OFFRANDES A DES ÊTRES DISPARUS
(MÔNG SƠN THÍ THỰC)
Dans la cité de fer, le feu brûle sauvagement et les âmes errantes s’y blessent. Si elles
souhaitent renaître dans la terre de Félicité, alors elles doivent entendre la citation d’un
poème du Sutra Avatamsaka.
Si les êtres humains souhaitent comprendre les Bouddhas des trois temps, alors ils doivent
se concentrer sur la Dharmadhatu, de leur propre nature qui dit que tout est créé
uniquement par l’esprit.
 Le mantra qui détruit les enfers.
An, da ra dê da, ta ba ha (3 fois)
 Le Mantra de convocation urgent pour tous les Pretas (sans exception).
Nam Mô bộ bộ đế lị, già rị đa lị, đát đá nga, đá da. (3 fois)
 Le Mantra de dissolution de l’hostilité
An, tam đà ra, dà đà, ta bà ha (3 fois)
Namo Sutra Avatamsaka !
-

Hommage aux Bouddhas qui seront toujours là dans les dix directions.
Hommage au Dharma qui sera toujours là dans les dix directions.
Hommage au Sangha qui sera toujours là dans les dix directions.

Namo Maître Suprême Bouddha Shakyamuni !
Namo Bodhisattva Avalokiteshvara éminemment compatissant
Namo Bodhisattva Ksitigharba, qui sauve ceux qui souffre dans le monde le plus bas et
dans le monde le plus haut !
Namo vénérable Ananda, qui récapitule tout le Dharma.
Je me réfugie auprès du Bouddha !
Je me réfugie auprès du Dharma !
Je me réfugie auprès du Sangha !
Je me réfugie auprès du Bouddha, le plus honorable des êtres sensibles.
Je me réfugie auprès du Dharma, le plus honorable des enseignements, celui qui nous
éloigne du désir.
Je me réfugie auprès du Sangha, le plus honorable des assemblées.
Je suis dans le refuge auprès du Bouddha,
Je suis dans le refuge du Dharma,
Je suis dans le refuge avec le Sangha !
Toutes les mauvaises actions commis par les disciples du Bouddha proviennent des
pensées de cupidité, d’hostilité et d’illusion dans le passé et désormais ils regrettent de les
avoir commises et purifient leur corps, leur parole et leur esprit.

Les êtres sensibles ont commis des mauvaises actions dans le passé à cause de la
cupidité, de l’hostilité et de l’illusion ; Ils regrettent désormais de les avoir commises et
purifient leur corps, leur parole et leur esprit.
Toutes les mauvaises actions commis par les esprits isolés dans les vies antérieures,
proviennent des pensées de cupidité.
Je fais le vœu de sauver d’innombrables êtres sensibles !
Je fais le vœu d’éviter de me mettre en colère !
Je fais le vœu d’apprendre inlassablement les méthodes du Dharma !
Je fais le vœu de perfectionner l’incomparable voie de Bouddha !
Je fais le vœu de sauver les êtres sensibles de leur propre nature !
Je fais le vœu d’éviter de me mettre en colère par moi-même !
Je fais le vœu d’apprendre inlassablement les méthodes du Dharma par moi-même.
Je fais le vœu de perfectionner l’incomparable voie de Bouddha par moi-même.
 Mantra pour détruire le Karma lourd
« Án bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha » (3 fois)
 Mantra pour éviter les obstacles du Karma
« Án a lô lặc kế ta bà ha » (3 fois)
 Mantra pour permettre aux esprits de manger
« Án bộ bộ đế rị, già đa rị, đát đá nga đá gia » (3 fois)
 Mantra pour l’observation du Samaya
« Án tam muội da tát đóa phạm »
 Mantra pour l’accroissement de la nourriture
« Nam Mô tát phạ đát tha, nga đa phạ rô chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng » (3 fois)
 Mantra pour l’expansion de l’eau Amrita
« Nam Mô tô rô bà da, đát tha nga đá gia. dát điệt tha: Án tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô,
ta bà ha » (3 fois)
 Mantra de la répétition du même mot sylalabique.
« Án tông tông, tông tông, tông » (3 fois)
 Mantra pour l’océan de lait.
« Nam Mô tam mãn đa một đa nẫm án tông » (3 fois)
 L’éloge aux sept Tathagatas
Hommage au Tathagatas qui a beaucoup de pierres précieuses !
Hommage au Tathagatas qui est le plus sublime !
Hommage au Tathagatas qui a un merveilleux corps !
Hommage au Tathagatas qui est métamorphose !
Hommage au Tathagatas qui éloigne la peur !
Hommage au Tathagatas qui est roi de l’Amrita !
Hommage au Tathagatas qui Amitabha !

