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Offrande de 108.000 lampes à beurre au cours 
du Kagyu Meunlam 2013 
 

Notre groupe de pèlerins autrichiens (Karma Samphel Ling de Vienne) partira le 07 
décembre 2013 à destination de Bodhgaya en Inde afin de participer au Kagyu Meun-
lam de cette année. Durant le pèlerinage nous allons également visiter des lieux saints 
aux alentours de Bodhgaya, mais aussi Sarnath et Varanasi. Comme chaque année, 
nous voudrions organiser une offrande de 108.000 lampes à beurre au cours du Ka-
gyu Meunlam. Nous vous invitons à participer à cette offrande par une donation.

Il est dit que faire des offrandes dans un lieu aussi extraordinaire est particulièrement 
méritoire. C‘est la raison pour laquelle nous souhaitons arranger ces offrandes pour 
tous ceux qui ne peuvent pas partir à Bodhgaya.

N‘importe quelle somme d‘argent est acceptée pour les offrandes de lumière que nous 
allons offrir. Nous vous assurons que la totalité de l‘argent collecté auprès de vous 
sera bien utilisé exclusivement dans ce but.

S‘il vous plaît, inscrivez la référence „light offerings 2013“ pour vos donations sur 
notre compte bancaire de l‘association Buddhadharmazentrum Vienna: (pensez égale-
ment à ajouter vos coordonnées en commentaire dans le texte du virement).

EASYBANK
IBAN-Nr: AT421420020010935254
BIC-Code: EASYATW1 
(La date limite pour la réception de vos donations est le 30 novembre 2013) 
 
Si vous êtes intéressés  pour donner aussi de l‘argent pour les offrandes de bols 
d‘aumône et de robe du dharma à la statue du Bouddha dans le grand stupa de 
Bodhgaya (temple Mahabodhi), veuillez contacter directement Gerold Jernej par email 
au préalable: gerold.jernej@chello.at

Merci beaucoup pour vos donations.

Gerold Jernej 
Tel.: 0043/681/10627581  
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Offrande de lampes à beurre
 

Si nous faisons un retour en arrière sur le pèlerinage du 
groupe Karma Samphel Ling de Vienne en 2012:
Avec les donations reçues, il nous a été possible d‘allumer 
un total de 168.563 lampes à beurre tout le long du Kagyu 
Meunlam 2012.
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Offrande bols d‘aumône et  
robes du Dharma
 

Avec des donations additionnelles spécialement dédiées 
nous avons également pu offrir 58 bols d‘aumône et robes 
du Dharma au Bouddha à l‘intérieur du grand stupa  
(Mahabodhi temple) au cours du Kagyu Meunlam 2012.


