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GAÇAPATI PRÄTASMARAÇAM 
 

Oq 
Prâtah smarâmi gaäanâtham anâtha bandhuq 

Sindûra pûra pariéobhita gaäxa yugmaq / 
Uddaäxa vighna parikhaäxana caäxadaäxam 
Äkhaäxalâdi suranâyaka vôndavandyam // 

 
Prâtar namâmi caturânana vandyamânam 

Icchânukulam akhilam ca varam dadânam / 
Tam tundilam dvirasanâdhipa yajnasûtraq 

Putram vilâsa caturam éivayoh éivâya // 
 

Prâtarbhajâmi abhayadam khalu bhaktaéoka 
Dâvânalam gaäavibhum varadam gajâsyaq / 

Ajnânakânana vinâéana havyavâham 
Utsâhavardhanam aham sutam ïévarasya // 

 
èlokatrayam idam punyam sadâ sâmrâjyadâyakam / 
Prâtarutthâya satatam yah pafhet prayatah pumân // 
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PRIERE DU MATIN POUR GAÇAPATI 

 
Om 

A l’aube, je me souviens du Seigneur des Etres, 
L’ami, sans souverain, 

Les deux tempes resplendissant de sindoura* ! 
La trompe en furie, destructeur des formidables obstacles 

Salué par le plus ancien Maître des dieux, Indra, et les 
autres ! 

 
A l’aube, je salue celui que vénère Brahma  

Qui accorde agréablement toutes les faveurs ! 
Lui, le Seigneur au ventre énorme,  

Aux deux langues et au cordon sacré, 
Un fils pour Shiva, intelligence affectueuse de Shiva ! 

 
A l’aube, je chante le Seigneur des êtres,  

Gajâsya, fils d’Ishvara, 
Qui brûle la forêt des soucis des fidèles, 
Qui donne sécurité, bonheur et faveur ! 
Feu destructeur de la forêt d’ignorance, 

Qui accorde la prospérité !  
 

La personne qui récite tous les jours ce poème de trois 
versets sacrés, le matin au réveil, obtiendra la souveraineté 
éternelle ! 
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èRI SIDDHI VINÄYAKA PÜJÄ  

Cérémonie dédiée à èrï Siddhi Vinâyaka 

 
PÜRVÄNGA PÜJÄ 

Rites préliminaires 
 
1 - èUDDHIH - purification externe 
 Nous prenons un peu d'eau dans la main droite et nous 
vidons cette eau sur la tête en récitant le mantra suivant : 

Om  
Apavitrah pavitro vâ  

Sarvavasthâm gato-pi vâ/ 
Yah smaret trilokeéyâm  

Sabâhyabhyantara éucih//  
 
2 - ÄCAMANAM - purification interne 
 Prenons encore de l'eau dans la main droite et buvons-
la trois fois en récitant les mantras suivants à chaque fois 
pour purifier nos trois corps (physique, subtil et causal). 
Om Acyutâya namah/ Hommage à l'Impérissable ! 
Om Anantâya namah/ Hommage à l'Infini ! 
Om Govindâya namah/ Hommage au Protecteur ! 
 
3 - DHYÄNAM - méditation 
 Après s'être ainsi purifié, nous pouvons maintenant 
méditer sur l'Etre suprême, symbolisé ici par la forme de 
Gaäeéa, le Seigneur des Etres. Nous récitons donc le mantra 
suivant en tapotant cinq fois nos tempes les bras croisés : 

Om  
èuklâmbharadharam viêäum  
èaéi varäam catur bhujam/ 
Prasanna vadanam dhyâyet  
Sarva vighnopa éântaye// 
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" Afin de mettre un terme à tous les obstacles, méditons sur 
Dieu, habillé de blanc, à la couleur de lune, aux quatre bras 
et dont le visage resplendit de béatitude ! " 
 
4 - PRÄÇÄYÄMA - contrôle du souffle 
 Lorsque la méditation est terminée, nous devons 
essayer de bloquer la respiration en récitant mentalement le 
Gâyatri Mantra accompagné de Om et des syllabes Bhuh 
Bhuvah Suvah, etc. Nous récitons avant cela : 
 
Om Bhuh/ Om Bhuvah/ Om Suvah/ Om Mahah/ Om 
Janah/ Om Tapah/ Om Satyam/ Om Tat savitur 
varenyam bhargo devasya dhimahi dhïyo yo nah 
prachodayât/ Om Äpo jyotir rasomritam brahma 
bhurbhuvasuvar Om/ 
 " O Terre ! O Atmosphère ! O Ciel ! O Infini ! O Etre ! O 
Energie ! O Vérité ! 
 Méditons sur l'excellente lueur de ce dieu Soleil ! Qu'il 
illumine notre intellect ! Bhurbhuvasuvah est l'essence de 
l'eau et de la lumière !" 
 
5 - SAZKALPA - résolution 
 Lorsque nous avons su purifier les corps de matières et 
contrôler le souffle, nous atteignons le niveau mental où 
toutes les énergies doivent être concentrées sur un seul but. 
Cette concentration devient une force de la volonté que l'on 
appelle sazkalpa dans lequel nous prenons la ferme 
résolution de faire la pûjâ pour éviter le mal, pour avoir 
une dévotion renforcée grâce à un esprit concentré et pur. 
Avec de tels instruments intérieurs, nous pouvons détruire 
les impuretés et les agitations mentales. Nous récitons : 
Om Mamopâtta samasta duritakêaya dvârâ èrï  
Parameévara prïthyartham kariéyamânasya 
karmaäah nirvighnena parisamâptyartham âdau èrï 
Vighneévara pûjâm kariêye // 
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 Afin de détruire tout le mal acquis par moi et faire 
plaisir à l’Etre Suprême, et afin de bien accomplir sans 
obstacle les actions qui doivent être faites, pour 
commencer, je fais la cérémonie dédiée au Seigneur qui 
enlève les obstacles ! 
 
6 - STOTRAM - Invocation 
 Puis nous récitons le verset suivant pour rendre 
hommage à tous les sages et à toutes les forces positives de 
l’univers : 

Om Äbrahma lokâdâéeéât âlokaloka parvatât/ 
Ye vasanti dvijâ devâh tebhyo nityam namo 

namaw// 
 Hommages éternelles à ces « deux-fois-nés » et à ces 
dieux résidant dans ces mondes visibles et invisibles, du 
monde de Brahma aux autres ! 
 
7 – ÄSANA PÜJÄ – Purification du siège 
  Nous devons ensuite purifier l'endroit où nous 
sommes en invoquant Bhûdevi, la Divinité sous forme de la 
Terre. Nous prenons un peu d'eau dans la main droite et 
nous récitons le mantra suivant : 

Om 
 Prithvi tvayâ dhritâ lokâh  
Devi tvam Viêäunâ dhôtâ/ 

Tvam ca dhâraya mâm devi  
Pavitram câsanam kuru// 

" O Prithivi, les mondes sont maintenus par Toi ! O Dévi, Tu 
es maintenue par Viêäou ! O Déesse ! Aide-moi ! Puisses-tu 
purifier ce siège ! " 
 

Avant d'invoquer Vinâyaka, nous demandons aux 
forces positives appelées ici "dieux" de venir nous assister et 
aux forces négatives, les démons, de s'éloigner de nous. Cela 
se fait par la gaäfha pûjâ. 
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8 - GHAÇFHA PÜJÄ - consécration de la cloche 
 Nous décorons la cloche de chandana (pâte de santal), 
de vibhûti (cendre sacrée) et de kumkuma (vermillon) ; 
nous posons notre main droite sur elle - la main gauche 
étant à la hauteur du poignet droit - et nous récitons le 
mantra suivant : 

Om  
Jayadvani mantramâtah svâha/  

Ägâmartham tu devânâm  
Gamanârtham tu rakêasâm/ 
 Ghaäfhâravam karomyâdau  

Devatâhnâna kâraäam// 
 Om ! Swâhâ au son de la victoire ! O Mère des mantras ! 
O Dieux venez et vous, démons, partez! Au début, je fais 
sonner la cloche pour appeler les dieux ! 
 Nous sonnons alors la cloche avant de commencer la 
pûjâ pour Gaäapati. 
 
9 - èRÏ VÏGHNEèVARA PÜJÄ - 
 Cérémonie dédiée au Seigneur des obstacles 
 
 Vighneévara  est une des formes de Gaäeéa qui enlève 
les obstacles que nous avons mis sur notre route par notre 
conduite irréfléchie. C'est la raison pour laquelle nous 
l'appelons le "Seigneur des Obstacles". Les Hindous 
L'invoquent toujours avant de commencer quoique ce soit.  
 Les préparatifs étant terminés, nous devons donc 
L'invoquer avant de commencer la pûjâ. Pour ce faire, nous 
prenons une image de Gaäeéa ou nous faisons un cône de 
curcuma (poudre de safran pays) qui représentera notre 
Dieu. Nous formulons donc nos intentions par le texte 
suivant : 
Om  Asmin haridrâbimbe (mûrte) érï Vighneévaram 
Dhyâyâmi/  
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Dans ce cône de safran, je médite sur (Toi), le noble 
Seigneur des obstacles ! 
Ävâhayâmi/ Je T'invoque ! 
Äsanam samarpayâmi/ Je T'offre le siège ! 
Pâdayoh pâdyam samarpayâmi/  J'offre l'eau pour les 
deux pieds ! 
Arghyam samarpayâmi/ J'offre l'eau (pour les mains) ! 
Äcamaniyam samarpayâmi/ J'offre l'eau à boire ! 
Snâpayâmi/ Je (Te) baigne !  
Snânânantaram âcamaniyam samarpayâmi/ Après le 
bain, j'offre l'eau à boire ! 
Vastram samarpayâmi/ J'offre l'habit ! 
Upavïtam samarpayâmi/ J'offre le cordon sacré ! 
Divyaparimala gandhân dhârayâmi/ J'offre le parfum 
divin et pur ! 
Akêatân samarpayâmi/ J'offre les grains de riz jaunes ! 
Puêpeih pûjayâmi/ J'adore avec des fleurs ! 

  Nous prenons alors des pétales de fleurs que nous 
offrons alors à Dieu en récitant ses différents noms : 
  
Litanie des dix-huit noms de èrï Vighneévara 
  Sumukhâya namah/ Hommage à celui qui a le beau 

visage ! 
  Ekadantâya namah/ Hommage à celui qui a la seule 

défense ! 
  Kapilâya namah/ Hommage à celui qui est rougeâtre ! 
  Gajakaräakâya namah/ Hommage à celui qui a la 
trompe d'éléphant ! 
  Lambodarâya namah/ Hommage à celui qui a le ventre 
gros ! 
  Vikafâya namah/ Hommage à celui qui a une grande 
défense ! 
  Vighnarâjâya namah/ Hommage au roi des obstacles ! 
  Vinâyakâya namah/ Hommage au Maître ! 
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  Dhûma ketave namah/ Hommage au feu! 
  Ganâdhyakêâya namah/ Hommage au superintendant 
des êtres ! 
  Phâlacandrâya namah/ Hommage à l'éléphant 

protecteur ! 
  Gajânanâya namah/ Hommage à celui qui a le visage 
d'éléphant ! 
  Vakra tuäxâya namah/ Hommage à celui qui a la 
trompe tordue ! 
  èurpakaräâya namah/ Hommage à celui qui a les 
oreilles en forme de vanne ! 
  Herambâya namah/ Hommage à celui qui a le corps de 
safran ! 
  Skandapûrvajâya/ Hommage au frère aîné de Skanda ! 
  Siddhi vinâyakâya namah/ Hommage au Maître des 
Pouvoirs ! 
  èrï Mahâ Gaäapataye namah/ Hommage au noble et 
grand Seigneur des Etres ! 
  