 J’offre aux innombrables fidèles de Bouddha de la pure nourriture de Dharma qui a
été transformée par les mantras magiques. Qu’ils en soient rassasiés, se sentent
heureux et qu’ils renoncent à l’avarice et à la cupidité pour pouvoir s’échapper de
l’enfer rapidement et renaître dans la terre Pure de la Félicité. Qu’ils se réfugient
auprès des trois joyaux, qu’ils purifient l’esprit de Bodhi pour atteindre l’éveil et
perfectionnent la voie inégalisée de Bouddha et que leurs mérites soient illimités
dans le futur. Que tous les fidèles de Bouddha mangent tous ensemble les aliments
du Dharma.
 J’offre aux innombrables êtres sensibles de la pure nourriture de Dharma qui a été
transformée par les mantras magiques. Qu’ils en soient rassasiés, se sentent heureux
et qu’ils renoncent à l’avarice et à cupidité pour pouvoir s’échapper rapidement de
l’enfer et renaître dans la terre pure de la Félicité. Qu’ils se réfugient auprès des trois
joyaux, qu’ils purifient l’esprit de Bodhi pour atteindre l’éveil et perfectionnent la
voie inégalisée de Bouddha et que leurs mérites soient illimités dans l’avenir ! Que
tous les êtres sensibles mangent ensemble les aliments du Dharma.
 J’offre aux innombrables esprits solitaires de la nourriture de Dharma qui a été
transformée par les mantras magiques. Qu’ils en soient rassasiés, se sentent heureux
et qu’ils renoncent à l’avarice et à cupidité pour pouvoir s’échapper rapidement de
l’enfer et renaître dans la terre pure de la Félicité. Qu’ils se réfugient auprès des trois
joyaux, qu’ils purifient l’esprit de Bodhi pour atteindre l’éveil et perfectionnent la
voie inégalisée de Bouddha et que leurs mérites soient illimités dans l’avenir ! Que
tous les esprits solitaires mangent ensemble les aliments du Dharma.
 Je fais offrande de cette nourriture à tous les êtres sensibles. Que cette nourriture
parvient à tous les êtres sensibles et à ceux qui font des offrandes, qu’ils
perfectionnent tous ensemble la voie de Bouddha !
 A vous, les esprits solitaires, j’offre cette nourriture ! Elle vous appartient et elle
vous est destinée à vous tous les esprits affamés. Que cette nourriture puisse
parvenir aux esprits solitaires et à ceux qui font des offrandes et qu’ils
perfectionnent tous ensemble la voie de Bouddha.


Mantra pour manger facilement
Án mục lực lăng ta bà ha (3 fois)

 Mantra pour l’offrande universelle
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (3 fois)

Maha Prajña Paramita Sutra
Pendant que le Bodhisattva a l’écoute des bruits du monde pratiquait de façon
approfondie la connaissance transcendante, il réalisa dans cette investigation que la
véritable nature des cinq agrégats est leur inexistence et ainsi il parvint à la libération de
toutes misères et de toutes souffrances.

