Prières de conclusion
käyena väca mana-sendriyair vä
buddhyätmanä vä prakriteh svabhävät|
karomi yadyat sakalam parasmai
näräyanä yeti samarpayämi
çréman näräyanä yeti samarpayämi||
Par la force de ma nature, tout ce que j’ai fait par mes actions
au niveau physique, mes paroles au niveau verbal et mes
pensées au niveau mental, ou par le fonctionnement de mes
sens, ou de mon intelligence – toute cela, dans son entièreté, je
le dédie à Nârâyana, comprenant que c’est sa Divine comédie.
om sarveñäm svasti bhavatu|
sarveñäm çäntir bhavatu|
sarveñäm pürnaà bhavatu|
sarveñäm mangalaà bhavatu|
Puisse tout le monde atteindre la perfection ;
Puisse tout le monde atteindre la paix;
Puisse tout le monde atteindre la plénitude;
Puisse tout le monde avoir de la chance;
sarve bhavantu sukhinaù
sarve santu nirämayäù
sarve bhadräni paçyantu
ma kaçcid duùkha-bhäg bhavet
Puisse tout le monde être heureux;
Puisse tout le monde être en bonne santé;
Puissent tous ne voir que ce qui est propice;
Que nul n’en vienne à être malheureux.

om asato mä sadgamaya|
tamaso mä jyotir gamaya|
måtyor-mä amåtam gamaya|
Mène-moi(en me donnant la connaissance)
De ce qui est irréel (apparent) au réel;
De l’obscurité (de l’ignorance) à la Lumière (de la
Connaissance);
De la mort (ce sens de la limitation) à l’immortalité (la
libération).

om pürnam-adaù pürnam-idam
pürnät pürnam udacyate
pürnasya pürnam-ädaya
pürnam-evävaçiñyate|
Om çäntiù çäntiù çäntiù
Cela (Brahman) est perfection. Ceci (cette création apparente)
est perfection. De la perfection (Brahman), cette perfection (la
création apparente) est advenue. Si l’on soustrait cette
perfection (création apparente) de la perfection (de Brahman),
seule la perfection demeure.
Paix ! Paix ! Paix !
hariù om çré gurubhyo namaù hariù om
Salutations à tous les maitres spirituels

Vœu de tempérance de notre association
Nous formons une seule famille,
Unie par l’amour et le respect.
Nous servons comme une armée
Courageuse et disciplinée,
Toujours prête à combattre
Les mauvaises tendances et les fausses
valeurs
En nous et autour de nous.
Nous vivons honnêtement
La noble vie de sacrifice et de service,
Produisant plus que nous ne consommons
Et donnant plus que nous ne prenons.
Nous recherchons la grâce du Seigneur
Pour nous garder sur le chemin
De la vertu, du courage et de la sagesse.
Puissent Ses grâces et Ses bénédictions
Se répandre dans le monde à travers nous.
Nous croyons que servir notre pays,
C’est servir le Seigneur des seigneurs
Et que se dévouer aux autres
C’est se dévouer au Soi Suprême.
Nous connaissons nos responsabilités.
Puisse-t-il nous donner
La capacité et le courage de les assumer.
- OM TAT SAT –

CHINMAYA MISSION REUNION
Chants et prières habituelles
Début de Satsangh
Om Om Om
Om saha nävavatu| saha nau bhunaktu|
saha véryam karavävahai | tejasvi nävadhétamastu mä vidviçävahai
Om çäntiù çäntiù çäntiù
Om, Puisse le Seigneur nous protéger tous deux(Enseignant
et Etudiant). Puisse-t-Il nous faire savourer le fruit de notre
étude. Puissions-nous faire tous les efforts nécessaires pour
atteindre notre but. Puisse notre étude être fructueuse et
nous apporter l’éclat et la brillance. Puissions-nous ne jamais
nous mépriser. Puisse la Paix prévaloir
hariù om çré gurubhyo namaù hariù om
Salutations à tous les maitres spirituels
om namo gajänanäya
om namo näräyanäya
om namo namaù çiväya
çré sadgurubhyo namaù x 2
Salutations au Seigneur à tête d’éléphant (Ganesh) qui
représente l’Intelligence ; Salutations à Nârâyana (celui qui
réside en chaque être) qui représente l’omniprésence ;
Salutations à Shiva (le bienveillant) qui représente
l’omnipotence ; Salutations à tous les maîtres spirituels qui
dissipent notre ignorance

gäyatré mantraù

Traduction : Nous méditons sur le Soleil (symbole de la
conscience) dont la lumière imprègne ce monde (Bhuh), les
cieux (Bhuvah) et l'autre monde (Suvah). Puisse ta lumière
illuminer notre intellect et le guider dans la bonne direction.

