
 
 

 

Déroulement de la cérémonie & signification 

 
Avant de commencer tout le monde chante trois fois la syllabe sacrée « OM ». 
Cela permet d’élever les vibrations et de calmer le mental. 

 
OMKAR est le son OM par lequel chaque Atma se relie au créateur. 
 

 - le 1er   OM => ouvre la porte sur la forme 

- le 2ème OM => ouvre la porte sur l’univers 
- le 3ème OM => ouvre la porte sur nous-mêmes 

 

STUTIES - « Conversation avec Dieu » nous invitons toutes les Déités à 
participer à la Puja. 

 
OM SHANTI (3x) nous demandons la Paix. 

 
ASATO MA (une seule fois) 

 
Temps de Silence 1 minute 

 
GANAPATI  PRARTHANA  
 

Maintenant, nous invoquons le Seigneur GANESH pour qu’il prenne place comme 
invité d’honneur et qu’il enlève les obstacles pouvant survenir la cérémonie. 

(une noix de coco peut-être cassée comme offrande) 
 

ABISHEKAM (avec les neufs ingrédients). Le mantra « OM NAMAH SHIVAYA » 
est récité ensemble.  

 
LINGASHTAKAM - Hymne dédié au Shivalingam.  

 

Récitations des « 108 NOMS de SAI BABA »  

Une personne offre des pétales de fleurs après chaque nom récité, une autre 

encense le Shivalingam. 

Les participants peuvent répéter "PUSHPAM SAMAR PAYAMI" ce qui signifie : 

"Nous te prions d'accepter cette offrande de fleur." (Pushpam = fleur) 

 
OFFRANDES DE FLEURS 
 

Chaque participant peut désormais effectuer une offrande de fleurs s’il le désire. 
Pendant cette offrande on peut chanter le Mantra suivant :  

 

“HARA HARA GANGE, HARA HARA MAHADEVA” 

 
BHAJANS - quelques Bhajans peuvent être chantés. 
 

« Les vibrations divines produites par le chant à la gloire de Dieu peuvent 
nettoyer l’atmosphère et la rendre pure, calme et noble. C’est dans ce but élevé 

que ce programme de chants de groupe a été conçu. »  
Bhagavan Shri Sathya Sai Baba 

MAHA ABISHEKAM 



 
 SARVA DHARMA - prière universelle incluant toutes les religions. 

 
TROIS «GÂYATRÎ» - Gâyatrî Mantra - Saï Gâyatrî - Gâyatrî de Shirdi   

 
 ÂRATHI - remerciements. Nous clôturons la cérémonie en demandant à notre 

Seigneur Bien-Aimé de prendre toutes nos mauvaises actions, de nous donner la 
Foi, la Grâce et de nous bénir.  

 

SAMASTHA LOKA SUKHINO BHAVANTHU (x3) Om Shanti, Shanti, Shanti 

 

Puissent tous les êtres dans tous les mondes vivre heureux et en paix 
 

SAMASTHA : Tous 
LOKA : monde 

SUKHINO :  Joie ou Paix 
BHAVANTU : que cela soit ainsi ! 

 
Om Jai Bolo Bhagavân Shrî Sathya Sai Bâbâ Jiki . . . . .  JAI ! 

 

Chantons la Gloire de Bhagavân Shrî Sathya Sai Bâbâ, Victoire ! 

 
 
VIBHÛTI Mantra (x3)  
 

La vibhûti : cendre sacrée représentant la forme suprême de tout objet ou son état 

ultime. Elle est symbole de purification et le rappel que tout est éphémère. 

 

 
 VIBHÛTI MANTRA (chanté 3 fois) 

 
 

Paramam Pâvitram Bâba Vibhûtim 

Paramam Vichitram Lîlâ Vibhûtim  

Paramârtha Ishtârtha Moksha Pradânam  

Bâba Vibhûtim Idam Âshrayâmi 

 
 

Puissant est le pouvoir de la Vibhûti de Bâbâ. Riches et 

étranges sont ses effets multiples. Elle confère la 

vision spirituelle, réalise nos aspirations intérieures. 

Elle permet au receveur béni, d’atteindre la libération. 

Ô Bâbâ, je cherche refuge dans le Suprême pouvoir protecteur et la Grâce 

infinie de Ta Vibhûti. 

 
 

(ce mantra est répété uniquement trois fois lors de la distribution de la Vibhûti) 