« O Sâriputa ! Les formes ne sont pas différentes de la vacuité et la vacuité elle-même
n’est pas différente des formes : les formes sont la vacuité et la vacuité est ce que les
formes sont. Il en est de même pour les sensations, les représentations mentales, les
formations de la pensée et les consciences.
O Sâriputa ! Toutes choses ont pour nature essentielle la vacuité : elles ne sont ni créées,
ni indestructible, ni engendrées, ni purs. Elles n’augmentent pas, ni diminuent.
En conséquence, dans la vacuité il n’y a pas de formes, ni de sensations, de
représentations mentales, de formations de la pensée et des consciences.
Il n’y a point d’yeux, d’oreilles, de nez, de langue, de corps et de mental. Il n’y a pas de
formes, de sons, d’odeurs, de saveurs, du toucher ni d’objets mentaux.
Il n’y a pas de domaine visuel et ainsi de suite jusqu’à l’inexistence de domaine de la
conscience mentale. Il n’y a pas d’ignorance ni d’extinction de l’ignorance et ainsi de
suite jusqu’à ce que vous parvenions là où Il n’y a pas de vieillesse, ni de mort, pas plus
que l’extinction de la vieillesse et de la mort. Il n’y a pas de souffrance, ni de la formation
de la souffrance, ni de cessation de la souffrance, ni de voie menant à la cessation de la
souffrance. Il n’y a pas d’acquisition de la sagesse, ni de la réussite. Puisqu’il n’y a pas de
but à atteindre, les Bodhisattvas prennent appui sur la connaissance transcendante et
ainsi leur esprit est libéré des distorsions. Libres de tous obstacles, ils ne connaissent plus
aucune terreur, ils s’éloignent de toutes illusions déconcertantes et finissent par
atteindre le nirvana complet.
Les Bouddhas des trois temps prennent appui sur la connaissance transcendante et
parviennent à l’Eveil authentique absolu et parfait.
En conséquence, il faut savoir que la connaissance transcendante est le grand mantra, le
grand mantra lumineux, le mantra suprême, le mantra in égalisé, capable de guérir
toutes les souffrances. C’est la pure vérité sans défaillance.
Réciter la formule de la connaissance transcendante, c’est réciter le mantra : Gate, gate,
pâragate, parasamgate, bodhi svâhâ».
Le mantra pour la naissance en terre de la suprême félicité.
NAMO AMITÀBHÀYA, TATHÀGATÀYA, TADYATHÀ: AMRITOD BHAVE AMRITA SIDDHAM
BHAVE, AMRITA VIKRÀNTE, AMRITA VIKRÀNTA, GAMINI, GAGANA , KÌRTI KARE, SVAHA
Expression du bonheur
-

Que le jour puisse être plein de bonheur,
Que la nuit puisse être pleine de bonheur,

Que le jour et la nuit puissent se passer sur les périodes continuellement pleines
de bonheur.
Que tous les moments soient pleins de bonheur !
Que tous les maîtres vénérables puissent avoir la compassion.
-

Que le jour puisse être plein de bonheur,
Que la nuit puisse être pleine de bonheur,
Que le jour et la nuit puissent se passer sur les périodes continuellement pleines
de bonheur.
Que tous les moments soient pleins de bonheur !
Que les trois joyaux puissent avoir de la compassion.

-

Que le jour puisse être plein de bonheur,
Que la nuit puisse être pleine de bonheur,
Que le jour et la nuit puissent se passer sur les périodes continuellement pleines
de bonheur.
Que tous les moments soient pleins de bonheur !
Que tous les protecteurs du Dharma puissent accorder pleinement la protection
aux fidèles !
Que les êtres sensibles des formes de naissance se réincarnent dans la terre
Suprême de la Félicité. Les êtres sensibles des trois mondes sont nés dans les
fleurs de lotus. Les esprits affamés sont aussi nombreux que les graines de sable
dans le Gange et ils doivent compléter les trois étapes des Saints vertueux. Les dix
milles espèces des êtres sensibles se réincarnent dans les dix étapes de voie de
Bodhisattva.
Invocation d’Amitabha Bouddha
(Tán Phật A Di Đà)
Le corps Amitabha Bouddha a la couleur jaune.
L’aura de sa prestance est incomparable.
Ses sourcils sont blancs comme les cinq les plus grands Monts du Mérou.
Ses yeux bleus sont limpides comme les quatre mers.
Dans son auréole apparaissent d’innombrables Bouddha ainsi qu’un nombre
illimité de Bodhisattvas.
Le Bouddha a fait quarante-huit vœux solennels pour guider les êtres sensibles
des neuf degrés de mérites jusqu’aux rives de l’Eveil.
Nous nous prosternons respectueusement devant le Amitabha Bouddha qui est la
Miséricorde, la compassion et qui règne au pays de la Suprême Félicité à l’Ouest.

