", , Abhishéka

du nouveau-né

pour établir la charité du Cœur qui s’est fait chair

extrait de la cérémonie composée par Lama Shérab Namdreul

" Hommage et gratitude (chant)

;

;

Hommage aux Éveillés des trois temps Hommage aux transmissions de sagesse Qui
permettent l’émancipation des êtres Pour s’ouvrir au Joyau inné du cœur Gratitude à la
bonté des êtres Gratitude à la beauté de la vie Gratitude à l'univers tout entier
Gratitude à la nature de l'esprit

;

;

;

;

;

;

" Préliminaires (chant)

1) Refuge et Bodhicitta

;

;
;

Om Ah Houng J’aspire à la sagesse naturelle de l’esprit Afin d’aider tous les êtres
J’assume le chemin de l’Éveil Afin de pouvoir les guider J’intègre la vue du Dharma
Afin de ne jamais les perdre J’honore les vœux de la noble Sangha (x3)

;

;

;

;
;

2) Les quatre pensées incommensurables
Puissent les êtres trouver l'intelligence au bonheur et reconnaître l'illusion de la souffrance.
Puissent-ils se placer en la félicité inhérente et garder l'impartialité en toutes circonstances. (x3)
3) Consécration du Boumpa d'ablution
4) Expulsion des obstacles

" Phase principale

Le Lama énonce les souhaits.

Depuis des temps sans commencement, tu es le fruit de ton aspiration. Aujourd’hui, ton
aspiration s’exprime par cette précieuse existence humaine. Puisses-tu être en accord
avec toi-même.
Depuis des temps sans commencement, la charité de ton Cœur aspire au bien et à la vertu.
Aujourd’hui, ta charité s’est faite chair. Que cette vie puisse être l’opportunité de mettre
en œuvre les qualités du Cœur.
Depuis des temps sans commencement, ton expérience s’est enrichie de rencontres et
d’échanges. Aujourd’hui, tu vas participer à ce partage entre les êtres. Puisse ta parole
inspirer l’harmonie et la compréhension.
Le devoir d’une vie est de donner sens à son existence. Un sens élevé, noble et profitable
aux autres. Un jour, il te sera possible par toi seul, de décider d’un chemin. En attendant
ce jour, tes parents sont tes premiers amis pour t’accompagner et te dispenser l’amour,

l’éthique et l’autonomie qui te seront nécessaires sur ton chemin de vie. Puisses-tu un jour
ressentir la gratitude. Ce jour-là tu deviendras l’ami de tous les êtres.
Le Lama officie l’abhshéka en trois phases

Aujourd’hui, moi (se nommer), issu de la lignée des yogis, je consacre ta naissance avec...
Aujourd’hui, moi (se nommer), issu de la lignée des yogis, je scelle ton souffle vital en ce
corps avec ...
Aujourd’hui, moi (se nommer), issu de la lignée des yogis, je tisse le lien de cette vie et de
tes vies à venir avec ...
Puis les parents lisent leur texte de souhaits en référence au prénom qu’ils ont choisi. Ils peuvent
également désigner les parrain et marraine ou toutes autres tutelles de leur choix.

" Dédicace

;

Que le mérite accompli ici même Ébranle le tréfonds du samsara
tent de leur torpeur Pour reconnaître la nature de l'esprit

;

;

;

; Et que les êtres sor;

La base est spontanément parfaite Le chemin s'élève en toute évidence Le fruit excelle
en la base éternelle Que ma dédicace triomphe des trois temps

;

;

;

Si chemin... ? je le consacre au bien des êtres Si progrès… ? je le dédie au bien des êtres
Si fruit… ? je m'en remets au bien des êtres Que ma dédicace s'exauce ici même

;

;

;

