Statues bouddhiques
du patrimoine culturel

Transports
Par avion

Aéroport international de Kansai → Navette de l’aéroport (40 minutes)
→ Gare JR Wakayama → train (1 heure) → Gare JR Dojoji
→ 7 minutes à pied → Dôjôji

Empreintes de 1300 ans

Par train

Gare JR Tokyo → Shinkansen → Gare JR Shin-Osaka
→ train express Kuroshio ou Ocean Arrow (1 heure 40 minutes)
→ Gare JR Gobo →taxi (5 minutes) → Dôjôji

En voiture

5 mn. de la sortie de Kawabe ou Gobo, si vous venez
de la direction d’Osaka et Wakayama

Kannon aux mille bras,
VIIIe siècle, 2,4m de haut.

8 mn. de la sortie de Gobo-Minami, si vous venez de
la direction de Tanabe, Shirahama et Kumano
(pas de sortie à Kawabe ni à Gobo)

Vers Wakayama, Osaka

Vers Wakayama, Osaka
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Kannon aux mille bras,
Trésor National, IXe siècle, 3m de haut.
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Vers Tanabe

Vers Tanabe

Ouverture

3 Trésors Nationaux, 10 Biens Culturels
Importants, au total plus de 20 statues de culte. On
peut s’approcher des statues, les vénérer et avoir
des explications sur elles dans la salle de trésor.

Tous les jours : 9h00 – 17h00
(Prédication en images: jusqu’ à 16h30)
Adulte : 600 yens
Enfant jusqu'à 12 ans : 300 yens

Adresse

1738, Kanemaki, Hidakagawa-cho, Hidaka-gun, Wakayama-ken 649-1331
Tel. 81+738 22 0543 Fax. 81+738 22 3806
Site internet http://dojoji.com/fr

Temple bouddhique

Gobo
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Avant-propos

Le temple Dôjôji possède des attraits particuliers.
Durant plus de 1300 ans, il répandit sa renommée grâce
à ses trésors tels les statues bouddhiques, ses contes
légendaires et ses pièces de spectacles classiques. Une
fois pénétré dans ce sanctuaire, les visiteurs peuvent
connaître la beauté intemporelle et les enseignements
bouddhiques.

L’histoire d’amour d’Anchin et Kiyohime

En 928, se produisit un événement qui changea complètement l’image du temple. Antchin, jeune moine
pèlerin fut poursuivi pendant plus de 60 km par une jeune femme nommée Kiyoshime. Il se cacha dans la
cloche du Dôjôji, mais d’après légende il fut brûlé par Kiyohime métamorphosée en grand serpent. Depuis
cet incident, le temple ne possède plus de cloche.
Prédication en images

e
Dôjôji Engi, 2 rouleaux enluminés, XV siècle

Fondation

Fondé en 701, le Dôjôji est le plus ancien temple de la
préfecture de Wakayama. Dans la principale salle est
vénérée la seconde plus ancienne statue du Japon,
Kannon aux mille bras (en sanscrit : Avalokiteśvara). Le
temple appartenait à l’école Hossô. A l’époque d’Edo,
sous les Tokugawa de Kishû, il passa à l’école Tendai.

La légende de la Princesse Miyako
ou Princesse aux cheveux longs

FUJIWARA Miyako, née près du Dôjôji d’après la
légende, devint l’épouse de l’empereur Mommu. Par sa
gratitude envers Kannon et ses parents, elle fonda le
temple du Dôjôji. Depuis sa création, le Dôjôji devient
un temple protecteur des femmes. On y prie surtout pour
leur bonheur et heureux mariage.

Les rouleaux enluminés de la vie de la Princesse Miyako créés en 1821

Vers le bas à droite

Le prêtre prêche plus de 3000 fois par an à
l’aide de la copie des rouleaux enluminés
de Dôjôji Engi.
La prédication en anglais est à réserver à
l’avance.

Cette histoire d’amour fut d’abord compilée dans quelques recueils de contes
au XIe siècle, puis transcrite sur les rouleaux enluminés au XVe siècle.

Dôjôji mono

Tous les arts concernant le Dôjôji sont appelés Dôjôji mono.
Cette légende devint un des thèmes préférés dans tous les domaines artistiques
classiques et contemporains tels la littérature, les beaux-arts, les danses, le théâtre et
le cinéma. Il existe
actuellement plus de
200 Dôjôji mono et
plus de 100 spectacles
ont lieu par an sur ce
thème.

La pièce du théâtre Kabuki : Kyôkanoko Musume Dôjôji

La pièce Dôjôji du théâtre Nô

