cette
somme n’ayant pas suffi à équiper la totalité des chambres et dortoirs, nous devrons attendre encore
deux ans pour terminer le projet. Nous avons déjà équipé 41 chambres. Chaque installation coûte
7351.00 roupies (soit environ 86 euros).
c) Réalisation de deux grands édifices pour moulins à prières, proche de l’emplacement du stupa dans
l’enceinte du monastère sous la supervision de Lama Tashi Tsering du monastère de Rigon Thupten
Mindoling.
Nous, personnels et moines du Monastère Rigon sommes vraiment reconnaissants de vos dons et de votre
contribution pour les travaux tels que "FILTRES A EAU, RENOVATIONS DES BATIMENTS & EQUIPEMENT
DES CHAMBRES ET DORTOIRS des MOINES". Nous avons d’autres chambres à équiper. Rénover et réparer des
bâtiments entiers coûte cher et nos ressources pour le faire son très limitées.
Merci,
Très chaleureusement,
Informations recueillies et éditées:
Jangchup Gyatso
Responsable de Thupten Mindoling Nyingmapa Society
Head Office,
Jeerango Via Chandragiri, Dist Gajapati,
Odisha-761017
India