 Puis nous Lui faisons les offrandes traditionnelles en 
récitant les formules consacrées accompagnées du dernier 
mantra de la litanie : 
Dhûpam âghrâpayâmi/ Je fais sentir le parfum !  
Dïpam daréayâmi/ Je montre la lampe !  
Naïvedyam nivedayâmi/ J'offre la nourriture !  
Karpûra nirâjana dïpam daréayâmi/ J'offre la lampe 
au camphre !  
Samastopacâra pûjâm samarpayâmi/  J'offre la 
cérémonie de toutes les adorations ! 
 

Om   
Vakratuäxa mahâkâya   

Sûryakofi samaprabhâ/ 
      Nirvighnam kuru me deva  

Sarva karyeêu sarvadâ// 



 
Sruti Seva Réunion – èrï Siddhi Vinâyaka Pûjâ 

9 

      " O Toi  qui as la trompe courbée, Toi qui as le corps 
gros, Toi qui brilles comme mille soleils, O Dieu, fais en 
sorte que toutes mes actions soient toujours sans obstacle ! " 
 
 Par ce simple rituel, nous avons invoqué èrï 
Vighneévara pour qu'Il élimine les obstacles sur notre voie.  
 Nous allons commencer la pûjâ proprement dite. Pour 
ce faire, nous refaisons un prâäâyama simplifié - un 
contrôle de la respiration. 
 
10 - PRÄÇÄYÄMA - contrôle du souffle 

Om bhûrbhuvasuvah ! 
 
11 - SAZKALPA - résolution 
 Nous pouvons donc continuer notre adoration de Dieu 
ou de la Déesse en nous. Par cette méthode, nous pouvons 
atteindre les qualités spirituelles nécessaires pour arriver à 
la Connaissance libératrice. A cette fin, nous devons 
acquérir la grâce du Seigneur ou de la Mère Divine, mais 
auparavant nous devons formuler nos intentions par un 
sazkalpa. Nous prenons un peu de riz safrané (akêata) avec 
la main droite, nous le mettons dans la main gauche et nous 
posons la main droite sur celle-ci. Nous mettons le tout sur 
le genou droit en récitant le texte suivant : 
 
Om èubhe éobhane muhurte âdyabrahmaäaw dvitïya 
parârdhe, éveta varâha kalpe, vaivaévata 
manvantare aêfâviméati tame, kaliyuge prathame 
pâde, jambudvïpe, bhârata varêe, bharata khaäxe, 
meror dakêiäe paréve éakâbde, asmin vartamâne 
vyavahârike prabhavâdi éaêfi samvatsarânâm 
madhye, …….. nâma samvatsare(nom de l’année), 
…….. ayane (nom de la course du soleil vers le nord ou le 
sud), …….. ôtau (nom de la saison), …….. mâse(nom du 
mois hindou), …….. pakêau(nom de la quinzaine lunaire),  



 
Sruti Seva Réunion – èrï Siddhi Vinâyaka Pûjâ 

10 

éubhatithau, …….. vâsarayuktâyâm (nom du jour 
lunaire) , …….. nakêatra (nom de la constellation ou de 
l’étoile),  yuktâyâm, éubhayoga -éubhakaraäa, sakala 
viéeêaäa visiêfâyâm, asyâm éubhatithau mamopâtta 
samasta duritakêaya dvârâ érï parameévara 
prïthyartham, asmâkam sahakutumbânâm kêema 
sthairya vïrya vijaya âyur ârogya aiévarya 
abhivôddhyartham samasta mazgala avâptyartham 
samasta duritopaéântyartham, érï Siddhi Vinâyaka 
svâmï prasâda siddhyartham yathâ éakti dhyâna 
âvâhanâdi êodaéopacâra pûjâm kariêye// 
 En ce moment merveilleux et splendide, dans la 
deuxième moitié du début du jour (cosmique), dans la 
période du Sanglier Blanc, dans la période du septième 
Manou, dans la vingt-huitième nuit, dans la première partie 
de l’âge de fer, dans l’île Jambou, dans le pays de Bhârata, 
dans la portion de Bharata, près de la face sud du Mérou, 
dans l’année de l’ère Shaka, au milieu des six années 
actuelles, habituelles et excellentes, dans l’année nommée 
…….., dans la marche apparente du soleil vers le…….., dans 
la saison…….., dans le mois…….., dans la quinzaine 
lunaire…….., dans le …….., jour lunaire, dans le jour 
correspondant à l’étoile…….., dans la jonction propice, dans 
l’action bénéfique, dans tout ce qui est distingué et 
supérieur, dans cette journée lunaire faste, afin de détruire 
tout le mal acquis par moi et pour faire plaisir à l’Etre 
Suprême, afin d’obtenir la prospérité, la suprémacie, la 
santé, la longévité, la victoire, la force, la stabilité, le 
bonheur, pour notre famille et pour nous-mêmes, pour 
obtenir tout ce qui est bon, pour appaiser tout ce qui est 
mauvais, pour obtenir la faveur du Seigneur Siddhi 
Vinâyaka, menant au pouvoir, à la méditation, ect., je fais la 
cérémonie en seize étapes ! 
 Par ce sazkalpa, nous invoquons la Divinité qui détruit 
le mal. Quand nous avons fini de réciter le texte ci-dessus, 
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nous posons l'akêata  devant nous ou dans une soucoupe en 
cuivre et nous nous lavons les mains en prenant de l'eau du 
sambou.  
 
12) Nous récitons aussi après avoir aspergé : 

Apa upaspôéya  
Om  

èrï vighneévaram yathâsthânam pratiêfhâpayâmi/ 
èobhanârthe kêemâya punarâgamanâya ca// 

 Pour obtenir le bonheur, j’installe à l’endroit approprié, 
dans le safran, le Seigneur des obstacles ! 
 
13 - KALAèA PÜJÄ - consécration du pot à eau  
 Après avoir fait le sazkalpa, nous posons le kalaéa ou 
sambou (pot à eau) devant nous et nous le décorons de 
chaque coté de quatre points faits de candana, de vibhuti et 
de kumkuma. Puis nous mettons dans l'eau une petite fleur 
ou une pétale et nous récitons en posant la main droite sur 
le pot :  

Om Gazge ca yamune caiva godâvari sarasvati/ 
Narmade sindu kâveri jalesmin sannidhim kuru// 

 O Ganga, Yamouna, Godavari, Sarasvati, Narmada, 
Sindhou et Kâveri, soyez présentes dans cette eau ! 
 

Nous offrons dans le sambou des pétales en récitant les 
mantras suivants : 

Om kalaéâya namah/ Divyagandhân dhâra-
yâmi/ Om Gazgâyei namah/ Om Yamunâyei namah/ 
Om Go-dâvaryei namah/ Om Sarasvatyei namah/ Om 
Narma -dâya namah/ Om Sindhave namah/ Om 
Kâveriyei namah/ Saptakofi mahâtirthâni âvâha-
yâmi/ 
 Om ! Hommage au pot ! Je t'offre le divin parfum ! 
Hommage à la Gangâ ! Hommage à la Yamuna ! Hommage à 
la Godâvari ! Hommage à la Sarasvati ! Hommage à la 
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Narmada ! Hommage au Sindhu ! Hommage à la Kâveri ! 
J'invoque les sept cent mille grands lieux de pélérinage ! 
 
 Puis nous fermons le pot en y posant notre main droite 
et nous récitons le mantra suivant par lequel les différentes 
divinités sont invoquées dans les différentes parties du pot : 

Om kalaéasya mukhe viêäuh  
Kaäfhe rudra samâérïtah/ 
Mûle tatra sthito brahma  

Madhye mâtrugaäâh smôtâh// 
Kukêau tu sâgara sarve saptadvipâva sundarâ/ 
Rigvedotha yajurvedah sâmavedoparâyanah/ 

Azgeisca sahita sarve kalaéambu samâérïtâh// 
 " Vishnou se tient dans la bouche du pot alors que 
Roudra est dans la gorge ! A la base se tient Brahma ; au 
milieu sont les différentes servants de la Mère ! Dans le 
ventre se trouvent tous les océans aux sept ïles ! Dans le pot 
se trouvent le Rig, le Yajur le Sâma ainsi que tous leurs 
textes auxiliaires ! " 
  
 Et nous récitons aussi : 
 Après avoir récité ces mantras, nous prenons de l'eau 
avec la petite cuillère et nous arrosons tous les objets qui se 
trouvent devant l'image ou la statue en récitant trois fois :  
" Om bhurbhuvasuvar Om" 
 
14 – èAZKHA PÜJÄ- consécration de la conque 
 Ayant rempli la conque avec l’eau du pot, nous 
récitons : 

Om  
Tvam purâ sâgarotpanno viêäunâ vidhôta kare/ 

Deveiéca pûjitah sarveih pañcajanya namostu te// 
O toi qui, avant d’être sorti de l’océan, a été saisie par le 

Seigneur Vishnou ! Hommage à toi, Panchajanya, toi qui es 
vénérée par tous les dieux ! 
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Après avoir aspregé trois fois tous les objets servant à la 

cérémonie et soi-même avec l’eau de la conque, il faut la 
remplir de nouveau. 
 
15 - ÄTMÄ PÜJÄ - vénération de l'Ame 
 Quand les dravyas (objets du rituel) ont été purifiés, 
nous devons vénérer l'Ätman, l'étincelle de vie, l'Ame, qui 
se trouve en nous. Cela s'appelle Atmâpûjâ car nous 
n'invoquons alors que la divine présence de l'Ame 
universelle en nous. 
 Nous appliquons sur notre front du candana (pâte de 
santal), du bhasma (cendre sacrée) et du kumkuma 
(vermillon), nous prenons ensuite de l'akêata (riz safrané) 
et une fleur que nous posons sur notre tête et nous récitons 
les mantras suivants : 
 
Om Ädhâraéaktyei namah/ Divya gandhân dhâra-
yâmi/  
Salutations à l'Energie primordiale ! J'offre les divins 
parfums ! 
Om Ätmane namah/ Hommage à l'Ame ! 
Om Antarâtmane namah/ Hommage à l'Ame intérieure ! 
Om Jïvâtmane namah/ Hommage à l'Ame individuelle ! 
Om Yogâtmane namah/ Hommage à l'Ame du Yoga ! 
Om Paramâtmane namah/ Hommage à l'Ame suprême ! 
Om Jñânâtmane namah/ Hommage à l'Ame de con-
naissance ! 
Samastopachârân samarpayâmi/ J'offre toutes les 
adorations ! 
 