Prière à Ganesh
çukläm-baradharam viçnum
çaçi varëam catur bhujam
prasanna vadanam dhyäyet
sarva vighnopaçäntaye|
Ô Toi, déité vêtue de blanc qui est omniprésente, qui a le teint
de la lune et quatre bras, je médite sur ton visage souriant
pour l’apaisement de toutes les difficultés.
çiva prärthanä
om namaste astu bhagavän viçveçvaräya
mahädeväya tryambakäya
tripuräntakäya trikälägnikäläya
kälägnirudräya nélakaëöhäya
måtyuïjayäya sadäçiväya
çréman mahädeväya namaù||
Om, Salutations à Toi Seigneur qui es le contrôleur de
l’Univers, le grand Dieu aux trois yeux (plein de
discernement) qui détruis l’identification aux trois corps,
consumes les trois périodes de temps, et transcendes le temps
lui-même, toi qui as la gorge bleu après avoir bu le poison de
l’arrogance de tes dévots, toi qui es le vainqueur de la mort et
es éternellement bon, Toi qui es le fortuné et bienheureux
Seigneur suprême.
mahä måtyuïjaya mantraù
om tryambakaà yajämahe
sugandhià puñöivardhanam
urvärukamiva bandhanät
måtyormukñéya mä’måtät
Om, je Te vénère Seigneur aux trois yeux (toi qui possèdes
l’œil de la sagesse), dont le parfum nous inspire, qui nous fais
croitre et nous rends fort. Puisses-tu me conduire au
détachement vis-à-vis de toutes les entraves de la vie tout
comme le fruit mûr se détache de sa tige. Libère-moi de la
mortalité et que je n’oublie plus jamais mon immortalité.

Prière au lever
karägre vasate lakñméù
karamüle sarasvaté
kara madhye tu govindaù
prabhäte karadarçanam

Sur le bout de mes doigts se trouve la déesse de la richesse, au
milieu de mes mains, la déesse de la connaissance et à leur
base, le Seigneur suprême, le matin j’observe mes mains en me
rappelant que j’ai la capacité de parvenir à la richesse, la
connaissance et la divinité si j’y travaille avec dévouement

Prière à la Terre (avant de poser le pied au sol)
samudra vasane devi
parvata stana-maëòale
viñëu-patni namastubhyaà
päda-sparçaà kñmasva me
Je Te salue Déesse Terre et je Te prie de me pardonner de te
fouler avec mes pieds, Toi qui es la chère compagne du
Seigneur omniprésent (Vishnu), dont les montagnes sont
comme la poitrine nourricière, et dont les océans sont comme
les vêtements.

Prière à l’eau (avant le bain)
gange ca yamune caiva
godävari sarasvati
narmade sindhu-käveri
jalesmin sannidhià kuru
Ô Ganga, Yamuna, Godaavari, Sarasvati, Narmada, Sindhu
et Kâveri, j’invoque votre présence sacrée dans cette eau

Prière avant l’étude
sarasvati namastubhyam varade käma rüpini
vidyä rambham kariñyämi sidhhir bhavatu me sadä
Ô Déesse Saraswati, je me prosterne humblement devant ta
forme ravissante qui accomplit tous les souhaits. Je débute ma
quête de Connaissance en te demandant de la rendre
fructueuse et couronnée de succès.

Prière avant le repas
brahmärpaëaà brahmahaviù
brahmägnau brahmaëä hutam
brahmaiva tena gantavyam
brahmakarma samädhinä
Dieu est l’offrande et Dieu est l’oblation, Dieu est le feu (y
compris celui de la digestion) et Dieu est le combustible (y
compris sous la forme de la nourriture). Dieu lui-même est

atteint par celui-là seul qui médite sur le Divin dans chacune
de ses actions.

Prière après le repas
mangalam kosalendräya
mahanéyaguëäbdhaye
cakravartitanüjaye
särvabhaumaya mangalam
siyävara rämacandra ké - jay
om hara hara namaù pärvatépataye - hara hara
mahädeva
sat gurunath maharäja ké - jay
anna dätä - sukhé bhava
Le Seigneur (Shrî Râma) est propice et bienveillant ; il est un
océan de grandeur et de vertus ; il est le fils de l’empereur de
ces mondes qui sont également propices. Gloire à Râma (la
conscience divine) et à Sîtâ (notre Mère nature). Gloire à
Shiva (l’Être) qui est l’époux de Parvati (le monde manifesté,
du paraître). Gloire à l’enseignant spirituel qui est ancré dans
la Vérité. A tous ceux qui nous ont fait profiter de ce repas,
qu’ils soient heureux !

Prière en allumant sa lampe de prière
çubham karoti kalyänam
ärogya dhana sampadaù
çatru-buddhi-vinäçäya
dépajyotirnamo’stu te
Salutation à cette lumière de la lampe qui apporte un trésor de
bonté, de bien-être, de santé, de prospérité et qui détruit toute
animosité dans notre intellect.

Prière avant de se coucher
karacaraëakåtaà väkkäyajaà karmajaà vä
çravaëanayanajaà vä mänasaà väparädham
vihitamavihitaà vä sarvametatkñamasva
jaya jaya karuëäbdhe çrémahädevaçambho
hara hara karuëäbdhe çrémahädevaçambho
Pour toutes les erreurs que j’ai commises consciemment ou
inconsciemment, avec mes mains, mes jambes, mes paroles,
mes actes et mes pensées, avec les oreilles ou les yeux; pour
toutes ces erreurs, Pardonne-moi Seigneur!
Gloire, Gloire à toi Seigneur qui est un océan de Compassion,
toujours prêt à pardonner à ceux qui s’en remettent à toi.

