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Cérémonie de Kan Bend & Pchum Bend 
(Quinzaine des Défunts) 

 

La cérémonie de Kan Bend débute du 1
er

 jour de la lune décroissante du mois de Phatroboth 

(10
ème

 mois du calendrier lunaire) jusqu’au 14
ème

 jour du même mois, soit du 28 septembre au 

11 octobre 2015 de cette année. 

 

Durant cette quinzaine, les Cambodgiens célèbrent des cérémonies religieuses en présence des 

moines en mémoire de leurs parents, grands-parents et ancêtres disparus. Ils se rendent au 

monastère en apportant des offrandes de nourritures et des boissons destinés aux moines. Pour 

ceux qui ont les moyens financiers, ils peuvent prendre en charge un tour de Kan Bend pour 

faire des offrandes de nourritures à la Communauté des moines (Sangha). Ainsi, à travers les 

religieux, ils peuvent transmettre des mérites provenant de leurs actes de piété filiale à leurs 

chers parents et ancêtres disparus.  

 

A l’aube, vers 4h30 – 5h, les moines récitent les stances de « Satta Pakaranabhidhamma » 

(Versets pour les défunts). En même temps, les fidèles laïques font une procession du « riz de 

Bend » autour du temple au rythme de grand tambour accompagnant cette cérémonie.  

 

Selon la croyance ancestrale, les défunts ont la possibilité, pendant cette période de 

commémoration des défunts, de revenir dans le monde des vivants pour recevoir les mérites 

provenant des actes propitiatoires de leurs descendants qui leur sont spécialement destinés. 

Ainsi, ceux qui sont affamés pourront se rassasier ; d’autres se libéreront de leurs états 

malheureux et atteindront enfin, grâce aux mérites reçus, le Triple Bonheur (terrestre – 

céleste et Nibbana/Extinction complète). L’esprit des parents et ancêtres béniront à leurs 

tours leurs descendants pour qu’ils connaissent la prospérité et le bonheur durant toutes leurs 

vies. 

 

Le 14
ème

 jour est le Pchum Bend (Rassemblement des Bend) qui marque la fin de cette 

cérémonie de Quinzaine des Défunts. Tous les Cambodgiens ne manqueront pas cette 

importante journée. Ce jour-là, les monastères de tout le pays sont remplis des fidèles laïques 

qui se sont rassemblés pour commémorer l’âme des défunts. Les moines récitent les stances 

pour les défunts (Paṁsakulā) et leur transmettent des mérites. 
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 វត្តខេមរារាម 
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