le Ratha Yatra de Paris
le festival du char de Jagannath
Le Festival du RATHA YATRA, c’est
TOUTE L’INDE EN FÊTE
Le RATHA YATRA est l’un des plus grands festivals culturels
et spirituels au monde. Il a lieu chaque année à PURI,
sur la côte Est de l’Inde et rassemble plusieurs millions
de personnes venues du pays tout entier.

Comme toutes les grandes fêtes spirituelles de l’Inde, la Kum bha Mela, Holi, Diw ali et
Janm astham i, le Ratha Yatra c’est :

Un esprit de tolérance entre communautés, races et religions. Célébrer l’unité de
Dieu n’empêche pas de célébrer la diversité des modes d’adoration et des
adorateurs. La célébration dans la joie et la fête est le trait d’union entre ces diverses
cultures et expressions spirituelles et toute célébration authentique s’accompagne
d’une vraie tolérance.

Le bonheur du partage : plusieurs m illiers d’assiettes végétariennes sont
servies gracieusement à l’arrivée du défilé.

Une am biance de fête : 5 heures de chants, de danses et de musiques
traditionnelles.

Une m ultitude de couleurs : décorations florales du Char, fanions, maquillages sur
le visage, tenues colorées,…

Le Festival du Char de JAGANNATH est célébré depuis une
trentaine d’années dans les principales villes du monde
(Londres , Sydney, New York, Zurich, Milan, Moscou, Budapest,
Madrid, Nairobi, Toronto, San Francisco, Durban, Berlin, etc...)
sous l’inspiration de Sri Srimad A. C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada, fondate ur du Mouvement Interna tiona l
pour la Conscience de Krishna (ISKCON)

Ratha Yatra
le festival du char
de Jagannath

les chars et l'Inde

- याऽा yatra signifie festival, procession, défilé
- les "chars", les ratha रथ en sanskrit, sont
mentionnés depuis la plus haute antiquité dans
les Écritures Sacrées de l'Inde, et on trouve, en
archéologie de véritables "temples-char" dont le
plus visité est celui de Konarak (pas trè s loin de
la ville de Jagannath Puri)

un temple sur
roues dans les
rues de Paris

le message du Ratha Yatra
C'est un Festival qui s'adresse à tous, c'est un message de paix et d'amour.
Les festiv ités se terminent traditionnellement par la distribution de repas végétariens,
symboles de non-v iolence et de respect envers tous les êtres viv ants.

-1°- les origines, Krishna :

-2°- le XVI° siècle :

c'est une fête traditionnelle
millénaire, originaire de l'Inde

la Renaissance en Inde
et Chaitanya Mahaprabhu

Jagannath (littéralement : le Maître de l'Univers),
tout comme Krishna 1 (l'Infiniment Fascinant) est
l'un des nombreux noms de Dieu , chanté pour Le
fêter lors du Ratha Yatra : la commémoration d'un
très joli moment de Son passage sur terre.

A Jagannath Puri, sur la côte Est de l'Inde, le
Festival du Ratha Yatra attire depuis toujours
plusieurs millions de personnes.

Bien que d'une noble famille, Krishna enfant a vécu
comme un jeune pâtre espiègle dans la magnifique
campagne de Vrindavana, au nord de l’Inde.
Plus tard il sera couronné roi à Dwaraka et règnera
alors avec faste et grandeur. avant de retourner au
paradis de son enfance.
C'est ce retour, enthousiaste et empreint de
l'amour des compagnes et compagnons de se s
jeunes années, que commémore le Ratha Yatra.
Et c'est pourquoi Jagannath est représenté avec
une telle jubilation, des yeux immenses et un
sourire aussi large.

Sa forme actuelle d'exubérance, de joie, de chants
remonte au XVI° siècle - ce sont les expressions
nouvelles de la 'bhakti', la dévotion, l'amour divin,
telles que les a montrées et enseignées Chaitanya
Mahaprabhu.
"Chaitanya habite non loin du temple de Puri, il
organise des processions publiques dansées et
chantées en l'honneur de Krishna (des
samkirtanas) et témoigne partout de son amour fou
de Dieu". 1
"Quatre équipes chantaient et dansaient
devant le Seigneur Jagannath, deux
autres de part et d'autre du char
et la dernière derrière le char" .2

1

Krishna est aimé et honoré dans pratique ment toutes
les familles indiennes et connu en Occident à travers la
Bhagavad Gita, la "Bible des hindous" qu'Il a Lui- mê me
énoncée.

1
2

Info religion - Institut Apostolique Renaissance Chaitanya Charitamrita (Madhya Lila chap. XIII)

