
Bouddhisme : Enseignement  
et discussion sur le thème  
des 4 Nobles Vérités par  

le vénérable Thay Quang Vien

Le 14 août 2021 
  

au lieu de culte bouddhiste du CAFI  
de Sainte-Livrade-sur-Lot

le 15 et 17 août  
à la pagode de Villeneuve-sur-Lot

Inauguration de la pagode de Villeneuve-sur-Lot



Le projet de construction et de réalisation de la pagode sise au lieu-dit « Las 
Pietats » à Villeneuve-sur-Lot fut une œuvre collective. Le vénérable Thich 
Tri Hue, M. François Faugère, était installé  Villeneuve-sur-Lot auprès de sa 

mère et de ses sœurs, Mmes Gauthier et Duquin. Avec d’autres réfugiés, il a 
participé en 1970 à la constitution de l’Association Cultuelle des Bouddhistes 
de France qui a eu pour objectif immédiat de former une délégation en Lot-

et-Garonne, pour édifier une pagode.
•

En 1956 les rapatriés d’Indochine ont été installés à la Cité d’accueil à 
Sainte-Livrade-sur-Lot, située à 10 km de Villeneuve-sur-Lot. En 1957 nos 
grands-mères et nos mères bouddhistes ont eu l’autorisation d’installer 

leur lieu de culte dans un bâtiment du CAFI. Ainsi quand le vénérable Thich 
Tri Hue a présenté le projet d’édification d’une pagode, tous les fidèles du 
CAFI ont adhéré et participé (chacun selon ses moyens) à cette réalisation. 
Parmi le groupe des fondateurs : des membres de la famille du vénérable 
Thich Tri Hue, Mmes Gauthier et Duquin, ses sœurs, et des fidèles du CAFI, 

M. Lejeune, M. et Mme Pham Van Tri, Mme Cazes... ainsi que d’autres 
pratiquants.

- En 1970 fut acquis un terrain de 8 000 m2 à « Las Pietats », sur la RN 21.
- En août 1972, constitution de la délégation du Lot-et-Garonne de 

l’Association Cultuelle des Bouddhistes de France (ACBF) sous le haut conseil 
du vénérable Thich Tri Hue. 

- En 1979, après l’obtention du permis de construire, les premières fondations 
ont été creusées pour l’implantation de la première pagode édifiée en France. 

- De 1974 à 1983, dans le seul périmètre Villeneuve-sur-Lot/Sainte-Livrade-
sur-Lot, ce furent plus de 600 donateurs qui, souvent, pièce par pièce, ont 
participé à cette édification, sans compter le travail incessant du vénérable 
Thich Tri Hue, qui devait animer moultes conférences en Aquitaine, Midi-
Pyrénées, PACA, ou Ile-de-France (Bordeaux, Toulouse, Marseille, Paris…) 

pour récolter les dons nécessaires. Il avait aussi écrit aux autorités 
ministérielles (Mme Françoise Giroud, M. Jack Lang…) pour leur expliquer 

les fondements de ce projet et solliciter le soutien de l’État. 
- En 1983, inauguration de la pagode devant un parterre d’officiels, d’élus 

locaux, régionaux et nationaux. 13 ans au total furent nécessaires à la 
réalisation de ce projet.

Voilà l’histoire de cette pagode qui représente tout le travail puissant d’un 
ensemble de personnes aspirant profondément à édifier un lieu de culte pour 
transmettre une culture, une éthique et ainsi conserver leur mémoire pour les 

générations futures. 
La pagode du Lot-et-Garonne, dédiée par ses fondateurs et donateurs à Duc 
Phat Ba Quan Am, le Bouddha de la Compassion, devait affirmer la foi dans 
une valeur universelle, réconciliatrice des peuples de l’humanité. Le Lot-et-

Garonne, par son histoire, a une longue tradition de terre d’accueil, il est 
donc naturel que la pagode de la Compassion s’intègre dans cette province 

généreuse, ajoutant ainsi de la richesse à son patrimoine historique et 
culturel. 

Le 14 août 2021 
  

au CAFI de Sainte-Livrade-sur-Lot

14 h 30 :  
dans la salle du lieu de mémoire 

 (réservation recommandée).
Enseignement du bouddhisme et discussions sur le thème  

des « 4 Nobles Vérités* » par le vénérable Thay Quang Vien
* Les 4 Nobles Vérités : de la souffrance, de la cause de la souffrance, de la cessation 

de la souffrance, du chemin qui mène à la cessation de la souffrance.

Le 15 août  
Enseignement du bouddhisme et discussions sur le thème  

des « 4 Nobles Vérités* » par le vénérable Thay Quang Vien
Le 17 août 

- A 11 h, prières et cérémonie du Vu Lan qui est une occasion 
pour les bouddhistes d’exprimer leur reconnaissance envers 

les ancêtres et leur piété filiale envers les parents.
- Enseignement du bouddhisme et discussions sur le thème  
des « 4 Nobles Vérités* » par le vénérable Thay Quang Vien

Pour tout renseignement, contacter Mme Irma Cazes-Cohen au 06 85 28 60 43

le 15 et 17 août  
à la pagode de Villeneuve-sur-Lot

Du lieu de culte bouddhiste du CAFI  
de Sainte-Livrade-sur-Lot  

à la pagode de Villeneuve-sur-Lot… une longue histoire


