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PRIÈRES QUOTIDIENNES
Tous les jours, les moines des monastères de 
Pullahari (Népal) et de Kagyu Thekchen Ling 
(Inde), partagent les mérites de leurs prières 
avec leurs bienfaiteurs et tous les êtres. On peut 
offrir un don en retour de prières quotidiennes ; 
les dons sont utilisés pour répondre aux besoins 
des moines et leur éducation.

LE BIENFAIT DES PRIÈRES
On demande que des prières soient faites pour soi 
ou quelqu‘un d‘autre, pour prévenir et dissiper les 
obstacles qui nous empêchent d‘être heureux et 
de progresser spirituellement. Généralement il y a 
trois sortes d‘obstacles : les problèmes de la vie 
quotidienne dans nos relations, les affaires, etc. ; 
les obstacles intérieurs qui affectent nos émotions, 
notre santé physique et mentale ; et les obstacles 
secrets relatifs à notre progrès spirituel. Les prières 
bénissent et pacifient l‘esprit des mourants ; elles 
peuvent guider la conscience des morts vers une 
renaissance meilleure et même vers la libération.

L‘AVANTAGE D‘OFFRIR DES PRIÈRES
Offrir des prières profite au donateur et à ceux 
à qui elles sont dédiées. L‘accumulation des 
mérites acquis par la foi, une bonne motivation, 
la générosité, alliée aux bénédictions des Trois 
Joyaux et de la déité éveillée, fait se réaliser 
pleinement le souhait et l‘intention d‘être aidant 
pour soi-même et les autres.

OFFREZ DES PRIÈRES  
QUOTIDIENNES

1 an (100 $)  |  6 mois (50 $)  |  3 mois (25 $)
A. Nom du donateur

________________________________________________
B. Adresse / courriel du donateur

________________________________________________

________________________________________________
  Tara Verte 
      1 an _____ 6 mois _____ 3 mois _____
  Tara Blanche
      1 an _____ 6 mois _____ 3 mois _____
  Amitayus
      1 an _____ 6 mois _____ 3 mois _____
  Mahakala
      1 an _____ 6 mois _____ 3 mois _____
  Ri Wo Sang Chö
      1 an _____ 6 mois _____ 3 mois _____
  Guru Rinpoché
      1 an _____ 6 mois _____ 3 mois _____
  Bouddha de la médecine
      1 an _____ 6 mois _____ 3 mois _____
  Jampal Tsen Jo
      1 an _____ 6 mois _____ 3 mois _____
  Bouddha Amitabha
      1 an _____ 6 mois _____ 3 mois _____
C. dédiées à : nom de la prière / nom du bénéficiaire

(Dédicace maximale : 6 personnes 
pour chaque série de prières)

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Total du don :  ____________________________$
Paiement en espèces, chèque (à l‘ordre de la Fondation Rigpé Dorjé), 
Interac (info@rigpedorjemontreal.org), Paypal (rigpedorjemontreal.org).

Date : ______/______/___________

FONDÉE PAR SON ÉMINENCE 
JAMGON KONGTRUL RINPOCHÉ
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PAR LES MOINES DES MONASTÈRES DE 
PULLAHARI ET DE KAGYU THEKCHEN LING



PUJAS DE MAHAKALA
Le Bernakchen à Deux Bras et le 
Chakdrupa à Six Bras sont des 
protecteurs de sagesse éveillés 
dont l‘activité soumet et disperse 
les négativités et les obstacles 
importants qui touchent  les aspects 
extérieurs de la vie quotidienne et 
les progrès spirituels.

JAMPAL TSEN JO
(sanscrit Manjushri-Nama-Samgiti)
Réciter cette litanie des noms de 
Manjushri, enseignée par le Seigneur 
Bouddha, met en place des conditions 
de bon augure pour le présent et 
pour l‘éveil dans le futur. Sagesse et 
compassion se manifestent rapidement. 
La mémoire et la vision juste s‘améliorent. 
Un excellent samadhi et la libération 
omnisciente seront rapidement atteints. 
Tel est le pouvoir des mérites reliés à cette 
récitation.
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PRIÈRE À LA TARA VERTE
La Tara Verte est rapide et efficace 
quand elle bénit. Parce qu‘elle 
écarte les obstacles, les difficultés 
et la peur, on la supplie tous 
les jours pour que les souhaits 
d‘accomplissement se réalisent, 
dans la vie quotidienne ou spirituelle.

PRIÈRE AU BOUDDHA AMITABHA
Grâce aux souhaits et à la sagesse du 
Bouddha de la Lumière Infinie, les êtres, 
surtout ceux qui ont la foi, sont guidés 
vers une renaissance en Déwatchène, 
terre pure du bonheur, de la joie et de 
la félicité sans tache. Y renaître advient 
spontanément au moment de la mort ou 
dans une vie future. Tous les êtres qui y 
naissent parviendront à l‘Éveil parfait.

PRIÈRE À AMITAYUS
Amitayus est le bouddha de la 
longévité ; on récite généralement 
la prière Tsé-Do pour obtenir longue 
vie et santé.

PRIÈRE À GURU RINPOCHÉ
Comme Guru Rinpoché est une 
incarnation des bouddhas et des 
bodhisattvas, ses bénédictions sont 
efficaces en cette sombre époque 
pour écarter toutes sortes d‘obstacles 
affectant les personnes, les nations et le 
monde. Supplier Guru Rinpoché avec 
foi et dévotion invite ses bénédictions 
illimitées. Les prières lèvent les 
obstacles et exaucent rapidement les 
souhaits vertueux.

PRIÈRE RI WO SANG CHÖ
Cette prière d‘offrande aux êtres des 
six mondes permet d‘accumuler du 
mérite rapidement, habilement et 
efficacement, permet d‘écarter les 
obstacles causés par la maladie et 
les esprits, et de purifier les fautes 
commises en brisant les vœux et en 
faisant du tort aux autres.

PRIÈRE À LA TARA BLANCHE
Pourvue de sept yeux de sagesse, 
la Tara Blanche regarde avec claire 
sagesse et compassion les êtres de 
tous les mondes de l‘existence. Elle 
aide particulièrement en prolongeant 
la force vitale, en guérissant et en 
accordant santé et sagesse.

PRIÈRE AU BOUDDHA DE LA MÉDECINE
Le bouddha de la guérison fit le vœu 
d‘aider les malades et les mourants. 
Cette prière permet d‘éviter et de 
lever les obstacles liés aux maux et 
à la maladie ; elle peut favoriser la 
convalescence après une faiblesse, une 
opération chirurgicale, etc. Les mourants 
et les morts sont protégés contre une 
renaissance dans les mondes inférieurs. 
De plus, les êtres des mondes inférieurs 
sont libérés plus rapidement et peuvent 
atteindre une renaissance favorable.


