
8-1-1 Récitation des  Suttas propitiatoires (PARITTA) 
 
On invite le moine (ou les moines) à réciter des suttas (textes de l’Enseignement du 
Bouddha, en P±li), pour chasser les malheurs ou pour obtenir le bonheur à l’occasion de 
l’installation dans une nouvelle demeure ou pour bénir un couple de mariés. 
Pour cela, on doit : 
- Inviter le moine quelques semaines en avance, en téléphonant à la Pagode (pour toutes 
fêtes religieuses qui demandent la présence des moines, l’organisateur de la fête doit 
toujours prévenir les moines       plusieurs jours en avance). 
- Rendre le lieu de la cérémonie propre et déposer un pot de fleurs devant l’hôtel de la 
statue du Bouddha, ainsi qu’une cuvette d’eau bénite qui sera utilisée par le moine pour 
asperger l’eau sur les fidèles. 
Quand le moine arrive, on le reçoit en se prosternant trois fois. On lui offre une boisson 
rafraîchissante.  
L’Achar allume l’encens, les bougies devant la statue du Bouddha et invite les assistants à 
réciter les Dhamma en P±li, pour rendre hommage au Triple Joyau. 
Il demande ensuite au moine d’enseigner les cinq préceptes. Puis, il récite en P±li les 
phrases suivantes : 
 
A/ Formule pour inviter les moines à réciter les suttas propitiatoires  (PARITTA)   

 
VI-PAT-TIP-PA- ÝÝÝÝI   B¾¾¾¾----H¾H¾H¾H¾----YA     SABYA     SABYA     SABYA     SAB----BA  SAMBA  SAMBA  SAMBA  SAM----PATPATPATPAT----TI     SIDTI     SIDTI     SIDTI     SID----DHIDHIDHIDHI----Y¾  SABY¾  SABY¾  SABY¾  SAB----BABABABA    
DUKDUKDUKDUK----KHAKHAKHAKHA            VIVIVIVI----N¾N¾N¾N¾----S¾S¾S¾S¾----YA    PAYA    PAYA    PAYA    PA----RITRITRITRIT----TAþ     BRÐTAþ     BRÐTAþ     BRÐTAþ     BRÐ----THA   MA©THA   MA©THA   MA©THA   MA©----GAGAGAGA----LLLLAAAAþþþþ.... 
Vénérables, 
Nous vous prions de réciter les suttas propitiatoires pour nous bénir et nous protéger, pour 
obtenir des succès, pour chasser tous les malheurs, pour détruire  DUKDUKDUKDUK----KHAKHAKHAKHA (Souffrance). 
 
VI-PAT-TIP-PA- ÝÝÝÝI   B¾¾¾¾----H¾H¾H¾H¾----YA     SABYA     SABYA     SABYA     SAB----BA  SAMBA  SAMBA  SAMBA  SAM----PATPATPATPAT----TI     SIDTI     SIDTI     SIDTI     SID----DHIDHIDHIDHI----Y¾   SABY¾   SABY¾   SABY¾   SAB----BABABABA    
BHABHABHABHA----YAYAYAYA            VIVIVIVI----N¾N¾N¾N¾----S¾S¾S¾S¾----YA    PAYA    PAYA    PAYA    PA----RITRITRITRIT----TAþ     BRÐTAþ     BRÐTAþ     BRÐTAþ     BRÐ----THA   MA©THA   MA©THA   MA©THA   MA©----GAGAGAGA----LLLLAAAAþþþþ....    
Vénérables, 
Nous vous prions de réciter les Sutta propitiatoires pour nous bénir et nous protéger, pour 
obtenir des succès, pour chasser tous les malheurs, pour détruire  BHABHABHABHA----YAYAYAYA (Peur). 

 
VI-PAT-TIP-PA- ÝÝÝÝI   B¾¾¾¾----H¾H¾H¾H¾----YA     SABYA     SABYA     SABYA     SAB----BA  SAMBA  SAMBA  SAMBA  SAM----PATPATPATPAT----TI     SIDTI     SIDTI     SIDTI     SID----DHIDHIDHIDHI----Y¾  SABY¾  SABY¾  SABY¾  SAB----BABABABA    
RORORORO----GAGAGAGA            VIVIVIVI----N¾N¾N¾N¾----S¾S¾S¾S¾----YA    PAYA    PAYA    PAYA    PA----RITRITRITRIT----TAþTAþTAþTAþ    
BRÐBRÐBRÐBRÐ----THA   MA©THA   MA©THA   MA©THA   MA©----GAGAGAGA----LLLLAAAAþþþþ.... 
 
Vénérables, 
Nous vous prions de réciter les Sutta propitiatoires pour nous bénir et nous protéger, pour 
obtenir des succès, pour chasser tous les malheurs, pour détruire  RORORORO----GAGAGAGA  (Maladie). 

 
Remarque : 
L’Achar utilise toujours cette formule pour demander aux moines de réciter le PA-RIT-TA  
dans toutes les fêtes bouddhiques. 
B/ Récitation de Paritta par le ou les moines. 



Après cette invitation du maître de cérémonie,  le moine récite les Suttas en aspergeant 
l’eau bénite sur l’assistance. On lui fait ensuite des offrandes en espèces puis on récite  
YA©-KIÑ-CA pour clore la cérémonie. 
 
 
Retour à la page précédente en cliquant sur la flèche (����) de retour  
au coin gauche et en haut de l’écran. 


