QUELQUES NOUVELLES
DE CE DÉBUT D’ANNÉE 2018
(Sources : Sanathana Sarathi, The Prasanthi Reporter et www.srisathyasai.org.in)

À PRAŚĀNTHI NILAYAM
Du 11 au 15 janvier 2018 : Rencontres sportives et culturelles des Instituts d’Éducation Śrī Sathya Sai
Le 11 janvier 2018 a eu lieu la principale Journée des
rencontres sportives et culturelles des établissements d'enseignement Śrī Sathya Sai au Sri Sathya Sai Hill View stadium.
Cette journée constitue en effet l'événement principal des
rencontres sportives et culturelles de cinq jours qui ont lieu
chaque année à Praśānthi Nilayam. On y assiste à un éventail
de présentations physiques et culturelles réalisées par plus de
1.800 étudiants des diverses institutions réparties sur deux
sessions, matin et soir. Les préparatifs, qui débutent un mois
à l'avance, impliquent chaque année des milliers d'heures de pratique combinées de la part de tous les
élèves et enseignants de chaque établissement.
Du 12 au 14 janvier se sont déroulées chaque soir des
présentations musicales ou des pièces de théâtre jouées par les
étudiants, le tout s’achevant le 15 janvier par la cérémonie de
clôture et de distribution des prix au cours de laquelle fut
retransmis un discours de Sai Baba.
Dans ce discours, Swāmi insistait sur le fait que l’objectif
principal du sport et des jeux est l’unité. Il a déclaré que les
enseignants jouaient un rôle important dans le maintien du
caractère sacré non seulement du sport, mais de beaucoup d'autres activités en dehors des cours. Il
a encouragé les enseignants à être plus participatifs. Il a rappelé leurs responsabilités dans la
formation de centaines d'enfants et comment, avec des encouragements appropriés et un soutien
matériel, les élèves peuvent exceller. Parmi tous les métiers, l'enseignement est le plus noble. Si un
étudiant est gâté, lui seul est affecté. Mais si un enseignant a de mauvaises habitudes, des centaines
d'étudiants seront contaminés, a-t-Il dit. Le devoir de l'enseignant est donc de voir le bien-être des
élèves afin qu'ils développent des pensées sacrées et des relations sacrées. Par conséquent, les
enseignants doivent faire tous les efforts possibles pour encourager les élèves et les rendre idéaux.
13 et 14 février 2018 : célébrations de Mahāśivarātri
Dès le lever du jour, ce 13 février, Praśānthi était chargé de vibrations
divines et le Sai Kulwant Hall, avec ses décorations très colorées,
resplendissait de beauté. En cette matinée précédant la nuit de Mahāśivarātri, on pouvait ressentir dans le Sanctum Sanctorum la divine
omniprésence de Bhagavān qui est en vérité Śiva-Śaktī incarné. Une
session musicale éblouissante, offerte par les étudiants et entrecoupée de
commentaires sur la gloire inégalée de Sai Śiva, a ravi l’assemblée.
L’après-midi, au milieu du chant électrisant du mantra « Aum Namah
Śivaya » mélangé à des percussions et au chant des Védas, le grand
défilé de palanquin de Bhagavān a fait le tour de l’enceinte du Mandir
vers 16 h 25, marquant le début de la soirée des célébrations de
Mahāśivarātri. A suivi ensuite la procession du célèbre Sayīswara
Lingam sanctifié des mains même de Bhagavān en 2006, lors du Ati
Rudra Mahā Yajña.
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La cérémonie du Mahā Rudrabhishekam (bain rituel du lingam),
menée pour la paix mondiale, a été accomplie devant le samādhi de
Bhagavān par les prêtres védiques avec les 18 types d’offrandes
traditionnels (lait, lait caillé, ghee, miel, sucre, pâte de bois de santal,
cinq types de fruits coupés, cinq types de fruits secs, eau de coco,
fleurs, riz jaune, vibhūti, feuilles de rudrāksha, herbe sacrée, or,
curcuma, kumkum et eau pure). La signification de chacun de ces
éléments a été expliquée en telugu et en anglais. Après avoir
magnifiquement décoré le Sayīswara Lingam, et après la récitation du Śrī Sathya Sai Ashtottaram
(108 Noms de Bhagavān) et du Lingashtakam, la cérémonie s’est achevée par le mangala ārati.
Après ce rituel, un discours de Bhagavān a été retransmis dans lequel Swāmi a parlé du principe PurushaPrakriti dans le corps humain. Il a exhorté les fidèles à reconnaître leur divinité immanente et à
expérimenter la béatitude de l’Ātma Jñāna (connaissance du Soi). Bhagavān a conclu Son discours avec le
bhajan « Śiva Śiva Siva Anarada », donnant ainsi le départ de la nuit
d’Akhanda Śivarātri Bhajan. Pendant ce temps, les prêtres ont
parcouru tout le Sai Kulwant Hall pour asperger chaque fidèle avec
l’eau bénite et sacrée de l’abishekam.
Les étudiants, le personnel de l’ashram et des groupes de fidèles se
sont succédés toute la nuit pour chanter des bhajan dédiés au Seigneur
Śiva. Le 14 février à 6 h du matin, l’Akhanda Śivarātri Bhajan s’est
conclu sur la voix mélodieuse de Bhagavān chantant deux bhajan :
« Hey Śiva Śankara Namami Śankara » et « Om Śivaya Om Śivaya ». Après le mangala ārati, un repas
sanctifié (prasadam) composé de riz au tamarin et de riz sucré a été servi à toute l'assemblée des fidèles.
22 et 23 février 2018 : Célébrations du Nouvel An chinois
Un grand nombre de fidèles, venus de Malaisie, Singapour, Indonésie,
Thaïlande, Hong Kong et du Japon, ont fêté le Nouvel An chinois dans
l’enceinte sacrée de Praśānthi Nilayam. La dévotion et la splendeur ont
marqué ces célébrations qui étaient composées de chants de mantras
sacrés bouddhistes, de chants de dévotion, de discours instructifs et d’une
variété de présentations musicales et culturelles. Le thème des célébrations de cette année était « Honorons chaque jour nos parents ».
AUTRES NOUVELLES BRÈVES


