
 

 

Festival de toutes les âmes 2017 
 

Chanting – Centre International 
29 juillet, 10 h  à 16 h 
 

Chanting – 378, avenue Steeles 
5 août,  10 h  à 16 h  
 

Chanting – 134, rue D’Arcy 
12 au 13 août,  10 h  à 16 h  

 
 
 
 
 
 

Chaque année,  le portail du royaume des morts s’ouvre durant la première moitié du 7e mois 
lunaire. L’âme des défunts ainsi que toutes les âmes errantes et affamées peuvent être bénies et 
recevoir des offrandes et des cadeaux de leur famille ou de leurs amis pendant le Festival de 
toutes les âmes. À cette occasion, les vivants peuvent aussi offrir aux membres de leur famille ou 
à leurs amis décédés des biens en papier comme de l’argent, des maisons, des vêtements, des 
véhicules, etc., afin d’améliorer leur situation dans l’au-delà. Les âmes sont avant tout invitées à 
venir écouter les psalmodies. Nous espérons qu’elles seront attentives à la sagesse de ces sutras 
et qu’elles se libéreront des attachements, des enchevêtrements et des conflits qu'elles ont eus 
durant leur vie. 

 
C’est le moment de prier pour réconforter l’âme des défunts, et c’est une occasion de se 
souvenir, d’honorer et d’aider les membres de sa famille et les amis qui ont quitté ce monde. 
 
Tout le monde peut participer au Festival. 
 
Pour ajouter le nom d’un défunt à la cérémonie des chants psalmodiés, veuillez fournir : 

• le nom du défunt (utiliser le nom de jeune fille pour les femmes mariées); 
• son lieu de naissance (ville et pays); 
• le nom du donateur; 
• le lien entre le donateur et le défunt. 

 
Le coût est de 40 $ par plaque, payable au Fung Loy Kok avant le 19 juillet 2017 

Veuillez communiquer par tél. au : 416-595-5291 ou au 1-855-5TAOIST 
par télécopieur au : 416-654-3937 

par courriel à :   allsouls@taoist.org 
ou par la poste à l’adresse suivante : 134 D’Arcy Street, Toronto, ON  M5T 1K3 
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