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Boun Asaraha Khao Phansa
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C'est la fête pour la rentrée de la retraite de saison des pluies, elle a eu lieu dans toutes les pagodes au

huitième mois à la pleine lune. Elle continue à être un temps fort de pràtique religieuse pour les moines et
les laics. La retraite de la saison des pluies, qualifiée de carême, débute avec toutes ses prescriptions. Les

bonzes sont tenus à la résidence pendant les trois mois pour être présents aux différentes cérémonies, à

observer les règles fondamentales de la vie monastique, L'aspect communautaire s'intensifie, du fait des

déplacements limités.
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