
 

Prières du Bardo 

Sous la guidance de Phakchok Rinpoche, Samye Institute a mis en place un système pour demander des prières et des 

pratiques pour les défunts. Nous vous exprimons nos plus profondes condoléances durant ces temps difficiles de 

transition et nous gardons dans nos pensées et prières, vous et vos bien-aimés. Ci-dessous, vous pourrez faire la 

requête de prières du Bardo et de cérémonies spécifiques pour le trépas d’un membre de votre famille, un bien-aimé, 

ou un ami, après que cette personne soit décédée.   

Samye propose différentes options de rituels (pujas) pour la période des 49 jours (7 semaines) : concise, standard et 

élaborée. Leur différence est le nombre de moines impliqués, la liste des prières et des rituels (pujas), et le nombre de 

tsok et de lampes à beurre mis en place. Ci-dessous, vous pouvez voir les trois options, et plus loin, vous pouvez lire 

une description courte de chaque type de puja. Afin de procéder à votre requête, vous devez cliquer sur l’une des trois 
options sur la page d’origine en anglais, où il est inscrit « click here to request », et vous serez amené à un formulaire 

où vous devez inscrire le nom de la personne décédée, une photo d’elle, et puis faire votre donation.  

Durant la période des 49 jours, la fin de chaque semaine est très importante. En ces jours précis, chacun devra 

accumuler des offrandes de lampes à beurre et en dédier les mérites pour le bénéfice de la personne aimée sur son 

voyage par les étapes intermédiaires des bardos, pour la purification de leur mauvais karma, et pour les aider à 

accumuler du mérite vers une renaissance heureuse. Nous recommandons alors l’offrande des lampes à beurre, avec 

une dédicace faite pour le défunt.  

Si vous avez besoin d’explications supplémentaires, veuillez contacter l’assistance à :  support@samyeinstitute.org 

 

CONCISE 

Pour l’option concise, à la fin de chaque semaine, pour sept semaines, voici ce qui sera effectué pour le 
défunt par un groupe de quatre moines : 

A la fin de la 1ère semaine – Korwa Dongtruk et 21 offrandes de bougies  

A la fin de la 2ème semaine – Korwa Dongtruk et 21 offrandes de 

bougies  

A la fin de la 3ème semaine – Korwa Dongtruk et 21 offrandes de 

bougies  

A la fin de la 4ème semaine – Amitabha puja et 21 offrandes de bougies  

A la fin de la 5ème semaine – Amitabha puja et 21 offrandes de bougies  

A la fin de la 6ème semaine – Amitabha puja et 21 offrandes de bougies  

le 49ème jour, la fin de la 7ème– Amitabha puja et 21 offrandes de 

bougies 

 

BARDO PRAYERS - CONCISE 

Cliquer sur ce formulaire dans la page d’origine 

en anglais pour faire la requête de prières pour la 

personne qui est décédée. 

 

mailto:support@samyeinstitute.org
https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65620


STANDARD  

Pour l’option standard, à la fin de chaque semaine, pour sept semaines, voici ce qui sera effectué pour le 

défunt par une assemblée de moines : 

A la fin de la 1ère semaine – Korwa Dongtruk et 100 

offrandes de bougies  

A la fin de la 2ème semaine – Korwa Dongtruk et 100 

offrandes de bougies  

A la fin de la 3ème semaine – Amithaba puja et 100 

offrandes de bougies   

A la fin de la 4ème semaine – Amitabha puja et 100 

offrandes de bougies  

A la fin de la 5ème semaine – Kunzang Tuktik et 100 

offrandes de bougies  

A la fin de la 6ème semaine – Sangtik Dorsem et 100 

offrandes de bougies  

le 49ème jour, la fin de la 7ème– Ngensong 

Dongtruk et 100 offrandes de bougies 

 

BARDO PRAYERS - STANDARD 

Cliquer sur ce formulaire dans la page d’origine en 

anglais pour faire la requête de prières pour la 

personne qui est décédée. 