 Après s'être concentré sur l'Ame, nous passons à l'étape 
suivante où nous devons reconnaître que le corps est le 
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temple de Dieu et que c'est avec l'attitude "Je suis Lui ! " que 
nous faisons le rituel.  

Nous récitons donc le mantra suivant : 
Om Deho devâlaya proktah jïvo devah sanâtanah/ 

Tyajedajñâna nirmâlyam soham bhâvena pûjayet// 
 
16 - PÏFHA PÜJÄ - consécration du socle 
 
 Maintenant que nous nous sommes purifiés, nous 
pouvons commencer à vénérer la base ou le support sur 
lequel se trouve la divinité. Dans l'hindouisme, le support 
est toujours vénéré car symboliquement, sans lui, nous ne 
pouvons pas avoir de manifestation de la Vérité ou de Dieu. 
Nous devons donc réserver un peu de notre attention au 
pitha ou support. Nous le décorons de chandana (pâte de 
santal), de bhasma (cendre) et de kumkuma (vermillon) et 
nous lui offrons de l'akshata (grains de riz) en récitant les 
versets suivants : 
Om Sakala gunâtma éakti yuktâya yoga pïfhâtmane 
namaw/ 

Hommage à l’âme du siège de communion contenant la 
force de toutes les qualités ! 
Om Ädhâraéaktyei namah/ Hommage à l'Energie 
primordiale ! 
Om Mûlaprakrityei namah/ Hommage à la Nature 
primordiale ! 
Om Ädikurmâya namah/ Hommage à la première des 
tortues ! 
Om Ädivarâhâya namah/ Hommage au premier sanglier ! 
Om Anantâya namah/ Hommage à l'Infini ! 
Om Pôthivyei namah/  Hommage à la Terre ! 
Om Ratna mandapâya namah/  Hommage à la Salle des 
joyaux ! 
Om Ratna vedikâya namah/ Hommage au Joyau védique ! 
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Om Svaräa stambhâya namah/ Hommage au Pilier d'or ! 
Om Svata chatrâya namah/ Hommage au Parasol blanc ! 
Om Kalpakavrikêâya namah/ Hommage à l'Arbre 
d'abondance ! 
Om Kêïra sâgarâya namah/ Hommage à l'Océan de lait ! 
Om Sïta câmarâbhyâm namah/ Salutations aux deux 
éventails ! 
Om Yoga pïthâsanâya namah/ Hommage au siège du yoga ! 
 
 Ainsi par ce mantra, le pifha  - le support - est consacré. 
 
17 – GURU DHYÄNAM – Méditation sur le Maître 
spiri-tuel 
 Nous nous concentrons sur notre Maître spirituel pour 
recevoir sa bénédiction en récitant : 

Om  
Gurur brahma gurur viêäuh 

Gurur devo maheévarah/ 
Guruh sâkêât param brahma 
Tasmai érï gurave namah// 

èrï gurum dhyâyâmi// 
 Le Maître est le créateur ! Le Maître est le protecteur ! Le 
Maître est le Seigneur suprême ! Hommage à ce Maître qui 
est l’Absolu suprême visible ! Je médite sur le Maître ! 
 
18 – PRÄÇA PRATIÊFHA – Installation du souffle 

Nous pouvons maintenant installer le souffle divin dans 
la statue (ou l'image) qui est toujours inerte pour le 
moment. Nous devons donc nous concentrer sur la Divinité 
et réciter les mantras suivants en tournant nos deux mains 
vers le symbole divin. Cela s'appelle Prâäa pratiêfha. Les 
mantras suivants doivent être récités : 

Om asya érï prâäa pratiêfha mahâ mantrasya, 
brahma-viêäu-maheévarâ ôêayah/ Ôk-yajus-sâma-
atharvâäi chhândâmsi/Sakala jagat éôêfhi sthiti  
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samhâra kâriäï prâäaéaktih parâdevatâ/ Äm bïjâm/ 
Hrïm éakthih/ Krom kïlakam// 

Om ! Voici le grand mantra de l’installation du souffle ! 
Le créateur, le protecteur et le Seigneur suprême en sont les 
sages ! Les Ecritures sacrées en sont le Rig, le Yajour, le 
Sâma et l’Atharva ! La Divinité suprême, la force du souffle, 
est la cause de la création, de la stabilité et de la destruction 
de tous les mondes ! Om en est la semence, Hrïm le pouvoir, 
Krôm le pilier ! 

 
 Puis nous faisons le karanyâsa et l’azganyâsa la 

technique des mains et des membres, en récitant les 
mantras suivants : 
Äm azguêfhâbhyâm namah/ Âm, hommage aux pouces ! 
Hrïm tarjanibhyâm namah/ Hrïm, hommage aux index ! 
Krom madhyamâbhyâm namah/  Krom, hommage aux 
majeurs ! 
Äm anâmikâbhyâm namah/ Äm, hommage aux 
annulaires ! 
Hrïm kaniêfhikâbhyâm namah/ Hrïm, hommage aux 
auriculaires ! 
Krom karatala kara pôêfhâbhâm namah/ Krom, 
hommage aux paumes et aux dos de la main ! 
Äm hôdayâya namah/ Äm, hommage au cœur ! 
Hrïm éirase svâhâ/ Hrïm, hommage à la tête 
Krom éikhâya vauêaf/ Krom, hommageà la touffe de 
cheveux ! 
Äm kavacâya hum/ Äm, hommage au bouclier ! 
Hrïm netratrâya vauêaf/ Hrïm, hommage aux trois 
yeux ! 
Bhûr bhuvah suvaromiti digbandhah/ Bhûr bhuvah 
suvarom, telle est la fermeture de l’espace ! 
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DHYÄNAM - Méditation 
On récite le mantra suivant avec une attitude de 

méditation : 
Om 

Raktâm bhodhistha-potollasadaruna  
Sarojâdhirûxâ karâbjeih/ 

Pâéâm kodaäxam ikêudbhavamallika guäam 
Apyankuéam pancabânât// 

Bibhrâäâtsôkkapâlam trinayanalasita 
pïnavakêoruhâxyâ/ 

Devï bâlârkavaräâ bhavatu sukhkarï  
Prâäaéaktih parâ nah// 

 
Puis en offrant les ingrédients mentionnés, on prononce 

les mantras-semences : 
Lam – Pôthivyâtmikâyei gandham samarpayâmi/ 
Lam ! J’offre le parfum à l’âme de la terre ! 
Ham – Äkâéâtmikâyei puêpeih samarpayâmi/  
Ham ! J’offre les fleurs à l’âme de l’espace ! 
Yam – Vâyuâtmikâyei dhûpam âghrâpayâmi/  
Ham ! Je fais sentir le parfum à l’âme de l’espace ! 
Ram – Agnyâtmikâyei dïpam samarpayâmi/  
Ram ! J’offre la lampe à l’âme du feu  ! 
Vam – Amôtâtmikâyei amôtam mahânaivedyam 
nivedayâmi/ Vam ! J’offre la nourriture suprême du 
nectar à l’esprit immortel ! 
Sam – Sarvâtmikâyei sarvopacârapûjâm 
samarpayâmi/ 
Sam ! J’offre la cérémonie de toutes les adorations à l’âme 
de tous ! 
 
Äm hrïm krom krom hrïm âm/ Ya ra la va éa êa sa 
hom/ Ham -sassoham so-ham hamsah// Asyâm 
mûrtau jïvastiêfatu/ Asyâm mûrtau sarvendriyâäi 
manas tvak cakêu érotram jihvâ ghrâäa vâk pâäi 
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pâda pâyüspasthâkhyâni prâäâpana-vyânodâna-
samânâécâgatya sukham ciram tiêfhantu svâhâ// 
Äm hrïm krom krom hrïm âm/ Ya ra la va éa êa sa hom/Je 
suis Lui ! Il est moi ! Il est moi ! Je suis Lui ! Dans cette 
forme, ô individu réside ! Que dans cette forme, tous les 
sens, le mental, le toucher, la vue,, l’ouïe, la langue, 
l’odorat, la parole, la main, le pied, l’anus, l’anus, le sexe 
nommé, la respiration, l’évacuation, la circulation, la 
réaction et l’assimilation étant arrivés, y demeurent 
longtemps et heureux ! 
 
Asunite punarasmâsu cakêu punah prâäam iha no 
dehi bhogam/ Jyok paéyema sûryam uccharantam 
anumate môllaya nas svasti// 

 
Puis en ondulant la main droite, insuffler l'Etincelle 

divine au symbole choisi. On récite alors : 
Om Ävâhito bhava/ Soit invoqué ! 
Sthâpito bhava/ Sois intallé! 
Sannihito bhava/ Sois proche ! 
Sannirudho bhava/ Sois caché! 
Avakuäfhito bhava/ Sois entouré !  
Suprïto bhava/ Sois bien content ! 
Suprasanno bhava/ Sois bienheureux ! 
Sumukho bhava/ Sois beau ! 
Varado bhava/ Sois généreux ! 
Prasïda prasïda/ Sois victorieux ! 

Svâmin sarva jagannâtha (devi sarva jagan 
nâyike) yâvat pûjâvasânakam/ Tâvat tvam prïti  
bhâvena bimbe-smin sannidhim kuru// 

O Maître, Seigneur du monde, (O Déesse, souveraine du 
monde !)ainsi, la cérémonie arrive à sa fin. Alors, avec 
l’intention de Te plaire, fais Ton apparition dans cette 
forme ! 
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LA PÜJÄ  
L’ADORATION  

 
 
19 – DHYÄNAM - Méditation 

 
Om Kariêye gaäanâthasya  

Vratam sampatkaram éubham/ 
Bhaktânâm iêfa varadam  

Sarva mazgala kâraäam// 
 Je fais le carême du Seigneur des Etres qui accorde 
prospérité et bonheur, qui accède aux désirs des fidèles et 
rend toute chose propice ! 
 

Ekadantam éurpakaräam  
Gajavaktram caturbhujam/ 
Pâéâmkuéadharam devam  

Dhyâyet siddhi vinâyakam// 
 Méditons sur Dieu, le Maître de Perfection, ayant une 
seule défense, les oreilles de vanne, la trompe d'éléphant, 
aux quatre bras, tenant la corde et le crochet ! 

 
Dhyâyet gajânanam devam  
Tapta kâñcana sannibham/ 
Caturbhujam mahâkâyam  
Sarvabharaäa bhûêitam// 

 Méditons sur Dieu, au visage d'éléphant, resplendissant 
comme l'or, ayant quatre bras, au corps obèse  et  décoré de 
tous les ornements ! 
 

