
BULLETIN D’INSCRIPTION
Je soussigné, souhaite m’inscrire à la sesshin des 25-29 octobre 
2017.
Je paierai les droits d’inscription en espèces à mon arrivée.

Vous ne recevrez pas de confirmation écrite de votre inscription. 
Mais vous recevrez un e-mail donnant des informations détaillées 
environ trois semaines avant le début de la sesshin.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal-Ville :

Téléphone :

E-mail :

Date :

Signature :

S’il vous plait, inscrivez-vous avant le 25 septembre 2017 !

BUDDHAWEG-SANGHA  
Membre de l’Association Bouddhiste Zen d’Europe

et de l’Union Bouddhiste d’Allemagne

Grünewalder Str. 68
D-42657 Solingen

Allemagne

Tel : 0049 212 200339 
E-mail: info@buddhaweg.de

    Sesshin Zen dans l'ancien
    camp de concentration



Début : Mercredi 25 octobre 2017 à 18h

Fin : Dimanche 29 octobre 2017 à 11h

Dirigée par : Ines Steggewentze et Heinz-Jürgen Metzger

Ines Steggewentze, nonne zen, et Heinz-Jürgen Metzger, 
maître zen, pratiquent le Zen-Soto dans le cadre de la 
BuddhaWeg-Sangha, Solingen, qu'elle dirigent ensemble. 
Depuis 2001 ils organisent des sesshins dans l’ancien 
camp de concentration de Weimar-Buchenwald.

Hébergement : Chambres individuelle, double ou triple.

Les chambres sont attribuées par ordre d’inscription.

Jugendbegegnungsstätte 
Buchenwald
D-99427 Weimar
Allemagne
Tel : 0049 3643 430190

Repas : Les repas servis pendant la sesshin seront végétariens.

Droits : 225.- € (hébergement et repas 150.- €, organisation 75.- €)

Donation:  Les droits couvrent le coût de la sesshin (225.- €), mais 
n’incluent aucun don pour les dirigeants de la sesshin. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez faire un don en faveur 
d'eux. – Merci !

BUDDHAWEG-SANGHA  
Membre de l’Association Bouddhiste Zen d’Europe

et de l’Union Bouddhiste d’Allemagne

Grünewalder Str. 68
D-42657 Solingen

Allemagne

Tel.: 0212/200339   
Email: info@buddhaweg.de

www.buddhaweg.de

La construction du camp de concentration de Buchenwald a  commencé en
1937 à quelques kilomètres au nord de Weimar,  une ville  associée aux
noms de Cranach, Goethe, Schiller, Bach, Liszt, Gropius, Kandinsky, Klee.
Initialement, le camp était destiné aux opposants politiques au régime Nazi,
aux criminels de droit commun, aux hommes « antisociaux », aux Juifs, aux
Témoins de Jéhovah, et aux homosexuels. Au début de la seconde guerre
mondiale, des personnes de l’Union Soviétique, de France, Italie, Belgique,
Luxembourg,  Pays-Bas,  Norvège et  Danemark,  y  furent  transférées.  Au
début de 1945, le camp était le terminal pour les transports d’évacuation en
dehors du camp d’extermination d’Auschwitz.

À  la  différence  d’Auschwitz,  Buchenwald  n’était  pas  un  camp
d’extermination.  Les  prisonniers  étaient  forcés  d’exécuter  du  travail
d’esclave, et beaucoup en sont morts. Les prisonniers mouraient aussi de
malnutrition et de maladie, ainsi qu’à la suite d’expérimentations médicales
ou  selon  la  fantaisie  des  SS.  En  tout,  250000  personnes  ont  été
emprisonnées et plus de 50000 sont mortes.

À  Buchenwald,  plus  de  8000  prisonniers  de  guerre soviétiques  furent
exécutés par les unités spéciales SS sous les ordres du commandement
suprême de la  Wehrmacht.  Quand les unités de la Troisième Armée US
arrivèrent le 11 avril 1945, les SS s’enfuirent et les prisonniers ouvrirent le
camp de l’intérieur. Entre août 1945 et février 1950, les forces de sécurité
soviétiques utilisèrent une partie du camp.

En ce lieu de souffrance et de mort, mais aussi d’espoir et de résistance,
nous nous assiérons en zazen, la posture dans laquelle le Bouddha réalisa
l’éveil. S’asseoir en silence à cet endroit ne signifie pas ignorer ce qui s’est
produit  ici  -  et  ce  qui  se  produit  encore  ailleurs  sous  d’autres  formes.
Demeurer silencieux nous permet d’aller au-delà de toutes les catégories et
d’entrer en contact avec notre vraie nature, la Nature de Bouddha.

Nous travaillerons sur le site de l’ancien camp, nous ferons des cérémonies
bouddhistes et nous réciterons des textes de la tradition Zen Soto. Nous
aurons le temps d’en apprendre davantage sur l’histoire de Buchenwald, le
temps de partager nos sentiments et nos pensées.

Nous  vous  invitons  sincèrement  à  participer  à  la  sesshin  de  Weimar-
Buchenwald !

Ines Steggewentze und Heinz-Jürgen Metzger

http://www.buddhaweg.de/