Namo Amitabha Bouddha (108 fois)
Namo Bodhisattva Avalokiteshvara (3 fois)
Namo Bodhisattva Mahasthamaprapta (3 fois)
Namo Bodhisattva Ksitigarbha (3 fois)
Namo à la pure Assemblée de Bodhisattvas comme l’océan (3 fois)
Le serment de la suprême Félicité à l’Ouest du Moine Ciyun.
Avec mon esprit pur et sincère, je me réfugie auprès de Bouddha Amitabha dans le monde
du bonheur Suprême. Il fait rayonner sur moi sa pure lumière et donne son consentement à
ma réincarnation dans son royaume.
Je me concentre profondément en récitant le nom du Bouddha Amitabha dans le but de
pouvoir renaître dans la Suprême Félicité à l’Ouest.
Dans le passé, Bouddha Amitabha avait fait le vœu : ‘’Il y a des êtres sensibles, qui veulent
renaître dans mon royaume, qu’ils récitent dix fois mon nom sincèrement et sérieusement
De façon extrêmement concentré et s’ils ne naissent pas dans mon pays, alors je n’atteindrai
pas l’illumination.
Grâce à la récitation du nom de Bouddha Amitabha que je puisse pénétrer dans l’océan des
grands vœux du Tathagata. Grâce à la force de la bonté du Bouddha que la quantité de mes
mauvaises actions diminue et que les bonnes racines se multiplient.
Lorsque la fin de ma vie approchera, je connaîtrai l’heure exacte. Je ne souffrirai ni de
maladie et ni de souffrance, mon esprit sera bien lucide et ma conscience ne sera pas
confuse. Comme si j’entrai dans le Samadhi.
Bouddha et les Saints, tenant une fleur de lotus en or dans la main viendront me chercher.
En un instant, je me réincarnerai dans la terre du bonheur Suprême lorsque la fleur de lotus
s’ouvrira je verrai le Bouddha, j’entendrai le Bouddhayna et j’ouvrirai les yeux de ma propre
sagesse de Bouddha ! Je sauverai tous les êtres sensibles sans exception et j’exaucerai mes
vœux de Bodhi.
Louange (Tán lễ)
Vénération de la Suprême Félicité à l’Ouest, là où règne la joie Suprême qui est pure et
sereine, là où il y a un étang de fleurs de lotus parfumées dotées de neuf grades de
reconnaissance.
On trouve aussi là-bas de jolies rangées d’arbres très droits ornés de gemmes.
Les son ses cloches célestes qui résonnent continuellement là où se trouve Bouddha
Amitabha, le Bouddha de la compassion et de la Miséricorde, maître de la loi au pays de la
Suprême Félicité à l’Ouest.
D’innombrables êtres sensibles se sont métamorphosés en pratiquant la voie de Bouddha et
sont reçu dans le pays de la Suprême Félicité à l’Ouest.

Nous prions pour que tous les êtres sensibles du monde des ténèbres et du monde des
vivants puissent atteindre l’état de Bouddha.
Gatha sur l’impermanence de la vie et l’exhortation du progrès continu.
Ce jour est fini, notre vie est raccourcie, faisons le point sur ce que nous avons réalisé ?
Qu’est-ce que nous avons fait ?
Notre vie est comme celle des poissons hors de la mer.
Grande Assemblée ! Faites en permanence des efforts.
Comme si votre dernière heure était arrivé.
Souvenez-vous toujours à quel point la vie est courte.
Soyez-en conscient et ne soyez paresseux.
Renvoie des mérites
Les prières pour la quiétude sont très efficaces et leurs réussites sont infinies.
Nous souhaitons de tout cœur que tous les êtres sensibles de l’univers dharmadhatu se
tournent vers le Dharma pour exprimer leur reconnaissance.
Nous souhaitons de tout cœur que les trois obstacles disparaissent pour mettre fin à nos
souffrances.
Nous souhaitons de tout cœur avoir intelligence rayonnante.
Nous souhaitons de tout cœur que nos mauvaises actions sont effacées par notre repentir.
De Kalpa en Kalpa, nous pouvons toujours pratiquer la voie du Bodhisattva.
Nous partageons ces mérites avec nous-même et tous les autres pour que tous parviennent
à l’éveil.
Trois refuges
Nous nous réfugions auprès de Bouddha. Nous prions pour que tous les êtres sensibles
comprennent le sens sublime du Dharma et manifestent des sentiments nobles.
Nous nous réfugions dans le Dharma. Nous prions pour que tous les êtres sensibles
comprennent de façon approfondie les Sutras et obtiennent la connaissance aussi immense
que l’océan.
Nous nous réfugions auprès du Sangha. Nous prions pour que tous les êtres animés puissent
prendre sans crainte en charge la grande communauté.