 Om Siddhi vinâyakam dhyâyâmi// 
Je médite sur le Maître des  Pouvoirs ! 
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20 - ÄVÄHANAM - Invocation 
 

Atrâgaccha jagatvandya  
Sura râjârcitesvara/ 

Anâthanâtha sarvajña  
Gïrvâna sura pûjita// 

 Viens ici, Toi qui es vénéré par le monde, par les dieux 
et  par les rois, ô Seigneur sans maïtre, omniscient, adoré 
par les dieux et les démons, viens ici ! 
 

Om Gaäânâm tvâ gaäapati gam havâmahe 
 kavim kavinâm upamas sravastamam/ 
Jyeêfha râjam brahmaäâm brahmanaspata  
 ânas éôävan ûtibhirs sïda sâdanam// 

 Om ! Nous T'invoquons, Toi qui es le chef des êtres, le 
plus excellent poête parmi les poêtes, ô grand roi, ô plus 
grand des brâhmanas, en écoutant notre invocation et en 
nous protégeant, occupe ce siège d'adoration ! 
 

Om Siddhi vinâyakam âvahayâmi//  
J'invoque le Maître aux Pouvoirs ! 

 
21 - ÄSANA SAMARPAÇAM - Offrande du siège 

 
Om Aneka ratna khacitam  
Muktâmani vibhûêitam/  
Ratna simhâsanam câru  
Gaäeéa pratigôhyatâm//  

 Recevons le Seigneur des Etres sur une agréable natte 
de lion, ornée de différents joyaux et de perles ! 

 
Om Siddhi vinâyakâya namah/  

Äsanam samarpayâmi// 
 Hommage au Maître de Perfection ! J'offre la natte ! 
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22 - PÄDYA SAMARPAÇAM - Offrande d'eau pour les 
pieds 

Om Gaurï putra namaste-stu  
Dûrvâ padmâdi samyutam/  

Bhaktyâ pâdyam mayâ dattam  
Gôhâna dvaradânana//  

 Hommage à Toi, fils de la Blanche, ô Toi qui as le visage 
à deux défenses, accepte l'eau au "telpé " et aux lotus pour 
les pieds que j'offre avec dévotion. 
 

Om Siddhi Vinâyakâya namah/  
Pâdyam samarpayâmi/ 

 Hommage au Maître de Perfection ! J'offre l’eau pour les 
pieds ! 
 
23 -  ARGHYA SAMARPAÇAM - Offrande d'eau pour 
les mains  

 
Om Siddhartha yava dûvâbhih  

Gandha puépâkêteir yutam/  
Tila-puépa samâyuktam  

Gôhâäârghyam gajânana//  
 Pour obtenir la perfection, ô Visage d'éléphant accepte 
cette eau à boire avec le riz, les fleurs, le parfum, les herbes 
kousha (telpé), le seigle, le sésame ! 
 

Om Siddhi vinâyakâya namah/  
Arghyam samarpayâmi// 

 Hommage au Maître de Perfection ! J'offre l'eau pour les 
mains ! 
 
24 - ÄCAMANA SAMARPAÇAM - Offrande d'eau à 
boire 

 
Om Karpûrâgaru puêpeïéca  

Vâsitam vimalam jalam/ 
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Bhaktyâ dattam mayâ deva  
Kuruêvâcamanam prabho// 

 O Seigneur Dieu, accepte cette eau à boire offerte par 
moi avec dévotion, cette eau pure parfumée de fleurs, à 
l'agarou et au camphre !  
 

Om Siddhi vinâyakâya namah/  
Äcamaniyam samarpayâmi/ 

 Hommage au Maître de Perfection ! J'offre l'eau à boire ! 
 
25 - MADHUPARKAM SAMARPAÇAM – Offrande d'eau 
au miel  

 
Om Dadhyâjya madhu samyuktam  

Madhuparkam mayâ-hôtam/ 
Gôhâäa sarva lokeéa  

Gajavaktra namostu te//  
 Hommage à toi, Visage d'éléphant, Seigneur de tous les 
mondes, accepte cette boisson faite de beurre clarifié (ghee 
ou néï)  et de miel, offerte par moi ! 
 

Om Siddhi vinâyakâya namah/  
Madhuparkam samarpayâmi// 

 Hommage au Maître de Perfection ! J'offre l'eau à boire ! 
 

26 - PANCAMÔTA SAMARPAÇAM - Offrande des cinq 
nectars 

 
Om Madvâjya éarkara yuktam  

Dadhi kêïra samanvitam/  
Pañcâmôtam gôhânedam  
Bhaktânâm iêfa dâyaka/  

 O Toi qui réalises les désirs des fidèles, accepte cette 
boisson aux cinq nectars faite de miel, de beurre, de sucre, 
de yaourt et de lait ! 
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Om Siddhi vinâyakâya namah/  
Pañcâmôtam samarpayâmi// 

  Hommage au Maître de Perfection ! J'offre la boisson 
aux cinq nectars ! 
 
27 -  SNÄNA SAMARPAÇAM  -  Offrande du bain 

 
Om Gazgâdi puäya pâniyeïr  

Gandha puêpâkêateir yuteih/  
Snânam kurusvâ bhagavân  

Umâputra namostu te//  
 Hommage à Toi, Seigneur, enfant de la fille de la 
Montagne, accepte ce bain à l'eau sacrée du Gange et 
d'autres fleuves, parfumée aux fleurs et au riz ! 

 
Om Siddhi vinâyakâya namah/  

Snânatirtham samarpayâmi/ 
     Hommage au Maître de Perfection ! J'offre l'eau du bain ! 
 
Om tat puruéâya vidmahe vakra tuäxâya dhïmahi/ 
Tanno dantih prachodayât// 
 Connaissons cet Etre ! Méditons sur Celui qui a la 
trompe recourbée !  
 Que Celui qui a une défense nous éclaire ! 
 
Daéa vâram japitvâ/ Après avoir récité dix fois.  
Snânam/ Offrir le bain en récitant le Gaäapati Atharvaéirêa 
Sûktam, par exemple. 
 
Snânânantaram âcamaniyam samarpayâmi/  
Après le bain, j'offre l'eau à boire ! 
 
28 - VASTRA SAMARPAÇAM -  Offrande d'habit 

 
Om Raktavastra dvayam deva  

Râja râjâdi pûjita/  



 
Sruti Seva Réunion – èrï Siddhi Vinâyaka Pûjâ 

24 

Bhaktyâ dattam gôhâäedam  
Bhagavan Hara nandana//  

 O Seigneur, fils de l'Enleveur, accepte ces deux linges 
rouges  donnés par moi avec dévotion, ô Dieu, vénéré par 
les rois des rois !  
 

Om Siddhi vinâyakâya namah/  
Vastrayugmam samarpayâmi// 

 Hommage au Maître de Perfection ! J'offre l'habit ! 
 
29 - UPAVÏTA SAMARPAÇAM - Offrande du cordon 
sacré 

 
Om Râjatam brahma sûtram ca  

Kâñcanam cottariyakam/  
Gôhâäa câru sarvajña  

Bhaktânâm iêfa dâyaka//  
 O Toi, omniscient et cher, qui accède aux désirs des 
fidèles, accepte ce fil d'argent et ce châle d'or !  
 

Om Siddhi vinâyakâya namah/  
Upavïtam samarpayâmi// 

 Hommage au Maître de Perfection ! J'offre le cordon 
sacré! 
 
30 - GANDHA SAMARPAÇAM -  Offrande du parfum 

 
Om Candanâgaru karpûra  
Kastûrï kumkumânvitam/  

Vilepanam suraêreêfa  
Prithyartham pratigôhyatâm//  

 O meilleur des dieux, pour faire plaisir, daigne accepter 
ce parfum de santal, d'agarou, de camphre, de musk et de 
vermillon !  
 

Om Siddhi vinâyakâya namah/  
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Gandham samarpayâmi// 
 Hommage au Maître de Perfection ! J'offre le parfum ! 
 
 
31 - AKÊATA SAMARPAÇAM -  Offrande de riz 

 
Om Akêatân dhavavalân divyân  

èâliyân akêatân éubhân/  
Haridra cûräa samyuktân  
Samgôhâna gaäâdhipâ//  

 O souverain des Etres, daigne accepter ces bons grains 
de riz blancs et divins mélangés à la poudre de safran ! 

 
Om Siddhi vinâyakâya namah/  

Akêatân samarpayâmi// 
 Hommage au Maître de Perfection ! J'offre les grains de 
riz ! 
 
32 - PUÊPA SAMARPAÇAM -  Offrande de fleurs 

 
Om Sugandhinï ca puêpâäi  

Jâji kunda mukhâni ca/  
Ekaviméati sazkhyâni  
Gôhâäa gaäanâyaka//  

 O Maître des  Etres, daigne accepter les fleurs de jasmin 
parfumées au nombre de vingt et un ! 

 
Om Siddhi vinâyakâya namah/  

Puêpeih pûjayâmi// 
            Hommage au Maître de Perfection ! J'offre les fleurs ! 
 
