MAHA ANNA ABHISHEKAM
Tous les ans, après la célébration de Skanda Shashti, durant le mois de Kartik, les temples de Shiva dans le Sud de
l'Inde célèbrent le Maha Anna Abhishekam.
Cette fête se tient le jour de la pleine lune, juste après la récolte du riz dans l'état du Tamil Nadu. A cette occasion,
les Shiva Lingam-s sont recouverts de riz cuit afin de créer un lingam de riz sur lequel le visage de Shiva est dessiné
avec des ingrédients consommables.
La symbolique de ce rituel est que toute l'abondance de nourriture dont nous jouissons est un don du Seigneur pour
ses créatures, et nous lui rendons donc grâce pour sa bonté en lui dédiant le riz issu de la moisson. Plus
profondément, cette cérémonie est un rappel que derrière tous les corps physiques visibles et périssables, se cache
la présence de Shiva, invisible et impérissable qui est la Réalité Suprême qui sous-tend toute la création et est
immanente en toute chose.
Au niveau vibratoire, cette cérémonie est considérée comme très propice pour les gens qui y assistent, car le Shiva
lingam ainsi baigné dans le riz le soir de la pleine lune se charge d'une énergie bienfaisante qui bénit les dévots venus
communier avec le Seigneur dans la Gratitude.
L'atmosphère est chargée positivement par la récitation de mantra-s et le riz utilisé pour la cérémonie est ensuite
partagé et consommé par les fidèles dans un climat de gratitude, d'harmonie et de sérénité.
Puissions-nous profiter de cette opportunité supplémentaire pour nous efforcer de nous éveiller à la présence du
Divin au cœur même de notre quotidien mondain.
Puissions-nous reconnaître la grâce de Shiva dans toutes les expériences que la vie nous fait traverser pour évoluer
vers la conscience de l’omniprésence de la Divinité.A cette occasion, l'Ashram de Sainte-Suzanne vous invite tous à
assister à ce rituel et prendre part à sa célébration, en apportant, si vous le souhaitez, un plateaux de fruits, de
fleurs, et d'offrandes traditionnelles pour Shiva.
N'oubliez pas d'apporter avec vous votre My Prayers et votre Book of Hymns si vous les avez , sinon, ces livres sont
aussi en vente à l'ashram.
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