
 
 
Le 4 janvier 2013, lors du séminaire de cérémonie du thé de Clerlande, nous avons tous 
ensemble célébré le 77ème anniversaire (kiju, 喜寿) de Nojiri sensei. Thierry Sōwa (宗輪) 
Geerinckx lui a offert un thé koicha selon la cérémonie "kinin date", avec comme assistante 
(hanto) Chantal Sōgyoku (宗玉) Verdoodt. Nojiri sensei a reçu un album contenant des 
photos couvrant sa carrière de maître de thé en Europe, et un texte de notre président Pierre 
Sōrei (宗鈴) de Béthune que nous reproduisons ci-dessous. Ce texte traduit à merveille notre 
sentiment à l'égard de l'enseignement que Nojiri sensei nous a prodigué pendant toutes ces 
années, et dont nous espérons pouvoir bénéficier encore longtemps: 
 

Chère Michiko, 
Quand, il y a cinquante ans, tu as pris le bateau à Yokohama pour te 
rendre en Europe, tu avais dans tes bagages un minimum de dōgu 
pour pouvoir offrir une tasse de thé à ceux qui t’accueilleraient. Tu 
pressentais que la cha no yu, ce petit rituel d’hospitalité, exprimerait 
au mieux ton intention, en venant à Rome: rassembler des personnes 
très diverses autour de l’essentiel qui est la rencontre et l’accueil 
mutuel, dans la beauté, le respect et l’amitié. 
 
Et tu as rapidement compris qu’en offrant ainsi le vrai thé, préparé 
avec de l’eau puisée au fond du coeur, comme le demande encore 
Rikyū, tu apportais un message que de nombreuses personnes 
attendaient. Oui ! la voie du thé atteste seulement que l’homme est 
enfin lui-même quand il est accueilli et peut accueillir à son tour. 
Oiemoto est alors venu inaugurer le Centro Urasenke de Rome en 
1968 et depuis lors tu n’as cessé de communiquer l’amour pour cette 
voie. 
Tu nous as fait comprendre que le chado exigeait un engagement de 
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toute la personne, parce que zen et thé ont le même goût. Tu nous as 
surtout fait voir que pour devenir peu à peu un chajin, il fallait 
accepter une reconversion de nos mentalités, car, comme tu le redis 
inlassablement, ce qui compte n’est pas notre compétence ni notre 
virtuosité : « il s’agit seulement d’être ouverts ». 
 
Nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir ainsi 
communiqué ce qui t’habite. Et nous savons que la seule façon 
d’exprimer notre reconnaissance est évidemment de continuer à 
pratiquer dans cet esprit. C’est pourquoi nous sommes ici, nombreux 
et heureux, autour de toi. 
 
Clerlande, le 4 janvier 2013  

 