33 - ANGAPÜJÄ - La vénération des membres 
Parvatï nandanâya namah/  Pâdau pûjayâmi/  
Hommage au fils de Parvati ! Je vénère les deux pieds ! 
Gaäeéâya namah/ Gulphau pûjayâmi/   
Hommage au Seigneur des Etres ! Je vénère les chevilles ! 
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Jagatdhâtre namah/ Jazge pûjayâmi/  
Hommage au Créateur du monde ! Je vénère les jambes ! 
Jagat vallabhâya namah/ Jânuni pûjayâmi/  
Hommage au bienaimé du monde ! Je vénère les  genoux ! 
Umâ putrâya namah/ Urû pûjayâmi/  
Hommage au fils de la Lumière ! Je vénère les cuisses ! 
Vikafâya namah/ Kafim pûjayâmi/  
Hommage au Formidable ! Je vénère la hanche ! 
Guhâgôjâya namah/ Guhyam pûjayâmi/  
Hommage à Lui qui est né dans le secret ! Je vénère l'anus ! 
Mahattamâya namah/ Mexhram pûjayâmi/ 
Hommage au plus grand ! Je vénère l'organe ! 
Nâthâya namah/ Nâbhim pûjayâmi/  
Hommage au Seigneur ! Je vénère le nombril ! 
Uttamâya namah/ Udaram pûjayâmi/  
Hommage au  Suprême ! Je vénère le ventre ! 
Vinâyakâya namah/Vakêah pûjayâmi/  
Hommage  au Maître ! Je vénère la poitrine ! 
Pâéachide namah/ Parévau pûjayâmi/ 
Hommage au trancheur de filet !  Je vénère les côtés ! 
Herambâya namah/ Hôdayam pûjayâmi/ 
Hommage au fils de la Mère ! Je vénère  le coeur ! 
Kapilâya namah/ Kaäfham pûjayâmi/ 
Hommage au Rougeâtre ! Je vénère la gorge ! 
Skanda pûrvajâya namah/ Skandhau pûjayâmi/ 
Hommage au fils aïné du Bondisseur ! Je vénère les épaules ! 
Harasutâya namah/ Hastân pûjayâmi/ 
Hommage au fils  de l'Enleveur ! Je vénère les mains ! 
Brahmacârine namah/ Bâhûn pûjayâmi/ 
Hommage au Célibataire !  Je vénère les bras ! 
Sumukhâya namah/ Mukham pûjayâmi/ 
Hommage au beau visage ! Je vénère le visage ! 
Ekadantâya namah/ Dantau pûjayâmi/ 
Hommage à la Défense unique ! Je vénère les défenses ! 
Vighnanetre namah/ Netre pûjayâmi/ 
Hommage aux yeux d'obstales ! Je vénère les yeux ! 
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èurpakaräâya namah/ Karäau pûjayâmi/  
Hommage aux oreilles de "vannes" ! Je vénère les oreilles ! 
Phâlacandrâya namah/ Phâlam pûjayâmi/  
Hommage au front de lune ! Je vénère le front ! 
Nâgâbharaäâya namah/ Nâsikâm pûjayâmi/ 
Hommage au Porteur de serpent ! Je vénère le nez! 
Cirantanâya namah/ Cubukam pûjayâmi/ 
Hommage à l'Ancien ! Je vénère le menton ! 
Sthûla oêfhâya namah/ Oêfhau pûjayâmi/ 
Hommage aux grandes lèvres ! Je vénère les lèvres ! 
Galanmadâya namah/ Ganxau pûjayâmi/ 
Hommage à la Gorge intoxiquée ! Je vénère les joues ! 
Kapilâya namah/ Kacân pûjayâmi/ 
Hommage au Rougeâtre !  Je vénère les poils ! 
èivapriyâya namah/ èirah pûjayâmi/  
Hommage à l’aimé de èiva! Je vénère la tête ! 
Sarva mazgala sutâya namah/ Sarvâäi azgâni 
pûjayâmi/ 
Hommage au fils de toute Prospérité ! Je vénère tous les 
membres ! 
 
34 - EKAVÏMèATÏ PÄTRA PÜJÄ - Vénération avec 21 
feuilles  
Umâ putrâya namah/ Mâcipatram samarpayâmi/  
Hommage au fils de la Mère Divine !  
J'offre la feuille de "mâchi" ! 
Herambâya namah/ Bôhatï patram samarpayâmi/ 
Hommage au fils de la Divine Mère !  
J'offre la feuille de bringelle ! 
Lambodarâya namah/ Vilvapatram samarpayâmi/  
Hommage à l'Obèse ! 
J'offre les feuilles de "bilvam" ! 
Dviradânanâya namah/ Dûrvam samarpayâmi/ 
Hommage au fils du "deux-fois avare" !   
J'offre la feuille de doûrvam ! 
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Dhûmaketave namah/  Durdhûrapatram 
samarpayâmi/  
Hommage à Celui qui a la couleur fumée !  
J'offre la feuille de "dourdhoûra" ! 
Bôhate namah/ Badari patram samarpayâmi/  
Hommage à Celui qui est grand !  
J'offre la feuille de "badari" ! 
Apavargadâya namah/ Apâmargapatram 
samarpayâmi/ Hommage à Celui qui est "réussite" !  
J'offre la feuille de "apâmarga" ! 
Dvaimâturâya namah/ Tulasipatram samarpayâmi/ 
 Hommage à celui qui a deux-mères !  
J'offre la feuille de basilic ! 
Cirantanâya namah/ Cûta patram samarpayâmi/ 
Hommage à l'Ancien !  
J'offre la feuille de mangue ! 
Kapilâya namah/ Karavïra patram samarpayâmi/ 
Hommage au Rougeâtre !  
J'offre la feuille de "karavïra" ! 
Viêäu stutâya namah/ Viêäukrânta patram 
samarpayâmi/ 
Hommage à celui qui est loué par  l'Etre Total !  
J'offre la feuille de  "Vishnou krânta" ! 
Amalâya namah/ Amalakï patram samarpayâmi/ 
 Hommage au  Sans-Impureté !  
J'offre la feuille de amalaka ! 
Mahate namah/  Maruvaka patram samarpayâmi/ 
Hommage au Grand !  
J'offre la feuille de marjolaine ! 
Sindhurâye namah/ Sindhurapatram samarpayâmi/ 
Hommage à l'Eléphant !   
J'offre la  feuille de "sindhoura" ! 
Gajânanâya namah/ Jâtï patram samarpayâmi/ 
Hommage au Visage d'éléphant !  
J'offre la feuille de jasmin ! 
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Gandagalan madâya namah/ Gandalï patram 
samarpayâmi/ 
Hommage aux tempes intoxiquées !  
J'offre la feuille de telpé blanc ! 
èazkarï priyâya namah/ èamïpatram samarpayâmi/ 
Hommage au Chéri de l'épouse de celui qui donne la paix ! 
J'offre la feuille de vanni ! 
Bhrizgarâjat katâya namah/ Bhrizgarâjapatram 
samarpayâmi/  
Hommage aux tempes de bourdon ! 
J'offre la feuille de "bhringarâja" ! 
Arjunadantâya namah/ Arjunapatram samarpayâmi/ 
Hommage à la défense blanche !  
J'offre la feuille de "arjouna" ! 
Arka prabhâya namah/ Arka patram samarpayâmi/  
Hommage à la lumière du soleil !  
J'offre la feuille de tournesol ! 
 
35 - EKAVÏMèATÏ PUÊPA PÜJÄ - Vénération avec 21 
fleurs 
 
Pañcâsya gaäapataye namah/   
Pannâga puêpam samarpayâmi/ 
Hommage au Maître des  cinq êtres !  
J'offre la fleur de "pannâga" ! 
Mahâgaäapataye namah/  
Mandâra puêpam samarpayâmi/ 
Hommage au Grand Maître des  Etres !   
J'offre'la fleur de "pomme d'épine" ! 
Dhïra ganapataye namah/  
Dâdimï puêpam samarpayâmi/  
Hommage au courageux Maître des  Etres !  
J'offre la fleur de grenadier ! 
Visvaksenâya  namah/  
Vakula puêpam samarpayâmi/ 
Hommage à l'Omniprésent !  
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J'offre la fleur de "vakoula" ! 
Amodâya namah/  
Amrinâlla puêpam samarpayâmi/ 
Hommage au Plaisant !  
J'offre la fleur de "amrinâlla" ! 
Pramathâya namah/  
Pâtalï puêpam pûjayâmi    
Hommage au serviteur du Bien !  
J'offre la "fleur-trompette" ! 
Rudrâya namah/  
Drona puêpam samarpayâmi/  
Hommage au Terrible !  
J'offre la fleur de "drona" ! 
Vidyâya namah/  
Durdhûra puêpam samarpayâmi/ 
Hommage à la Connaissance !  
J'offre la fleur de "dourdhoûra" ! 
Vighnâya namah/  
Campaka puêpam samarpayâmi/  
Hommage à l'Obstacle !  
J'offre la fleur de "champaka" ! 
Duritâya  namah/   
Rasâla puêpam samarpayâmi/ 
Hommage au Difficile !  
J'offre la fleur de manguier ! 
Kâmitarthâya namah/  
Ketakï puêpam samarpayâmi/  
Hommage au But recherché!  
J'offre la fleur de "kétaka" ! 
Samohâya namah/  
Mâdhavï puêpam samarpayâmi/  
Hommage à la Fascination !  
J'offre la liane de printemps ! 
Viêäave namah/  
Ayâmaka puêpam samarpayâmi/  
Hommage à la Totalité !  
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J'offre la fleur de "shyâmaka" ! 
Ïéâya namah/  
Arka puêpam samarpayâmi/  
Hommage au Seigneur !  
J'offre la fleur de tournesol ! 
Gajâsyâya namah/  
Kahlâra puêpam samarpayâmi/  
Hommage au visage d'éléphant !  
J'offre le lotus blanc ! 
Sarva siddhaye namah/  
Sevantikâ puêpam samarpayâmi/  
Hommage au Pouvoir Total !  
J'offre la fleur de "sévantikâ" ! 
Vïrâya namah/   
Bilva puêpam samarpayâmi/  
Hommage au Fort ! 
J'offre la fleur de  "bilva" ! 
Kandarpâya namah/  
Karavïra puêpam samarpayâmi/  
Hommage à l'Amour !  
J'offre la fleur de "'karavira" ! 
Ucchiêfâya namah/  
Kunda puêpam samarpayâmi/  
Hommage au Met béni !  
J'offre la fleur de jasmin blanc ! 
Brahmâya namah/  
Pârijâta puêpam samarpayâmi/ 
Hommage au Créateur !  
J'offre la fleur de l'Arbre de corail ! 
Jñâna gaäapataye namah/  
Jâtï puêpam samarpayâmi/  
Hommage au Maître de la Connaissance !  
J'offre la fleur de jasmin ! 
 
36 - EKAVÏMèATÏ DURVAYUGMA PÜJÄ – 
Vénération aux vingt-et-une paires de telpé 
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Om Gaäâdïpâya namah/  
Durvayugmam pûjayâmi/ 
Hommage au Seigneur des Etres !  
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Pâéâmkuéadharâya namah/  
Durvayugmam pûjayâmi/ 
Hommage au porteur du noeud et du crochet !  
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Äkhu vâhanâya namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/ 
Hommage à Celui qui chevauche la souris !  
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Vinâyakâya namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/ 
Hommage au Grand Maître !  
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Ïéaputrâya namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/ 
Hommage au Fils du Seigneur !  
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Sarva siddhi pradâya namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/ 
Hommage au Donneur de tous les pouvoirs !  
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Ekadantâya namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/ 
Hommage à la Seule défense ! 
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Ïbhavaktrâya namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/ 
Hommage au visage d'éléphant !  
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Mûéika vâhanâya namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/   
Hommage à celui qui chevauche le rat musqué ! 
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J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Kumâra gurave namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/   
Hommage au Maîtredu  Garçon ! 
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Kapila varäâya namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/   
Hommage au Rougeâtre !  
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Brahmacârine namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/ 
Hommage au Célibataire !  
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Modaka hastâya namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/   
Hommage à Celui qui a le gâteau à la main ! 
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Sura éreêfhâya namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/ 
Hommage au Plus grand des dieux ! 
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Gaja nâsikâya namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/ 
Hommage au  Nez-d'éléphant ! 
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Kapitha phala priyâya namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/   
Hommage au Passionné de pommes sauvages ! 
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Gajamukhâya namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/   
Hommage au Visage d'éléphant ! 
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Suprasannâya namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/ 
Hommage au Toujours satisfait ! 
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J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Surâgrajâya namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/   
Hommage  à Celui qui est né des dieux ! 
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Umâputrâya namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/   
Hommage au Fils de la  Sainte Mère ! 
J'offre les deux brins d'herbes ! 
Om Skanda priyâya namah/  
Durva yugmam pûjayâmi/   
Hommage  au Bienaimé du Sauteur ! 
J'offre les deux brins d'herbes ! 
 