 

 

ELABOREE 

Pour l’option élaborée, chaque jour, il y aura une offrande de Sur (offrandes brûlées pour satisfaire les 
esprits et les êtres du Bardo) et une lecture de “Libération par l’écoute” faite pour le défunt. Et, à la fin de 
chaque semaine, pendant sept semaines, voici ce qui sera fait pour le défunt par une assemblée de moines: 

A la fin de la 1ère semaine – Ngensong Dongtruk et 

100 offrandes de bougies  

A la fin de la 2ème semaine – Korwa Dongtruk et 100 

offrandes de bougies  

A la fin de la 3ème semaine – Amithaba puja et 100 

offrandes de bougies   

A la fin de la 4ème semaine – Kunzang Tuktik  et 100 

offrandes de bougies  

A la fin de la 5ème semaine – Sangtik Dorsem et 100 

offrandes de bougies  

A la fin de la 6ème semaine – Ngensong Dongtuk et 

100 offrandes de bougies  

le 49ème jour , la fin de la 7ème– Kunzang Tuktik et 

100 offrandes de bougies 

 

BARDO PRAYERS – ELABORATE 

Cliquer sur ce formulaire dans la page d’origine 

en anglais pour faire la requête de prières pour 

la personne qui est décédée. 

 

 

  

https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65617
https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65611


PRIERE EN UNE SESSION 

Et de plus, Samye propose aussi une option de la requête d’une seule prière. 
 

Vous pouvez demander une puja d’Amitabha et 

l’offrande de 100 bougies, orchestrés par un 

groupe de moines pour le défunt.  

Idéalement, cela sera fait durant la première 

semaine après le décès. 

BARDO PRAYERS - ONE-TIME 

Cliquer sur ce formulaire dans la page d’origine 

en anglais pour faire la requête de prières pour la 

personne qui est décédée. 

 

 

OFFRANDES DE LUMIERES 

 

Chacun peut participer en offrant des lampes à 

beurre au nom de ceux qui ont décédé et faire des 

souhaits pour leur bonne renaissance et qu’ils 

reconnaissent la nature de l’esprit. C’est une façon 

auspicieuse d’être bénéfique à une connaissance, 

un membre de la Sangha, un proche, ou un ami. 
 

LIGHT OFFERINGS 

Cliquer sur ce formulaire dans la page 
d’origine en anglais pour faire la requête de 
offrandes de lumières pour la personne qui 
est décédée. 

 

  

https://samyeinstitute.org/bardo-prayers/#give-modal-form-65878


 

A PROPOS DES PUJAS 

 

 
Korwa Dongtruk 

 

 

Korwa Dongtruk (Dragueuse du 

Samsara) est une manifestation 

d’Avalokiteshvara, ou Quan Yin Pusa en 

Chinois. C’est la pratique principale de 

Gourou Rinpoche. Cette puja est pour 

vider les profondeurs du samsara et pour 

la purification et l’accumulation, et pour 

guider les êtres du bardo afin d’avoir une 

transition plus tranquille. 

 

 

 

 

 
Amitabha 

 

Amitabha Bouddha est très connu chez 

les pratiquants et du Mahayana et du 

Vajrayana comme le Bouddha qui fit le 

souhait de manifester la Terre Pure de 

Sukhavati, la terre pure de grande 

béatitude, pour que les êtres puissent y 

renaitre. Faire cette puja au nom du 

défunt purifie les karmas négatifs, 

accumule du mérite, et les connectent 

avec Amithaba pour aider les défunts à 

renaitre dans la Terre Pure d’Amithaba. 

 



 
Kunzang Tuktik (Paisible) 

 
Kunzang Tuktik (Courroucé) 

 

Le Kunzang Tuktik est l’essence du coeur de Samantabhadra, et appartient aux enseignements 

du Dzogchen et inclut les offrandes aux 100 déités pour bénéficier et libérer les êtres du bardo. 

 

 

 

 
Sangtik Dorsem 

 

 

Sangtik Dorsem est une pratique de 

Vajrasattva qui inclut tous les Bouddhas 

des cinq familles. Vajrasattva est un 

Bouddha très connu pour purifier toutes 

les profondes graines karmiques, les 

obscurations, et les émotions négatives. 

 

 



 
Ngensong Dongtruk. 

