8-1-4 Fête de quatre PACCAYA
Paccaya sont des choses dont les moines ont besoin dans la vie quotidienne. Les laïques qui
organisent la fête de 4 Paccaya offrent aux moines les
4 catégories d’objets suivantes :
1- C¿VARA PAC-CA-YA : vêtements des moines, mouchoir, couverture, …..
2- PIð-ÞA-P¾-TA PAC-CA-YA : nourritures, assiettes, bols, table, plateau, …..
3- SE-N¾-SA-NA PAC-CA-YA : lit, coussin, moustiquaire, chaussures, parapluie, salle
de fêtes, Vih±ra
4- GI-L¾-NA BHE-SAJ-JA PAC-CA-YA : médicaments, thé, sucre, noix d’arec,
……
Pour organiser cette fête de 4 Paccaya, il faut offrir au moine, au moins un objet de chaque
catégorie, par exemple un mouchoir pour la 1ère catégorie, un repas pour la 2ème catégorie,
un parapluie pour la 3ème catégorie et une boîte de thé pour la 4ème catégorie.
Ainsi suivant les moyens de chacun, on peut offrir au moine un ou plusieurs objets de
chaque catégorie, sans oublier aucune des 4 catégories.
Les différentes étapes de la fête sont :
1-L’organisateur de la fête communique au chef de la Pagode la date de la fête et le
nombre des moines invités
2-Le jour de la fête, il dépose devant chaque moine les 4 catégories d’objets
3-L’Achar et les fidèles rendent hommage au triple joyau puis reçoivent les cinq
préceptes. Les moines récitent le Paritta.
4-Offrande des 4 catégories d’objets aux moines
5-Transmission des mérites.
Remarque :
1- Si on a invité 4 moines pour cette fête de 4 Paccaya, il faut préparer 4 paquets
d’objets à offrir, car chaque moine doit recevoir un paquet d’offrande.
2- On doit inviter les moines par l’intermédiaire du moine chef de la pagode, sans
préciser les noms des moines invités.
3- On peut inviter des moines venant de différentes pagodes. Le nombre de moines
invités peut dépasser quatre. Le plus important est d’avoir les quatre catégories
d’objets d’offrandes.
4- Si on n’a pas les moyens, un seul moine est suffisant pour organiser cette fête. Mais
dans tous les cas, c’est un moine non nominatif.
5- Si on a invité plusieurs moines et qu’on n’a qu’un seul paquet de 4 catégories
d’objets, on peut aussi l’appeler la fête de 4 Paccaya, étant donné qu’on a déjà les 4
catégories d’objets. Les moines peuvent se partager entre eux le paquet offert.
6- Mais si les moines viennent des pagodes différentes, le partage est un peu
compliqué.
7- La fête de 4 Paccaya est souvent organisée par les enfants pour leurs parents. Ils
peuvent inviter les familles et les amis. C’est une bonne occasion pour se réunir

dans une bonne ambiance. Mais ils doivent prévenir en avance leurs parents de cette
fête, afin que ceux-ci puissent se préparer à recevoir les mérites y découlant. Si les
enfants ne la font pas, les parents peuvent aussi organiser cette fête pour leur propre
bien.

Retour à la page précédente en cliquant sur la flèche (
) de retour
au coin gauche et en haut de l’écran.