37 - AÊTOTTARAèATA NÄMAVALLÏH -  
Litanie des cent-huit noms 

 
Om Gajânanâya namah 
Om Ganâdhyakêâya namah 
Om Vinâyakâya namah 
Om Vighnarâjâya namah 
Om Dvaïmâturâya namah 
Om Sumukhâya namah 
Om Pramukhâya namah 
Om Sanmukhâya namah 
Om Kôtine namah 
Om Jñânadïpâya namah   10 
Om Sukhanidhaye namah 
Om Suradhyakêâya namah 
Om Surâribhide namah 
Om Mahâgaäapataye namah 
Om Mânyâya namah 
Om Mahanmânyâya namah 
Om Môdâtmajâya namah 
Om Purâäâya namah 
Om Puruêâya namah 
Om Pûêäe namah    20 
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Om Puékarine namah 
Om Puäyakôte namah 
Om Agraganyâya namah 
Om Agrapûjyâya namah 
Om Agragâmine namah 
Om Mantrakôte namah 
Om Câmïkaraprabhâya namah 
Om Sarvasmai namah 
Om Sarvopâsyâya namah 
Om Sarvakartô namah    30 
Om Sarvanetre namah 
Om Sarvasiddhi pradâya namah 
Om Sarvasiddhâya namah 
Om Sarvavandyâya namah 
Om Mahâkâlâya namah 
Om Mahâbalâya namah 
Om Herambâya namah 
Om Lamba jatharâya namah 
Om Hôsvagrïvâya namah 
Om Mahodarâya namah   40 
Om Madotkatâya namah 
Om Mahavïrâya namah 
Om Mantrine namah 
Om Mazgaladâya namah 
Om Pramatharcyâya namah 
Om Prâjñâya namah 
Om Pramodâya namah 
Om Modakapriyâya namah 
Om Dhôtimate namah 
Om Matimate namah    50 
Om Kâmine namah 
Om Kapifhapriyâya namah 
Om Brahmacâriäe namah 
Om Brahmarûpine namah 
Om Brahmavide namah 
Om Brahma vanditâya namah 
Om Jiêäave namah 
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Om Viêäupriyâya namah 
Om Bhaktajïvitâya namah 
Om Jitamanmathâya namah   60 
Om Aïévaryadâya namah 
Om Guhajyâyase namah 
Om Siddha sevitâya namah 
Om Vighnakartre namah 
Om Vighnahartre namah 
Om Viévanetre namah 
Om Virâje namah 
Om Svarâje namah 
Om èrïpataye namah 
Om Vâkpataye namah    70 
Om èrïmate namah 
Om èôzgâriäe namah 
Om èritavatsalâya namah 
Om èivapriyâya namah 
Om èïghrakârine namah 
Om èâévatâya namah 
Om èiva nandanâya namah 
Om Baloddhatâya namah 
Om Bhakta nidhaye namah 
Om Bhâgava gamyâya namah   80 
Om Bhavâtmajâya namah 
Om Mahate namah 
Om Mazgala dâyine namah 
Om Maheéâya namah 
Om Mahitâya namah 
Om Satyadharmiäe namah 
Om Sadâdhârâya namah 
Om Satyâya namah 
Om Satya parakramâya namah 
Om èubhâzgâya namah    90 
Om èubhra dantâya namah 
Om èubhadâya namah 
Om èubha vigrahâya namah 
Om Pañca pantakâ nâéine namah 
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Om Pârvatïpriya nandanâya namah 
Om Viéveéâya namah 
Om Vibudhârâdhya padâya namah 
Om Vïravarâgragâya namah 
Om Kumâra guru vandyâya namah 
Om Kuñjarâsura bhañjanâya namah  100 
Om Vallabhâ vallabhâya namah  
Om Varâbhaya karambujâya namah 
Om Sudhâ kalaéa hastâya namah 
Om Sudhâkara kalâdharâya namah 
Om Pañca hastâya namah 
Om Pradhâneéâya namah 
Om Purâtanâya namah 
Om Varasiddhi vinâyakâya namah   108 
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UTTARAPÜJÄ 
Rites annexes 

 
 Maintenant que la cérémonie principale est faite, il nous 
reste à effectuer ce que l'on appelle " l’Uttara pûjâ ", c'est-
à-dire les cérémonies auxiliaires qui comprennent les 
offrandes de dhûpa (encens), de dïpa (lampe), de 
naïvedya (nourriture), de karpûra nirâjana (illumination 
au camphre) et de puêpâñjali (guirlande de fleurs).  

Mais avant cela, en passant, nous devons rendre 
hommage aussi aux autres aspects de Dieu que l'on appelle 
les divinités en récitant le mantra suivant : 

Om sarvadevatâbhyo namo namah/ 
Samasta upachâra pûjâm samarpayâmi// 

             Hommage à toutes les divinités, je leur offre toutes 
les cérémonies ! 
 
38 - DHÜPA - offrande de l'encens 
 Puis nous allumons les bâtons d'encens que nous 
tournons dans le sens des aiguilles d'une montre trois fois 
autour des pieds de La Divinité puis trois fois autour du 
visage et enfin trois fois autour de la statue ou de l'image en 
récitant le texte suivant : 
Om Candanâgaru kastûrï candra guggulu samyutam/  

Dhûpam gôhâäa varada dhûtapâpa namostu te// 
Om érï Siddhi Vinâyakâya namah/ 

Dhûpam âghrapayâmi/ 
 Enduit de santal, d'amyrus agallocha, de musc et de 
résine, hommage à toi qui libère du péché, daigne accepter 
ce parfum ! 
 Hommage au Seigneur Siddhi Vinâyakâya !  Je fais 
sentir le parfum ! 
 Nous offrons ensuite une fleur au pied de l'image ou de 
la statue et nous récitons la formule suivante : 
Dhûpânantaram âcamanïyam samarpayâmi/  



 
Sruti Seva Réunion – èrï Siddhi Vinâyaka Pûjâ 

39 

Puêpeih pûjayâmi// 
Aprés le parfum, j'offre l'eau !  Je vénère avec des fleurs ! 
 
39 - DÏPAM - offrande de la lampe 
  
 Nous offrons ensuite la lampe à huile à Shanmouga en 
procédant de la même manière que pour les bâtons d'encens 
mais en récitant le texte suivant :  
    Om Dïpam gôhâäa deveéa vartitraya samanvitam/  

Aäxhakâre namostubhyam ajñânam vinivartaya//  
èrï Siddhi Vinâyakâya namah/ 

Dïpam daréayâmi/ 
 Hommage à toi qui détruis l'ignorance, accepte cette 
lampe à trois mèches qui anéantit l'obscurité !  
 Hommage au Seigneur Siddhi Vinâyakâya !  Je montre 
la lampe ! 
Dïpânantaram âcamaniyam samarpayâmi/  
Puêpeih pûjayâmi// 
Après la lampe, j'offre l'eau ! Je vénère avec des fleurs ! 
 
40 - NAIVEDYAM - offrande de la nourriture 
 Alors arrive l'heure du repas pour la Divinité. Nous 
commençons par jeter un peu d'eau autour du plateau 
contenant des fruits, des gâteaux, etc., en prononçant la 
formule consacrée " Om Bhurbhuvasuvah ". Puis nous 
bénissons les offrandes en y aspergeant de l'eau et en 
répétant la même formule ci-dessus en rajoutant le texte 
suivant : 
 Om Bhuh/ Om Bhuvah/ Om Suvah/ Om Mahah/ 
Om Janah/ Om Tapah/ Om Satyam/ Om Tat savitur 
vareäyam bhargo devasya dhimahi dhïyo yo nah 
pracodayât/ Om Äpo jyotir rasomôtam brahma 
bhurbhuvasuvar Om/ 
 " O Terre ! O Atmosphère ! O Ciel ! O Infini ! O Etre ! O 
Energie ! O Vérité ! 
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 Méditons sur l'excellente lueur de ce dieu Soleil ! Qu'il 
illumine notre intellect ! Bhurbhuvasuvah est l'essence de 
l'eau et de la lumière !" 
 
 Nous avons vu cette formule auparavant. Nous 
aspergeons une fois de plus un peu d'eau autour du met 
béni en récitant : 
Om Deva savitah prasuva/ Satyam tvartena 
pariêincâmi/ Amôtopastaraäam asi/  
 
 Puis nous offrons à manger à la Divinité en invoquant 
les diverses fonctions physiologiques qui sont alimentées 
par la nourriture. Tout en faisant le geste rituel, nous 
invoquons en nous le sentiment de dévotion et d'amour que 
nous éprouvons pour un être très cher, en récitant les 
formules ci-aprés : 
 
Om èâlyannam pâyasâdïni modakâmsca phalâni ca/ 

Naivedyam samgôhâäeéa nitya tôpta namostute// 
Le riz, le riz au lait etc..., les gâteaux et les fruits ! 

Hommage à Toi, nourriture, Seigneur de la maison, sois 
toujours satisfait ! 
Om Prâäâya svâhâ/ Om apânâya svâhâ/ Om vyânâya 
svâhâ/ Om udânâya svâhâ/ Om samânâya svâhâ/ 
Om brahmaäe svâhâ// 
 Swâhâ à la respiration ! Swâhâ à l'évacuation ! Swâhâ à 
la circulation ! Swâhâ à la réaction ! Swâha à l'assimilation ! 
Swâhâ au grand Dieu! 
Om èrï Siddhi Vinâyakâya namah/ 
Mahânaïvedyam nivedayâmi/  
 Hommage au Seigneur Siddhi Vinâyakâya !  J'offre le 
grand repas ! 
 
Nous Lui offrons donc à manger et ensuite : 
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Madhye madhye amôtopânïyam samarpayâmi/ 
Amôtâpidhânamasi// Hasta prakêâlanam pâda 
prakêâlanam âcamaniyam samarpayâmi// 
 Au milieu, j'offre la boisson d'immortalité ! Tu es le 
corps du nectar ! J'offre de l'eau pour laver Tes mains et Tes 
pieds ! 
 Nous faisons donc une offrande d'eau dans la soucoupe 
devant l'image. Puis comme il est de tradition en Inde, la 
feuille de bétel agrémenté d'un morceau de noix d'arec 
(pakku) est indispensable aprés le repas pour aider à la 
digestion. Nous offrons cela à La Divinité en récitant : 
Om Pûguï phala samâyuktam nâgavalli daleïryutam/  

Karpûra cûräa samyuktam tâmbûlam 
pratigôhyatâm// 

Om èrï Siddhi Vinâyakâya namah/ 
Karpûra tâmbûlam samarpayâmi// 
 La feuille de bétel devrait être acceptée avec la noix 
d'areca et les feuilles de la liane-serpent et la poudre de 
camphre ! 
 Hommage au Seigneur Siddhi Vinâyaka !  J'offre la 
feuille de bétel au camphre ! 
 Nous offrons donc la feuille de bétel au pakku, sinon 
nous pouvons offrir des grains d'akêata (riz safrané). 
 
