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La cérémonie de prise de refuge. 

 

Panca Sila Yacana / Demander à observer les 5 préceptes. 

Les dévots : 

Aham Bante, tisaranena saha, pancasilam, 

Dhammamyacami, anuggaham katva, silam detha 

Dutiyampi, aham bhante, … 

Tatiyampi, aham bhante, … 

Vénérable, je vous demande la permission de suivre les 5 préceptes et de prendre les 3 refuges, 

sous votre aimable bienveillance, afin que je puisse sortir du cycle des renaissances.  

Pour la 2de fois( 3 fois), … 

Pour la 3ième fois( 3 fois), … 

Vandana / Hommage au Bouddha. 

Le Maître et les dévots : 

Namo tassa bhagavato, arahato, samma sambuddhasa (  3 fois)  

Je rends hommage au Seigneur Bouddha, à celui qui est libre de toutes impuretés et au parfait 

et totalement illuminé.  ( 3 fois) 

Tisarana / Prise de refuge. 

Le Maître et les dévots : 

Buddham saranam gacchami 

Dhammam saranam gacchami 

Sangham saranam gacchami 

Dutyampi, Buddham … 

Tatiyampi, Buddham … 
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Je prends refuge dans le Buddha 

Je prends refuge dans le Dhamma 

Je prends refuge dans la Sangha 

Pour la seconde fois, je prends refuge … 

Pour la troisième fois, je prends refuge … 

Le Maître :  

Sarana gamanam paripunnam  

La prise de refuge est terminée. 

Ama Bhante 

Merci, Vénérable 

 Les 5 préceptes. 

Les dévots : 

1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami. 

2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami. 

3. Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami. 

4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami. 

5. Surameraya majja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami. 

 

Imani panca sikkhapadani samadiyami ( 3 fois) 

Idam me silam magga-phala-nianassa paccayo hotu. 

 

1. Je promets de ne pas tuer toute créature vivante, 

2. Je promets de ne pas voler y compris l’appartenance mentale, 

3. Je promets de ne pas avoir une mauvaise conduite sexuelle,  

ni envers moi ( fatigue ) ni envers les autres. 

4. Je promets de ne pas proférer de mensonges. 

5. Je promets de ne pas prendre de drogues ou alcools menant à la confusion mentale. 

Je promets de me tenir à ces 5 préceptes du mieux que je pourrai, 

Puisse ma conduite être un facteur déterminant vers l’obtention des plus hauts fruits 

vers la libération.      

Le Maître : 

Tisaranena Saha pancasilam dhammam sadhukam katva 

Appamadena sampadetha.      

Les dévots : 

Amma Bhante 

Merci Vénérable. 

remarque : le « ca » se prononce « tcha ». 


