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Retransmis par le Good Morning

À Évry, une immense pagode pour « faire
rayonner le bouddhisme français à l’étranger »
Recueilli par Malo Tresca, le 27/07/2017 à 17h21

ENTRETIEN. À l’occasion du séminaire annuel de la congrégation vietnamienne, onze vénérables, plus de
120 moines et des centaines de fidèles se rassemblent jusqu’au vendredi 28 juillet, dans l’immense temple
essonnien inauguré en mai. « L’édifice est voué à devenir un centre de formation pour les moines
originaires de toute l’Europe», explique Phai Huynh, bénévole au sein de l’association bouddhique Khanh
Anh, gestionnaire de la pagode.

Une femme descend les escaliers de la pagode d’Evry, le 25 juillet 2017, lors du séminaire annuel de la congrégation vietnamienne. /
FRANCOIS GUILLOT / AFP

La Croix : Que symbolise la construction de cette immense pagode en Île-de-France pour la
communauté bouddhiste vietnamienne ?
Phai Huynh : Par ses grandes dimensions, cette pagode, – désormais la plus grande d’Europe, dont le
chantier a débuté en 1996 et qui a été inaugurée en mai 2017 –, répond d’abord à une demande et à un
besoin des fidèles. Depuis l’arrivée de nombreux réfugiés politiques vietnamiens en Europe, au lendemain
de la chute de Saïgon en 1975, notre communauté n’a cessé de s’agrandir. En France, nous sommes
aujourd’hui près de 400 000, avec une forte concentration en Île-de-France.
À la fin des années 1990, notre vénérable Thich Minh Tam – l’ancien président de la Congrégation
bouddhique vietnamienne unifiée en Europe, à l’origine de la construction du temple essonnien, mais qu’il
n’aura jamais vu achevé car il est décédé en 2013 – a jugé nécessaire de construire un grand lieu de culte
pour que les jeunes Vietnamiens nés en France puissent apprendre nos traditions et notre culture.
En même temps, cette pagode est aussi vouée à servir de centre de formation pour les moines venus
d’autres pays d’Europe. Elle est donc un moyen de montrer le rayonnement et le dynamisme du bouddhisme
vietnamien français à l’étranger, comme en témoigne le séminaire annuel de la congrégation vietnamienne
qui s’y tient actuellement, avec des fidèles venus du monde entier.
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