
8-2-5  Fête de KAÝÝÝÝHINA  
 
Cette fête est célébrée après la sortie de retraite des moines bouddhistes. Elle a pour but 
d’offrir aux moines qui sont restés pendant trois mois dans une pagode ou dans un lieu sur 
le chemin de leur voyage, les habits monastiques composés de trois 
pièces : le pagne (spaªaªaªaªa), la toge (c²²²²vara) et l’écharpe (saªgh±µiªgh±µiªgh±µiªgh±µi). 
Cette fête existe depuis l’époque du Bouddha. Chaque année, cette fête est organisée par les 
bouddhistes laïques à partir du 1er jour de la lune décroissante du mois de Assuja (mois 
d’octobre) jusqu’au 15ème jour de la lune croissante du mois de Kattika (mois de 
novembre). Pour cette période de 29 jours, on peut choisir un jour quelconque. Mais cette 
fête est différente des autres fêtes pour les 5 raisons suivantes : 

1-La période : on ne peut organiser cette fête que durant la période du 1er jour de la lune 
décroissante du mois d’Assuja (mois d’octobre) au 15ème jour de la lune croissante du 
mois de Kattika (mois de novembre). Et chaque pagode ne peut recevoir qu’un seul 
KAÝHINA par an. 
2-Objets de KAÝHINA : les objets de KAÝHINA ne peuvent pas être autres que les trois 
pièces d’étoffe citées ci-dessus. Le moine désigné pour recevoir KAÝHINA  peut choisir, 
selon sa volonté, une des 3 pièces d’étoffe pour représenter le KAÝHINA, pourvu que 
cette pièce soit conforme à la norme fixée dans le texte de VINAYA (la Discipline).  
3-L’organisateur de KAÝHINA : L’organisateur de KAÝHINA  doit respecter la norme 
fixée dans VINAYA, tout comme le moine désigné pour le recevoir, afin que le 
KAÝHINA soit conforme à la règle et produise les mérites attendus. 
4-Les mérites de KAÝHINA : l’organisateur et le moine désigné pour recevoir le 
KAÝHINA ont tous les deux reçu les mérites : les cinq mérites énumérés dans VINAYA 
Piµaka. 
5-Le moine désigné : le moine désigné doit être un Bhikkhu (non pas un novice) qui a 
bien respecté les règles de la Retraite pendant ces trois mois. 

Historiquement, les Bhikkhu ne peuvent utiliser que les étoffes enroulées sur le corps des 
cadavres pour confectionner leurs habits, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas accepter les 
dons en habit provenant des riches de l’époque. 
Un jour, le Bouddha attendait sa rentrée de retraite dans la pagode JETAVANA.Un groupe 
de 30 Bhikkhu voulait venir lui rendre hommage avant la retraite.Le chemin était  long. Ils 
ont été obligés d’entrer en retraite dans un village situé sur leur chemin. Au bout de trois 
mois, à la fin de retraite, ils ont rendu visite au Bouddha, malgré la pluie.Comme ils 
voulaient voir le Bouddha sans tarder, ils se présentèrent devant le Bouddha tout mouillés. 
 
Les voyant ainsi, le Bouddha autorisa à partir de ce moment les Bhikkhu de sa religion à 
recevoir comme habit, les pièces d’étoffe offertes par des riches, d’où la fête de 
KAÝHINA. 
 
Ce qu’il faut savoir pour organiser une fête de KAÝHINA. 
Selon la tradition cambodgienne, il y a 8 étapes : 

1- préparer les tissus de l’habit monastique 
2- chercher une pagode pour recevoir le KAÝHINA 
3- diffuser la date  de KAÝHINA 
4- réciter le Paritta  suivi du Sermon 



5- marcher en suivant  le cortège de KAÝHINA autour de Vih±ra (3 tours, autour du 
temple) de telle sorte que le temple soit toujours à notre droite 

6- faire le discours 
7- offrir le KAÝHINA 
8- envoyer des mérites à tous les êtres. 

Remarque. 
Après l’envoi des mérites, dans la même journée, le moine âgé choisit un moine de la 
communauté pour recevoir l’habit monastique, et celui-ci va choisir une des trois pièces de 
l’habit monastique pour représenter le Kaµhina. Cette présentation officielle des habits 
offerts se passe à l’intérieur de Vih±ra. Les fidèles peuvent y rester et suivre cette 
cérémonie, à condition qu’ils soient assez éloignés des Bhikkhu, à peu près à un mètre 
d’eux. 
 
 
Retour à la page précédente en cliquant sur la flèche (����) de retour  
au coin gauche et en haut de l’écran. 


