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Prières à réciter
pendant l’épidémie de covid-19

Puisse la vie de mon maître pur et parfait être stable,
Et ses ac ons parfaites et divines prospérer dans les dix direc ons.
Puisse le ﬂambeau des enseignements de Losang demeurer à jamais
Pour dissiper l’obscurité de tous les êtres des trois mondes.

Sauveur des enseignements du Pays des Neiges et des êtres
transmigrants
Qui rend extrêmement claire la voie de l’uniﬁca on de la vacuité
et de la compassion
À Celui qui Tient le Lotus, Seigneur Tènzin Gyatso,
je fais ce e requête :
Puissent tous vos souhaits sacrés s’accomplir spontanément !
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Le joyau qui exauce les souhaits,
Source de chaque bienfait et bonheur dans ce monde sans excep on,
L’incomparable bienveillant, suprême Tènzin Gyatso,
Puisse votre vie être longue et vos ac vités prospèrer.

Vous qui, maintenant l’a tude du Conquérant et soutenant,
préservant et propageant l’enseignement de Lama Tsongkhapa,
Œuvrez comme le serviteur imperturbable de toute chose ;
Vous qui êtes accompli par la force de vos excellentes aspira ons
qui rendent hommage aux Trois Rares et Sublimes ;
Veuillez demeurer longtemps comme mon sauveur et celui de vos
autres disciples.

En le Bouddha, le Dharma et la Sangha,
Jusqu’à l’éveil, je prends refuge.
Grâce aux mérites réunis par ma pra que de la générosité et des
autres perfec ons,
Puissè-je devenir un bouddha aﬁn d’être bénéﬁque à tous les
êtres. (3 fois)

Grâce aux mérites accumulés par ces ac ons vertueuses,
[Maître] Enseignant, Baghavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli,
Parfait en connaissance et en bonne conduite, sougata, connaisseur du monde,

Puissè-je rapidement a eindre l’état d’un Maître-Bouddha
Et conduire tous les êtres, sans excep on,
À cet état d’éveil.

Insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les
dieux et de tous les hommes ;
fois

À vous, Bouddha, bhagavan, Glorieux Conquérant Shakyamouni,
je rends hommage et présente des oﬀrandes. En vous je prends
refuge. (3 fois)

Puisse le joyau suprême de la bodhici a
Naître là où il n’est pas né,
Ne pas dégénérer là où il est déjà né,
Mais s’accroître de plus en plus.

Puisse la vue précieuse de la vacuité
Naître et croître là où elle n’est pas née,
TADYATHA OM MOUNÉ MOUNÉ MAHA MOUNÉYÉ SVAHA

Ne pas dégénérer là où elle est déjà née,
Mais s’accroître de plus en plus.

OM TARÉ TOUTTARÉ TOURÉ SVAHA

OM MANI PADMÉ HOUM

