
1- Introduction . 
 
Selon la tradition cambodgienne, il y a deux groupes de fêtes : les fêtes 
bouddhiques  (M±gha P³j±, Vis±kha P³j±, Kaµhina, ….) et 
 les fêtes traditionnelles, comme par exemple la fête du Nouvel An Khmer ou 
de Phchum Ben. 
La cérémonie de chaque fête commence en général à partir de 10H00 et se 
termine vers 11H00. C’est le chef de la cérémonie (Achar) qui, après avoir 
allumé les bougies et les bâtons d’encens,  annonce le début de la cérémonie et 
invite les participants à se concentrer pour suivre le déroulement des 
différentes étapes de la cérémonie qui sont : 
 
1/ Rendre hommage au triple joyau (récitation des textes en P±li par les 
participants menés par l’Achar) 
 
2/ Demander aux moines de nous enseigner les cinq préceptes ou les huit 
préceptes si c’est un jour de Sila 
 
3/ Demander aux moines de réciter des Dhamma, textes de l’Enseignement du 
Bouddha 
 
4/ Déposer le riz dans les bols à aumône des moines 
 
5/ Répéter après l’Achar la formule d’appel aux êtres chers afin qu’ils 
viennent recevoir les mérites obtenus par leurs enfants ou leurs familles 
 
6/ Offrir le repas aux moines 
 
7/ Ecouter la récitation des Dhamma par les moines 
 
8/ Envoyer des mérites à tous les êtres (visibles ou invisibles) par les fidèles 
en récitant des textes en P±li. Ainsi se termine la cérémonie. Mais, si un 
sermon est prévu dans l’après-midi, l’Achar annonce aux fidèles qu’un 
sermon sera donné par un moine vers 13H00, après le déjeuner 
 
9/ Servir le repas aux moines. Il faut noter que les moines doivent finir leur 
repas avant midi. A partir de midi, ils n’ont droit qu’aux boissons (non 
alcoolisées). 
 
10/ Servir le repas aux fidèles, dans une ambiance amicale ou fraternelle 



 
11/ Assister au sermon fait par un moine si c’est prévu dans le programme de 
fête établi par les organisateurs de la fête. Le sermon clôture la fête. Si la fête 
se déroule à la pagode, les organisateurs de la fête doivent ensuite ranger et 
nettoyer le lieu. 
 
Remarques 
Certaines fêtes peuvent être célébrées dans l’après-midi, en général à partir de 
14H00, comme par exemple la fête des Fleurs. Bien que le déroulement de la 
cérémonie religieuse change d’une fête à l’autre, chaque cérémonie commence 
toujours par un hommage au triple joyau. Les autres fêtes célébrées dans 
l’après-midi où les moines sont invités pour réciter les Dhamma sont, par 
exemple, la crémaillère, le mariage ou bien à l’occasion de maladie ou de 
décès dans la famille. 
 
Retour à la page précédente en cliquant sur la flèche (����) de retour  
au coin gauche et en haut de l’écran. 