Au Royaume-Uni, à l’occasion du Nouvel An 2018, M. Deviesh Tankaria a reçu
la prestigieuse médaille de l'Empire britannique par Sa Majesté la Reine, pour
les services bénévoles qu’il a rendus en tant que Coordinateur International des
Jeunes Adultes de l’Organisation Sathya Sai Internationale (SSIO). Ce prix a
été décerné sur les recommandations du Premier ministre britannique à la Reine.
La SSIO est engagée dans de nombreux programmes, y compris l'éducation
globale, les soins de santé et les activités de service social, et a lancé un programme
appelé Serve the Planet. Deviesh, avec l'aide de jeunes adultes talentueux et
dévoués à travers le monde, mène un programme environnemental mondial pour
M. Deviesh Tankaria
encourager la protection, la préservation et la création d'un monde durable pour
demain. En outre, lui et son équipe participent activement à tous les programmes de la SSIO.



Le thème du programme « Serve The Planet 2018 » est toujours « Protect The
Planet » et se concentre cette année sur l’énergie. Les objectifs sont : 1. Donner des
méthodes pratiques pour étudier et mettre en application la « Limitation des
Désirs » en relation avec l’énergie, l’environnement et la durabilité. 2. Grâce à une
recherche dans les Enseignements de Sathya Sai Baba et des leaders d’autres
croyances/religions, développer des soins et services pour la Planète en tant que
pratique spirituelle. 3. Soutenir d’autres initiatives de l’Organisation qui favorisent une conscience et
un mode de vie écologiques, particulièrement la « Go Green Conference » qui se tiendra à Praśānthi
Nilayam en juillet 2018 (cf. Calendrier des prochains événements dans Info Sai France).
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