 

Ngensong Dongtruk (Dragueur de la profondeur 

des Mondes Inférieurs) a été enseigné par 

Mahagourou Padma-sambhava dans le cycle du 

Tukdrup Barché Künsel. Cela inclut beaucoup de 

grands bouddhas and bodhisattvas en un seul 

Mandala tel que Amitabha Bouddha, Shakyamuni 

Bouddha, Medicine Bouddha, Bouddha Vairocana, 

and Akshobhya Bouddha. Tous les cinq de ces 

grands Bouddhas ensemble avec quatre grands 

bodhisattvas sont invités en un mandala pour faire 

des pratiques au nom du défunt. Les pratiques de 

purification sont faites et des offrandes élaborées 

sont effectuées pour aider le défunt à accumuler 

du mérite afin de renaitre dans la Terre Pure. 

 

 

 

 

Allumer des lampes à beurre est aussi une 

pratique qui a du sens pour bénéficier et 

guider les personnes décédées. Phakchok 

Rinpoché a demandé aux moines et 

nonnes de la grotte d’Asura d’allumer 

1000 lampes à beurre chaque jour , pour le 

bénéfice de tous les êtres. La grotte d’ 
Asura est réellement un endroit sacré 

spécial, où Gourou Rimpoché a achevé la 

réalisation du Mahamudra.  

 

Cliquer sur ce formulaire sur la page d’origine en 

anglaise pour demander des offrandes de lumières 

pour quelq’un qui vient de décéder. 

Chacun peut participer en offrant des lampes à beurre au nom de ceux qui ont décédé et faire des souhaits 

pour leur bonne renaissance et qu’ils reconnaissent la nature de l’esprit. C’est une façon auspicieuse d’être 
bénéfique à une connaissance, un membre de la Sangha, un proche, ou un ami. Au-delà de nombreux 

bénéfices pour les êtres, le fait d’allumer des lampes à beurre augmente la clarté de leur méditation. En 



même temps d’offrir des lampes à beurre, rappelez-vous de faire des souhaits. Les éditions Lhasey Lotsawa 

a préparé des versions résumées et élaborées des prières de souhaits pour les offrandes de lumières. 

CLIQUER ICI POUR TELECHARGER LA PRIERE RESUME DE SOUHAITS DE LUMIERE   

 

CLIQUER ICI POUR TELECHARGER LA PRIERE ELABOREE DE SOUHAITS DE LUMIERE 

 

 

DEMANDE DE PUJAS 

 

Pour faire une demande , veuillez cliquer sur le lien suivant : 

 

CLIQUER ICI POUR LA DEMANDE DE PRIERES DU BARDOS 

 

Vous serez alors dirigé automatiquement sur le formulaire suivant : 

 

1. Ecrivez le prénom du 
défunt. 

2. Ecrivez le nom de famille 
du défunt. 

3. Ecrivez la date du décès, 
en commençant PAR LE 
MOIS ( 2 chiffres), puis 
par le jour (2 chiffres ), et 
l’année ( 4 chiffres) 

4. Si vous le désirez , vous 
pouvez ajouter une 
photo du défunt en la 
téléchargeant. Cliquez 
sur « Choose a file » ,et 
choisissez une photo de 
votre ordinateur. 

5. Ecrivez le prénom de la 
personne à contacter. 

6. Ecrivez le nom de famille 
de la personne à 
contacter. 

 

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/05/Lamp-Aspiration-simple_French.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/05/Lamp-Aspirations-elaborate_French.pdf
https://samyeinstitute.org/request-bardo-prayers/


 

7. Ecrivez l’adresse mail de 
la personne à contacter. 

8. Ecrivez la langue natale 
de la personne à 
contacter.  

9. Cliquer sur le type de 
prières du Bardo vous 
désirez demander : 

• Aucune 
demande 

• Une fois  

• Concise 

• Standard 

• Elaborée 
10. Si vous désirez faire des 

offrandes de lumière au 
nom du défunt , merci de 
préciser le montant en 
dollars US, de ce que 
vous voulez offrir. 

 

11. Cliquer ici si vous désirez 
faire une offrande 
supplémentaire. 

12. Dans ce cas , veuillez 
préciser ici le montant 
supplémentaire en US 
dollars. 

13. Ici , vous pouvez voir la 
somme totale. 

14. Cliquer ici votre type de 
paiement : 

• Credit Card 

• Paypal 
15. Cliquer sur le bouton 

rouge pour soumettre 
votre demande. 

En cas de besoin d’assistance , merci d’écrire à : support@samyeinstitute.org 

mailto:support@samyeinstitute.org