41 - NIRÄJANAM - offrande de la lampe au camphre 
 Nous arrivons ensuite à l'étape où nous allumons un 
morceau de camphre sur un plateau et nous procédons 
comme pour l'encens et la lampe en faisant tourner 
lentement trois fois en récitant : 

Om Na tatra sûryo bhâti na candra târakam  
Nemâ vidyuto bhânti kuto-yam agnih/ 

Tameva bhântam anubhâti sarvam  
Tasya bhâsâ sarvamidam vibhâti// 
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 "Là ni le soleil, ni la lune, ni l'étoile, ni les éclairs ne 
brillent, comment le ferait cette flamme ? Lui seul brille, tout 
brille aprés. Par sa lumière, tout ceci resplendit !" 
 
Om èrï Siddhi Vinâyakâya namah/ 
Karpûra nïrâjana dïpam daréayâmi/  
 Hommage au Seigneur Siddhi Vinâyaka !  Je montre la 
lampe de camphre ! 
Nirâjanântaram âcamanïyam samarpayâmi 
Puêpeïh pûjayâmi// 
Aprés l'illumination, j'offre l'eau ! J'adore avec des fleurs ! 
 
42 -PUÊPÄÑJALIH - Litanie des fleurs 
 
 Maintenant nous allons Lui offrir un des plus beau 
mantra des Védas appelé " Mantrapuêpam ", c'est la Fleur 
des Mantras. Nous chantons en choeur en tenant des fleurs 
dans nos mains :    
Om Yo-pâm puêpam veda/ Puêpavân prajâvân 
paéumân bhavati/ Candramâ vâ apâm puêpam/ 
Puêpavân prajâvân paéumân bhavati// 
 "Celui qui connaît la fleur de l'eau devient possesseur 
de fleurs, d'enfants de bétail ! La fleur de la lune ou de l'eau 
! Il devient possesseur de fleurs, d'enfants, de bétail !"  
Om èrï Siddhi Vinâyakâya namah/ 
Vedokta  mantra puêpam samarpayâmi// 
 Hommage au Seigneur Siddhi Vinâyaka !  J'offre la fleur 
des mantras ! 
 Nous offrons les fleurs aux pieds de La Divinité. Nous 
reprenons d'autres fleurs ou pétales et nous récitons : 
Om Suvaräa puêpam samarpayâmi/ 
J'offre la fleur d'or ! 
 
43 – PRÄRTHANÄ – Prière 

Om 
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Namo namo gaäeéâya  
Namaste viévarûpine/ 

Nirvighnam kuru me kâma  
Namâmi tvam Gajânana//  

Agajânana padmârkam gajânana maharäiéam/  
Anekadantam bhaktânâm ekadantam upâsmahe//  
Vinâyaka varam dehi mahâtman modaka priya/ 

Avighnam kuru me deva sarva karyeêu sarvadâ// 
 Hommage ! Hommage au Seigneur des Etres ! Hommage 
à Toi qui a la forme de l'univers ! Je Te salue, ô Visage 
d'éléphant ! Fais qu'il n'y ait pas d'obstacle à mon désir ! Je 
vénère celui qui a un visage d'éléphant, de grandes oreilles, 
sans visage d'éléphant, lotus, soleil, ayant plusieurs 
défenses pour les fidèles. Je T'invoque ô Maître qui aime les 
gâteaux, ô grand sage, accorde le don ! Fais que toutes mes 
activités soient toujours sans obstacle ! 
 
44 - RÄJOPACÄRA PÜJÄ - Offrande des symboles royaux 
 La Divinité étant ici considérée comme le Roi des rois, il 
est normal qu'Elle ait les honneurs impériaux de la tradition 
hindoue. En Inde, lorsqu'on reçoit un Mahârâja ou un Swâmî 
important, ceux-ci sont reçus en grande pompe avec parasol, 
puräakumbha, etc. Comme nous n'avons pas tout cet attirail 
à la maison, nous pouvons faire les offrandes mentalement. 
Nous offrons des fleurs en récitant : 
Om Catram samarpayâmi/ Câmaram samarpayâmi/ 
Nôtyam samarpayâmi/ Gïtam samarpayâmi/ Vâdyam 
samarpayâmi/ Vyajanam samarpayâmi/ 
 J'offre le parasol ! J'offre l'éventail chasse-mouche ! 
J'offre la danse ! J'offre le chant ! J'offre la musique 
instrumentale ! J'offre l'éventail !  
Om èrï Siddhi Vinâyakâya namah/ 
Samasto râja upacârân samarpayâmi/ 
 Hommage au Seigneur Siddhi Vinâyakâya !  J'offre 
tous les symboles royaux ! 
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44 - PRADAKÊIÇA - Rotation 
 
 Puis nous nous levons et récitons la formule suivante en 
tournant trois fois autour de l'autel ou sur nous-mêmes : 

Yâni kâni ca pâpâni janmântara kôtâäi ca/  
Tâni tâni vinaéyanti pradakêina pade pade// 

Om èrï Siddhi Vinâyakâya namah/ 
Pradakêiäa namaskârân samarpayâmi// 

  Ces péchés qui ont été faits dans cette vie, ils sont 
détruits en faisant la rotation, pas à pas ! Hommage au 
Seigneur Siddhi Vinâyakâya !  J'offre la rotation et mes 
salutations ! 
 
 Et nous nous prosternons devant l'autel ; les hommes 
doivent s'allonger sur le sol en veillant à ce que les deux 
pieds, les deux genoux, le buste, les deux mains et le front 
touchent le sol - cela s'appelle aêfânga namaskâra - mais 
les femmes se mettent à genou et amènent leur front et leurs 
mains au sol. 
 
45 - VÄHANA  PÜJÄ - vénération du véhicule 
 Comme nous le savons, le rat musqué ou la souris – 
mûêika - est le véhicule de la Divinité. Il s’agit en fait du 
mental sublimé et concentré vers Dieu. Nous devons donc 
lui rendre hommage par la Vâhana pûjâ. Nous le décorons 
de candana (pâte de santal), de bhasma (cendre) et de 
kumkuma (vermillon). Nous prenons une fleur et nous 
récitons le verset suivant : 
Om Bhurbhuvasuvarom asmin mûrte - mûêikeévaram 
dhyâyâmi/ Ävâhayâmi/ 
Gandha puêpa dhûpa dïpeih sakalârâdhaneih 
svarcitam/ 
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 Dans cette forme, je médite sur le Seigneur Rat ! Je 
l'invoque ! Je Le vénère avec le parfum, la fleur, l'encens, la 
lampe et toutes les lampes ! 
 Nous offrons la fleur et lui offrons la nourriture qui 
avait été offerte à la Divinité en disant : 
Om érï mûêikeévarâya namah nirmâlyam naïvedyam 
samarpayâmi/  
Hommage au Seigneur Rat ! J'offre la nourriture consacrée !  
Nous lui offrons la nourriture  et nous récitons aussi : 
Samasta upachâra pûjâm samarpayâmi/ 
J'offre toutes les cérémonies !  
 
46 - ARGHYA PRADÄNAM - Offrande 
 
 Mahâgaäapati pûjânte kêïrârghya pradânam 
kariêye iti sazkalpya//  
 Haste sâkêata puêpam kêïram gôhïtvâ// 

A la fin de la cérémonie, ô Maître des Etres, je fais 
l'offrande de l'eau et du lait, en offrant dans la main du riz, 
des fleurs et du lait ! 

Arghyam gôhâäa herambâ varaprada vinâyaka/  
Gandhapuêpâkêateir yuktam  

Bhaktyâ dattam mayâ prabho//  
Om Siddhi vinâyakâya namah/ Idam arghyam// 

 O Maître ! O Seigneur qui accorde les dons, ô fils de la 
Divine Mère, accepte la boisson offerte avec dévotion par 
moi, de même que  le parfum, les fleurs et le riz ! Hommage 
au Maître de Perfection ! Ceci est la boisson !  
 

Namaste bhinnadantâya namaste sûra sûnave/  
Idam arghyam pradâsyâmi gôhâäa gaäanâyaka//   

Om Siddhivinâyakâya namah/ Idam arghyam/ 
 Hommage à Toi à la défense briséee ! Hommage à Toi 
fils de l'Enleveur ! J'offre cette boisson, daigne accepter ô 
Seigneur des Etres ! Hommage au Maître des Pouvoirs ! Ceci 
est la boisson ! 



 
Sruti Seva Réunion – èrï Siddhi Vinâyaka Pûjâ 

46 

Namastubhyam gaäeéâya namaste vighnanâyaka/  
Punararghyam pradâsyâmi gôhâäa gaäanâyaka//  

Siddhi vinâyakâya namah/ Idam arghyam// 
Gauryazgamala sambhûta sâmi jyeêfa vinâyaka/  
Ganeévara gôhânârghyam Gajânana namo-stu te/  
Om Siddhi vinâyakâya namah/ Idam arghyam// 

 O Seigneur, le plus grand des Maîtres, aux membres 
clairs et sans défaut, hommage à Toi, Visage d'éléphant ! 
Seigneur des Etres ! Daigne accepter cette boisson ! 
Hommage au Maître des Pouvoirs ! Ceci est la boisson ! 
 
Anena arghya pradânena bhagavân sarvâtmakah éri 
siddhi vinâyakah priyatâm// 
Que le noble Seigneur des Pouvoirs, le Dieu, âme univer-
selle, soit satisfait par cette offrande de boisson ! 
 
47 - ÄCÄRYA PÜJÄ  - Cérémonie pour le Maître 
 

Adya purvokta evam guna viéeêaäa viéiêfâyâm 
asyâm caturthyâm éubha tithau siddhivinâyaka pûjâ 
phala siddhyartham brahmaäâ pûjâm upâyana 
dânam ca kariêye. 
 Je fais aujourd'hui seulement, comme il a été dit avant 
la cérémonie pour le Maître de Perfection, dans ce 
quatrième bon jour lunaire distingué parmi les meilleurs 
pour obtenir le fruit, et la bonne cérémonie qui donne à la 
pratique. 
Mahâganapati svarûpasya brâhmanasya idam 
âsanam/  
Gandhâdi sakalârâdhaneïh svarcitam// 
 Ce siège offert avec le parfum et tous les ingrédients, 
est la nature même du grand Seigneur des Etres et de celle 
des braves gens ! 
Gaäeéa pratigôhäâti gaäeéo vai dadâti ca/  
Gaäeéa stâraka dvâbhyâm Gaäeéâya namo namah// 
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Ïdam upâyanam sadakéinâkam satâmbulam siddhi 
vinâyaka prïtim kâmayamânastubhyam aham 
sampradade// Ïti upâyana dânam/ 
 Le Seigneur des Etres accepte, et en fait le Maître des 
Etres donne ! Le Maître des  Etres est le guide ! Deux fois 
hommage au Seigneur des Etres !  Moi qui suis plein de 
désir, j'offre à Toi, le Maître de Perfection, ce cadeau, cette 
obole et cette feuille de bétel préparée pour Te faire plaisir !  
 
