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La pagode Hông-Hiên, jadis appelée pagode du Camp

Galliéni, est située à 1 500 mètres du centre de Fréjus.

Son aspect actuel résulte des travaux de rénovation et

d'agrandissement depuis 1972.

Construite sur éminence à l'intersection de deux grands

axes de communication où la vue s'étend à la fois sur les

monts des Maures et de l'Estérel avec pour horizon, la

nappe bleue de la Côte d'Azur. La pagode comprend un

ensemble de deux bâtiments entourés de statues

imposantes et d'animaux sacrés.

Ces œuvres magnifiques ont pu être réalisées grâce aux

dons et à l'investissement des membres et des amis de

l'Association bouddhique franco-vietnamienne résidants

dans les Alpes -Maritime, le Var et autres départements.

Construite en 1917 par les vietnamiens venus combattre aux

côtés des français pendant la Première guerre mondiale, la

pagode est la plus ancienne d’Europe. Elle servait de refuge

spirituel aux enfants du Vietnam éloigné de leur terre natale

et de lieu de culte à la mémoire de nombreux autres soldats

tombés au Champ d'honneur.

A présent, transformée et embellie, elle reste toujours le

témoignage vivant du contact entre deux civilisations : celle

de la France et du Vietnam, et de la profonde amitié qui lie

pour longtemps les deux peuples.

Enfin, par son intérêt historique, la pagode Hông -Hiên

contribue également à la notoriété de la cité Fréjussienne

en lui offrant un coin d'exotisme particulièrement apprécié

des visiteurs.

AVALOKITESHVARA Bodhisattva 

Dans un calme absolu, elle est reconnue pour être

auprès des humains dans toutes les circonstances,

pour nous écouter et nous aider.
 

https://pagodehonghienfrej.wixsite.com/pagodefrejus

 



Assis sous l'arbre banian à Bodhgaya durant 49 jours

de profonde méditation, le prince Siddartha atteint

l'éveil à l'âge de 35 ans. Cette statue haute de 2

mètres et pesant 1 tonne 500, a été sculptée et

fondue à Bangkok (Thaïlande) en 1979.

Kapilavastu (entre l'Inde et le Népal)

Vers 470 avant Jésus-Christ, la reine Maya donne

naissance au prince Siddhārta GAUTAMA Śākyamuni

(surnom voulant dire "le sage de la tribu des Śākya).

Bouddha donnant son premier enseignement
 

Après l'éveil, Bouddha prononce son premier discours à

ses 5 premiers disciples à Sārnāth, près de Bénarès.

Ce site a été sculpté par le Vénérable Thich-Duc-

Quang.

Après 45 ans d'enseignement de la doctrine

bouddhique, Bouddha atteint le Nirvana à l'âge de 80

ans à Kuśināgar, dans l'Inde du Nord. Cette statue de 10

mètres en béton, le présente sur un trône de lotus.

Sculpté par le Vénérable Thich- Bucc-Quang, le

Bouddha dans l'ombre des grands pins, inspire une

sensation profonde de majesté et de paix.

Bouddha parvenu à l'illumination

Bouddha atteint le Nirvana

Elle a été fabriquée en 2004 à Hué (Vietnam),

spécialement pour la pagode. Elle symbolise

l’impermanence. Du haut de ses 2 mètres et de ses 2

tonnes, elle est la copie conforme de celle du temple

de la Dame Céleste de l'ancienne cité impératrice

de Hué. Ses vibrations dans l'atmosphère reposante

du site, inviteront l'âme humaine à s'émanciper vers

le chemin de la libération éternelle.

La Cloche

Tour du repos éternel

 
Ici, repose les cendres de nos ancêtres.

 


