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CHENG PREAH VASSA 

Sortie de la Retraite des Moines  
 
 
SORTIE DE « VASSA »  
 

Le jour de la Sortie de «Vassa » (Retraite des moines ou Retraite de la Saison des pluies) 

marque la fin de la période de la Retraite des moines qui durait trois mois. Cela correspond à 

la période de la lune décroissante du 8
ème

 mois (Asattha) à la pleine lune du 11
ème

 mois 

(Assoch) du calendrier lunaire. 

 

Le jour de la sortie de la « Retraite de la Saison des pluies » (1
er

 jour de la lune décroissante 

du mois d’Assoch) est aussi appelé Jour de « Maha Pavarana », en pali, qui veut dire 

« permission » ou « acceptation ». C’est une occasion pour la Communauté des moines 

(Sangha) de se procurer des conseils, d’évoquer des fautes mineures commises durant la 

période de la retraite (Vassa) passée ensemble dans un monastère où a lieu la retraite et de se 

pardonner. C’est également une occasion pour les fidèles laïques de se rassembler au 

monastère de leurs villages et de faire des offrandes aux moines.  

Les bonnes actions que les fidèles laïques se doivent d’accomplir durant cette occasion sont :  

1- Offrandes des nourritures aux moines et transmettre les mérites aux défunts ; 

2- Se rendre aux monastères de leur choix pour participer aux travaux de nettoyage dans 

l’enceinte du monastère, les travaux de rénovation et la décoration, etc ; 

3- Pratiquer les préceptes du Bouddha et écouter le Dhamma (prédication) concernant 

cette importante journée. 

Pour marquer la fin de la retraite de la Saison des pluies, une grande cérémonie 

«Devorohana» (Offrandes aux Devas) est célébrée, dans certaines régions de l’Asie de Sud-

Est, pour rappeler la descente du Paradis « Tavatimsa » du Bouddha.  

D’après les textes sacrés, le Bouddha passait ses trois mois de Retraite de la Saison des pluies 

au Paradis Tavatimsa, afin de donner des prédications à sa mère, la Reine Maha Mayadevi qui 

décéda sept jours après la naissance du Prince Siddhartha (futur Bouddha). Ensuite, le 

Bienheureux descendit du Paradis et les trois mondes (paradis – terre – enfer) furent 

entr’ouverts permettant à leurs habitants de s’apercevoir pendant un laps de temps. 
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