48 - SAMARPANAM - Offrande    
 

Om Yasya smôtyâ ca namoktyâ tapah pûjâ 
kriyâdiêu/ Nyûnam sampûräatâm yâti sadyo vande 
gajânanam/ Anayâ pûjayâ siddhivinâyakah 
priyatâm// 

Om tat sat  brahmârpaäam astu// 
 Je rends hommage aujourd'hui au Visage d'éléphant 
qui a dépassé l'infiniment petit et l'absolument grand, Lui, 
le soleil dont on se souvient, et je Lui rends hommage par 
les différents rites de la cérémonie. Que le Maître des 
Pouvoirs soit plu par cette cérémonie.  
Om ! Cela est Existence !  Que l'offrande soit totale !  
 
49 - CONCLUSION DE LA  PÜJÄ 
 Nous sonnons la cloche et nous récitons trois fois le 
mantra ci-après : 
Om Ïéâna sarva vidyânâm ïévara sarva bhûtânâm/ 
Brahmâdi patir brahmanodipatir brahma éivo me 
astu sadâ éivom// 
 Lui, le Maître de toutes les connaissances, Lui le 
Seigneur de tous les êtres, Lui le protecteur de toute la 
création, qu'Il me soit toujours propice ! 
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 Puis, nous prenons l'eau consacrée avec la petite 
cuillère, nous la versons dans notre paume droite et nous 
récitons la formule suivante : 

Om Äkâla môtyu haraäam  
Sarva vyâdhi nivâraäam/ 
Sarva pâpa kêayakaram  

èrï Siddhi Vinâyaka pâdodakam éubham//  
 Que l'eau des pieds du Seigneur Siddhi Vinâyaka éloigne 
la mort imprévue, qu'elle élimine toutes les maladies et 
qu'elle détruise tous les péchés ! 
 Nous buvons cette eau qui a été consacrée par les 
mantras renforcés par la force de notre dévotion. Puis nous 
souhaitons que La Divinité soit satisfaite de notre pûjâ en 
disant : 
Om anena pûjâ vidhânena bhagavân sarvâtmakah érï 
Siddhi Vinâyaka prïyatâm/  

Que le Seigneur Siddhi Vinâyaka soit satisfait de cette 
cérémonie ! 
 Avant de terminer totalement, nous avouons nos 
omissions et commissions, en réalisant que tout ce que nous 
faisons n'est possible que par la grâce de Dieu qui nous 
donne vie et santé. Une des prières de reconnaissance est 
celle-ci : 

Om kâyena vâcâ manasendriyer vâ  
Buddhyâtmanâ vâ prakriter svabhâvât/ 

Karomi yat yat sakalam parasmai 
èriman Nârâyeäayeti samarpayâmi// 

 Je dédie au Maître des humains tout ce que je fais 
consciemment ou inconsciemment avec mon corps, ma 
parole, mes membres, mon intellect et ma personne ! 
 

Et nous terminons la cérémonie en fermant les yeux et 
en récitant le mantra de plénitude : 

Om Pûräamadah pûräamidam  
Pûräât pûräam udacyate/  
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Pûräasya pûräam âdâya  
Puräam evâvaéiéyate/ 

 Om Cela est plénitude ! Ceci est plénitude ! La plénitude 
vient de la plénitude ! En enlevant la plénitude de la 
plénitude, il ne reste que la plénitude ! 
 

Om éântih éântih éântih/  
Om ! Paix ! Paix ! Paix ! 

 
 
 
 

 
GANEèA ATHARVAèÏRÊA STOTRA 

Hymne d'enseignement dédié à Ganesha 
 

Om namaste Gaäapataye/ 
Tvameva pratyakêam tattvamasi/ 

Tvameva kevalam kartâsi/ 
Tvameva kevalam dhartâ-si/ 
Tvameva kevalam hartâ-si/ 

Tvameva kevalam khalvidam brahmâsi/ 
Tvam sâkêâdâtmâ-si nityam/ 

 Om ! Hommage à Toi, Seigneur des Etres ! Toi seul es 
l'expression "Tu es Cela !" Toi seul es le créateur ! Toi seul 
es le conservateur ! Toi seul es le destructeur ! Toi seul es en 
fait l'unique Absolu ! 
 

Ôtam vacmi/ Satyam vacmi/ 
Je dis le vrai ! Je dis la vérité ! 

 

Ava tvam mâm/ Ava vaktâram/ 
Ava érotâram/ Ava dâtâram/ 

Ava dhâtâram/ Avânûcânamava éiêyam/ 
Ava paécâttât/ Ava purastât/ 

Ava cottarâttât/ Ava dakêinâttât/ 
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Avacordhvâttât/ Avâdharâttât/ 
Sarvato mâm pâhi pâhi samamtât/ 

 Protège-moi ! Protège celui qui parle ! Protège celui qui 
écoute ! Protège celui qui donne ! Protège celui qui 
maintient ! Protège le professeur et l'élève ! Protège de ce 
qui vient de derrière ! Protège de ce qui vient de devant ! 
Protège de ce qui vient du nord ! Protège de ce qui vient du 
sud ! Protège de ce qui vient d'en haut ! Protège de ce qui 
vient d'en bas ! Protège-moi totalement de tout ! 
 

Tvam vânmayas tvam cinmayah/ 
Tvam ânandamayas tvam brahmamayah/ 

Tvam saccidânandâ-dvitiyo-si/ 
Tvam pratyakêam brahmâsi/ 

Tvam jñânamayo vijñânamayo-si/ 
 Tu imprègnes la parole, Tu imprègnes la conscience ! 
Tu imprègnes la plénitude ! Tu imprègnes l'absolu ! Tu es 
l'unique Existtence-Conscience-Plénitude ! Tu es l'Absolu 
directement perceptible ! Tu imprègnes la connaissance ! Tu 
es la vraie Connaissance ! 
 

Sarvam jagadidam tvatto jâyate/ 
Sarvam jagadidam tvattastiêfhati/ 

Sarvam jagadidam tvayi layameêyati/ 
Sarvam jagadidam tvayi pratyeti/ 

Tvam bhûmirâpo-nalo-nilo nabhah/ 
Tvam catvâri vâkpadâni/ 

 Tout cet univers naît de Toi ! Tout cet univers réside 
en Toi ! Tout cet univers disparaît en Toi ! Tout cet univers 
se meut en Toi ! Tu es la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther ! 
Tu es les quatre formes de paroles ! 

 

Tvam guäatrayâtïtah tvam avasthâtrayâtïtah/ 
Tvam dehatrayâtïtah/ Tvam kâlatrayâtïtah/ 

Tvam mûladhârasthito-si nityam/ 
Tvam éaktitrayâtmakah/ 
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Tvâm yogino dhyâyanti nityam/ 
Tvam brahma tvam viêäuh 

Tvam vâyustvam sûryastvam candramâstvam 
brahma 

Bhûrbhuvassuvarom/ 
 Tu es au-delà des trois caractéristiques ! Tu es au-delà 
des trois états de conscience ! Tu es au-delà des trois corps ! 
Tu es au-delà des trois temps ! Tu es l'éternel support de 
base ! Tu es l'essence des trois énergies ! C'est sur Toi que les 
yogis méditent continuellement ! Tu es Brahma ! Tu es 
Vishnou ! Tu es Vâyou ! C'est Toi le Soleil ! C'est Toi la Lune ! 
C’est Toi Brahma ! Bhûrbhuvassuvarom ! 
 
Gaäâdim pûrvam uccârya varäâdïm  stadanantaram 
/ Anusvârah paratarah / ardhendu lasitam / Târeäa 
ôddham / Etattava manusvarûpam / Gakârah 
pûrvarûpam / Akâro madhyama rûpam / anusvâraé 
cântyarûpam / Binduruttara rûpam / Nâdah 
sandhânam / sagamhitâ sandhih / Saiêâ gaäeéa 
vidyâ / Gaäaka ôêiw / Nicôd gâyatrï cchandah / 
Gaäapatir devatâ / Om gam gaäapataye namah / 

 La lettre  « ga » ect. doit être prononcée en premier, 
suivie de « na ». Le point (anusvâra) au-dessus ! La moitié de 
lune jouée ! Le son élevé !  Ce mot doit être renforcé par le 
son Om ! C’est le mantra sacré ! 

La lettre « ga » est la première forme, la lettre « a » la 
forme moyenne, l’anusvara à la fin, le point la forme 
supérieure, le son est fait, le samhita est le lien ! C’est cela la 
connaissance de Ganesha ! Le rishi en est Ganaka ! Le mètre 
Nichrid Gâyatri ! Ganapati la divinité ! Om gam hommage à 
Ganapati ! 
 
Ekadantâya vidmahe vakratuäxâya dhïmahi / Tanno 
dantih pracodayât // 
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Connaissons Celui qui a la défense unique, méditons sur 
Celui qui a la trompe recourbée ! Que cet éléphant nous 
éclaire ! 
 
Ekadantam caturhastam pâéamazkuéa dhâriäam / 
Radam ca varadam hasteir bibhrâäam mûêaka 
dhvajam  / Raktam lambodaram éûrpakaräakam 
raktavâsasam/ 
Raktagandhânuliptâzgam raktapuêpeih supûjitam/ 
Bhaktânukampinam devam jagatkâraäam acyutam/ 
Ävirbhûtam ca sôêtyâdau prakôteh puruêât param/ 
Evam dhyâyati yo nityam sa yogï yoginâm varah// 

Je rends hommage au Seigneur à la défense unique, aux 
quatre bras, tenant le lasso et le crochet ! Avec les mains 
tenant la défense et faisant le geste du don, la souris sur sa 
bannière est aussi son véhicule ! Il est de couleur rouge, au 
ventre gros, aux oreilles de vanne, habillé de rouge ! Enduit 
de santal rouge, adoré avec des fleurs rouges, il bénit 
éternellement ses fidèles bien qu’existant avant la création 
du cosmos ! Il est au-delà de la prakriti et du purusha ! Celui 
qui médite sur lui continuellement est un yogi suprême ! 
 
Namo vrâtapataye / Namo gaäapataye / Namah 
pramathah prataye / Namaste -stu lambodarâyeika-
dantâya vighnanâéine éivasutâya varadamûrtaye 
namah // 

Hommage au Dieu des dieux ! Hommage au Dieu des 
êtres ! Hommage au Dieu des fidèles ! Hommage à Toi qui a 
un ventre énorme, une seule défense, Toi qui détruis les 
obstacles, Toi le fils de Shiva, Toi qui est de la forme du 
don ! 
 


