
(Gatha de l'Encens)
Officiant : (0)
L'encens est à présent allumé,
Tout le Royaume du Dharma en perçoit les volutes odorantes.
En tous lieux siègent les Bouddhas,
Partout ils apprécient ses qualités.
En tous lieux des nuages auspicieux apparaissent,
Puissent-ils porter nos bonnes intentions et inspirer tous les êtres.
Tous les Bouddhas dévoilant leur corps de perfection,
Nos Coeurs sincères sont comblés.
Tous :
(0) Hommage à l’Éveillé du clan des Shakya
(0) Hommage à tous les bouddhas, Bodhisattvas-Mahasattva
(0) Maha (0) Prajna (0) Paramita

(Le gatha d'ouverture des Sutras)
Le Supreme, profond et Sublime Dharma est difficile a rencontrer,
meme en un milliard de kalpas.
A present que je le vois, l'entend et le recois.
Je fais le voeu de penetrer la signification de la Verite du Tathagata.

(0) (0) (0) -  (0/) Le Sutra du Coeur de la Perfection de la Sagesse

(/) Quand le bodhisattva Avalokiteshvara

Pratiquait la profonde Perfection de la (0) Sagesse

Il eu la vision illuminee du fait que les cinq aggregats sont sans substance.

Ainsi, il se libera de toutes les tristesses et souffrances.

Shariputra ! La forme n'est pas differente de l'insubstancialite,

L'insubstancialite n'est pas differente de la forme.

La forme est seulement l'insubstancialite

L'insubstancialite est seulement la forme,

Ainsi sont egalement les sensations, les perceptions, la volonte et la conscience.

Oh Shariputra, tous les dharmas sont sans-substance.

(/) plus rapide :

Ils ne sont ni produits, ni eteints, Ni purs, ni impurs,

Ils ne croissent, ni ne decroissent.

En consequence, dans l'insubstancialite il n'y a pas de forme,

de sentiment, de perception, de  volonte, de conscience;

Il n'y a pas d'yeux, d'oreilles, de nez, de langues, de corps, de mental ;

Il n'y a pas de couleur, de son, d'odeur, de saveur, de toucher, de phenomene ;

Il n'y a pas de royaume des sens,

Des le royaume de la vision jusqu'au royaume du mental ;

Il n'y a pas de liens de l'existence dependante,

Des l'ignorance et la fin de l'ignorance

jusqu'a la vieillesse et la mort et la fin de la vieillesse et de la mort ;  

Il n'y a pas de souffrance, d'origine, de cessation, de chemin ;

Il n'y a pas de sagesse, ni de realisation.

Le Bodhisattva, ayant realise la Perfection de la (0) Sagesse,

Réside sans obstructions mentales, il ne craint pas la peur,

Il maitrise toutes les visions distordues et est a distance de toutes pensees illusoires,

Et il atteint ainsi le Nirvana.

Tous les Bouddhas des Trois Periodes, apres avoir realise la Perfection de la (0) Sagesse,

Ont atteint l'Illumination insurpassable, complete et parfaite.

Ainsi, l'on doit savoir que le mantra de la Grande Perfection de la (0) Sagesse

Est un mantra de grande et merveilleuse (0) sagesse,

Le grand mantra illuminateur, le mantra insurpassable,

Le mantra sans egal qui elimine toutes les souffrances ;

Ceci est Vérité. Par la perfection de la (0) Sagesse

Un tel mantra fut revelé(e) :

3x Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi svaha

Allez, Allez au-dela,

Allez tous ensemble au-dela du par dela !
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(0) (0) (0) -  (0/)  Maka Hannya Haramita Shingyo

