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Acariya Supanienda 
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la Puja purifie l’esprit Vandana - Hommage 

 

 

Namo thassa bhagavato arahato samma sambuddhassa (3*) 
Hommage au bienheureux, le libéré, le pleinement éveillé par lui-même 

Buddham Pujemi - je rends hommage au Bouddha 
Dhammam Pujemi - je rends hommage au Dhamma 

Sangham Pujemi - je rends hommage au Sangha 

Tisarana - Prise de Refuge 

Buddham saranam gachami 
je prends Refuge dans le Bouddha 
Dhammam saranam gachami 
je prends Refuge dans le Dhamma  
Sangham Saranam gachami  
je prends Refuge dans le Sangha 

Dutiyampi Buddham saranam gachami 
Dutiyampi Dhammam saranam gachami 
Dutiyampi Sangham saranam gachami 

Tatiyampi Buddham saranam gachami 
Tatiyampi Dhammam saranam gachami 
Tatiyampi Sangham saranam gachami 
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Athanga Sila - Les 8 préceptes en retraite  

1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami  
2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami 
3. Abrahmacariya veramani sikkhapadam samadiyami 
4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami 
5. Surameraya majja pamadatthana veramani sikkhapadam 
samadiyami 
6. Vikala-bhojana veramani sikkha padam samadiyami.  

7. Nacca gita vadita visukadassana Malaghanda vilepana dharana mandana 
vibhusanatthana veramani sikkhapadam samadiyami  
8. Uccasayana mahasayana veramani sikkhapadam samadiyami Idam me silam 
maggaphalanianassa paccayo hotu. 

 
1. Je m’abstiens de tuer toute créature vivante 
2. Je m’abstiens de prendre ce qui ne m’est pas donné 
3. Je m’abstiens de toute inconduite sexuelle 
4. Je m’abstiens de la mauvaise parole et du mensonge 
5. Je m’abstiens de prendre des substances intoxicantes (alcool, drogue, 
etc..) 
 
6. Je m’abstiens de manger après-midi.  
7. Je m’abstiens de danser, chanter, écouter de la musique, participer à des 
théâtres, de me parfumer ou me maquiller.  
8.  Je m’abstiens de m’allonger dans des lits somptueux et haut placés. 

Puisse mon attitude me conduire aux plus hauts fruits de la libération. 
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Buddhanussati / inspiration et protection du Bouddha 

Itipi so Bhagava Araham  Le Seigneur Bouddha est digne de vénération 
Sammasambuddho Vijjacarana Sampanno….Le pleinement éveillé, doué de 
connaissance suprême et conduite vertueuse 
Sugato Lokavidu….Doué de la parole juste, Doué de la connaissance des mondes 
Anuttaro Purisa Dammasarathi…. Leader incontestable, capable d’aider tous les 
êtres 
Satthadeva Manussanam….  Maître enseignant des dieux et des hommes 
Buddho, Bhagava-ti…..  L’Eveillé, le Bienheureux, le Béni. 

Dhammanussati/ inspiration et protection du Dhamma 
 
Svakkhato Bhagavata Dhammo  Bien exposé est l'enseignement de l'Exalté  
Sanditthiko  qui s’énonce clairement (ici et maintenant)  
Akaliko  qui associe la pratique immédiate 
Ehipassiko  qui demande à être vérifié par soi-même (come 
and see) 
Opanayiko  qui associe l’investigation incessante  
Paccattam Veditabbo Viniuhi Ti  que le sage réalise seul 
 
Sanghanussati / inspiration et protection du Sangha 
Supatipano Bhagavato Savakasangho     
sont bénis ceux qui pratiquent avec effort 
Ujupatipano Bhagavato Savakasangho     
sont bénis ceux qui pratiquent avec régularité 
Nayapatipanno Bhagavato Savakasangho    
sont bénis ceux qui pratiquent le calme  mental  
Samicipatipano Bhagavato Savakasangho 
sont bénis ceux qui pratiquent la vision pénétrante 
Yadidam Cattari Purisa Yugani  ce sont ces 4 paires de Nobles,  
Attaha Purisa Puggala Esa Bhagavato Savakasangho    
les 8 types d’êtres éveillés, et les disciples de l’éveillé 
Ahuneyo Pahuneyyo Dakkhineyo Anjalikaraneyo    
sont dignes de vénération, bienveillance, bonté, respect   
Anuttaram Punnakkhetam Lokassa 'Ti    
permettent l’élévation de l’amour sur la terre 

 

 


