PRIÈRE POUR LE PROMPT RETOUR
DE SHAMAR RINPOCHÉ
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rb-aJms-ZiG-gi-Yl-b-

Om sati //

rap djam / ching ki / gyal oua /

îs-bcs-Ëi. –mÌen-b{e-gcig-bÅäs-dGos-bYædsé tché kyi //

k’yen tsé / tchik du / gneu gyu /

Maîtres de l’authentique lignée qui unifiez la sagesse et la

compassion des bouddhas et bodhisattvas d’innombrables

B-mai-Xìgs. –býä-med-;bs-gns-mCog-gsum-

îáG-Xìgs-l. –Áo-gsum-{e-gcig-µ¥s-ps-gsol-b-

la mé tsok //

lou mé / kyap né / tchok soum /

soung tsok la // go soum / tsé tchik / gu pé / seul oua

univers, à vous, infaillibles objets de refuge, aux trois joyaux

et aux protecteurs, j’adresse ma prière avec mon corps, ma

adebs. –Yl-´¥n-<i-gzugs-bde-®n-ZiG-gi-mgon.

–mTa-ys-dpg-med-^m-‡ål-cir-yG-Äon.

dep // gyal kun / tchi zouk / dé den / ching gi gueun //

t’a yé / pak mé / nam trul / tchir yang teun //

parole et mon esprit, de manière concentrée et respectueuse.

.

Seigneur de Sukhavati, personnification de tous les bouddhas,
Le 14e Shamarpa Mipam Chökyi Lodrö
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rigs-gsum-gcig-a¸¥s-7Cos-Ëi-Bo-Òos-Zbs. –Àl-®n-;e-dµ¥ai-gx°g-n-Yl-Í²r-cig –zb-yGs-mÌen-pai-ñoG-ns-Tugs-?eai-Äobs. –aÒo-l-?esrik soum / tchik du / tcheu kyi / lo dreu chap //

kel den / kyé gu / tsouk na / gyal gyur tchik //

zap yang / k’yen pé / long né / t’ouk djé top //

dro la / djé

vous qui vous manifestez en tous lieux sous d’infinies et incommensurables émanations, vénérable Dharmamati (Tcheukyi Lodreu), union des trois familles, puissiez-vous
régner au sommet de la tête de tous les êtres fortunés ! La force de votre compassion naît de l’étendue de votre sagesse, vaste et profonde. La bienveillance envers les êtres est

Cgs-‡ål-pai-ùos-gr-mCog –gsG-gsum-dJer-med-rigs-gsum-mgon-poai-X±l. –7Cos-Ëi-Bo-Òos-mCog-‡ål-Ï³r-Jon-Sog –ÒGs-med-bÀl-pr-

tchak / trul pé / deu kar tchok // sang soum / yer mé / rik soum / gueun peu tsul // tcheu kyi / lo dreu / tchok trul / nyour djeun chok // drang mé / kel par /
le sublime déploiement de vos émanations. Inséparable des trois secrets, à la manière des seigneurs des trois familles, Dharmamati, puisse votre sublime émanation se manifester

mTa-med-aÒo-bai-don. –JG-C±b-<od-p-mTr-Fin-zuG-ajug-gi .go-aPG-mCog-b@es-mTa-med-ZiG-^ms-su. –‡ål-pai-mDd-p-cn-de-Ï³r-Jon-Sog
t’a mé / dro oué deun // djang tchoup / tcheu pa / t’ar tchin / zoung djouk ki // go p’ang / tchok nyé / t’a mé / ching nam sou // trul pé / dzé pa / tchen té / nyour djeun chok //
rapidement ! Pendant d’innombrables kalpas, pour le bien de l’infinité des êtres, vous avez parfait la conduite des bodhisattvas et atteint le suprême état d’union ; vous qui
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. Ìd-pr-@gs-bYæd-bÄn-pai-îol-bzuG-ns. –Yl-bÄn-Nin-mor-Jed-l-ù-êl-b! –7Cos-Ëi-Bo-Òos-…åb-bYæd-bÄn-p-yi.
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k’yé par / dak gyu / ten pé / seul zoung né // gyal ten / nyin mor / djé la / da drel oua // tcheu kyi / lo dreu / droup gyu / ten pa yi //
incarnez l’activité des émanations dans d’infinis univers, puissiez-vous vous manifester rapidement ! Vous qui avez en particulier maintenu la tradition de la
lignée de Gampopa, vous étiez sans égal pour révéler l’éclat de l’enseignement du Bouddha. Dharmamati, racine et branches de la lignée de la pratique, puisse

{-lg-gG-deai-mCog-‡ål-Ï³r-Jon-Sog –býä-med-mCog-gsum-bden-pai-Jin-übs-dG\. –m-¼Ô-´Ó-l-Þegs-p-«m-Þl-Íi. .aèin-ls-

tsa lak / kang té / tchok trul / nyour djeun chok // lou mé / tchok soum / den pé / djin lap tang // ma ha / ka la / drek pa / tcham drel kyi // trin lé /
votre sublime émanation se manifester rapidement ! Par la bénédiction de la vérité des trois joyaux infaillibles et la puissance de l’activité sans entrave de

Togs-p-med-pai-¹¥s-mTu-yis. –Éon-pai-don-^ms-ji-bZin-aÒáb-Í²r-cig –dge-legs-aPel.
t’ok pa / mé pé / nu t’ou yi // meun pé / teun nam / dji chin / droup gyour tchik ///
Mahakala, de sa parèdre et de son noble entourage, puissent ces prières d’aspiration s’accomplir telles qu’elles sont formulées ! Que s’accroissent le bien et la vertu !
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Concentré en un point, j’ai prié ainsi afin que rapidement revienne la précieuse
manifestation de l’incomparable Kunzig Shamar Mipham Tcheukyi Lodreu,
le Vajradhara, qui est entré dans le nirvana. Très vite, accompagnées de katas
et de supports sacrés, des requêtes m’ont été adressées pour que je rédige une
prière de prompt retour, tout d’abord par mon secrétaire général le vénérable
Jewon Jigmé Tséwang Rinpoché, puis conjointement par la communauté du
Shédrup Tcheukor Ling de Rumtek et la communauté du monastère de
Karma Drupgyü Tcheuling du Ladakh. En réponse, moi, Thinley Thayé
Dorjé, touché par des gouttes du nom du Karmapa, j’ai rédigé cette prière
depuis le glorieux institut bouddhique international du Karmapa, à la
conjonction favorable des astres, le 15e jour du mois tibétain de vaishaka, au
cours du 17e cycle, le vendredi 13 juin 2014. Que tout soit vertueux!
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