Kan ji zai bo satsu. Gyo jin han-nya ha ra mi ta ji. Sho ken go on kai ku. Do is-sai ku yaku. Sha ri shi. Shiki fu i 
ku. Ku fu i shiki. Shiki soku ze ku. Ku soku ze shiki. Ju so gyo shiki. Yaku bu nyo ze. Shari shi. Ze sho ho ku so. 
Fu sho fu metsu. Fu ku fu jo. Fu zo fu gen. Ze ko ku chu. Mu shiki mu ju so gyo shiki. Mu gen ni bi ze-shin ni. 
Mu shiki sho ko mi soku ho. Mu gen kai nai shi mu i shiki kai. Mu mu myo yaku mu mu myo jin. Nai shi mu ro 
shi. Yaku mu ro shi jin. Mu ku shu metsu do. Mu chi yaku mu toku. I mu sho toku ko. Bodai sat-ta. E han nya ha 
ra mi ta ko. Shin mu kei ge mu ke ge ko. Mu u ku fu. On ri is-sai ten do mu so.Ku gyo ne han. San ze sho butsu. 
E han-nya ha ra mi ta ko. Toku a noku ta ra san myaku san bo dai. Ko chi han-nya ha ra mi ta. Ze dai jin shu. Ze 
dai myo shu. Ze mu jo shu. Ze mu to do shu. No jo is-sai ku. Shin jitsu fu ko. Ko setsu han-nya hara mi ta shu. 
Soku setsu shu watsu.

(3x) Gya tei gya tei hara gya tei Hara so gya tei bo ji so wa ka.
Han-nya shin gyo.

(0)  000ooo… 3x (mokugyo)

(Le gatha de salut aux reliques du Bouddha)

(0) Avec révérence, je m'incline devant les myriades
de vertus et de perfections du Tathagata Shakyamuni,
les reliques de son véritable corps.

Le champ originel est le Dharmadkaya
le stûpa du Dharmadhatu.
Nous saluons et prêtons hommage.
Puisais-je, en ce corps, devenir un Bouddha
et puisse le Bouddha "devenir moi en ce corps".

Puisse le Bouddha m'octroyer des forces*.
Que je puisse réaliser l'Illumination
par le moyen de la "divine force du Bouddha",
qui bénéficient à tous les êtres sensibles.

Puisais-je éveiller la Bodhicitta  (0)
et étudier la voie du Bodhisattva
et, ainsi, entrer dans la parfaite, tranquille et sereine Grande Connaissance.
A présent, je m'incline devant notre Maître.

(0) / Shariraimon

        (/) Is  shin tchô rai Man toku em man Sha ka nyo rai Shin jin sha ri 

Hon ji hos shin Hok kai tô ba Ga tô rai kyô I ga guen shin Nyû ga ga nyû 

Butsu ga ji ko Ga shô bô dai I butsu jin riki Ri yaku shu jô Hotsu bo dai shin

Shû bo satsu gyô Dô nyû en jaku Byô dô dai tchi Kon jô tchô rai

Le gatha des Squelettes

(0) (/) Je vois divers os. Je les possède également. Ils existent en moi.
Je ne suis pas cela... avec moi se sera diffèrent... illusion !
La terre blanche se mêle aux os blancs.
Quand la mort arrivera, vous laisserez seulement des os blancs anbandonnes de par les
champs.
C'est une affaire urgente de savoir a quelle vitesse nos deviendrons des squelettes.
Helas ! Nous devons nous dire en voyant un squelette. Dans la sante et la gloire existent
des coeurs et des emotions, mais, quand la mort arrive, seront reveles les squelettes.
Dans ce corps sont les os blancs. On peut les sentir. Alors, pourquoi doutons-nous de
leur existence ?
Comme il est amer le fait qu'une vie glorieuse se transforme en une detresse quand l'on
est proche de la mort. Aimez ce squelette, il sera votre pour des annees ...
Vetissez le squelette comme un vetement. Vous l'utiliserez pour voyager de par le
monde. Il sera dans ce monde pour un long moment, revetu d'une mince couche de
peau.
Demandez au Divin Bouddha qu'il ai ce squelette en misericorde. Au travers de la
conscience rencontrez la joie de naitre dans la Terre Pure.
Namo Amito Fo (3x). 

(Gatha de transfert de mérites)
Nous dédions nos sincères efforts à Shakyamuni Buddha, notre maitre historique. (0)
Puissent les mérites de cette pratiques être redistribués à tous les êtres sensibles, du passé, du présent du futur. 
Puissent-ils tous renaître dans la Terre Pure de Sublime Félicité de Pure Lumière et de Pure Vie ! (0)
Puissions-nous les aider à atteindre la Totale Libération, (0)
La sublime Cessation de la souffrance physique et mentale !
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