Aadi
Le mois tamoul Aadi est le quatrième mois du calendrier tamoul et a commencé le 17 juillet
cette année. Le début de ce mois est connu comme Punyakalam Dakshinayana ou la nuit des
Devas.
Aadi est un mois de ferveur en hommage aux déesses liés à l'eau et les forces naturelles célébrée
notamment dans les temples dédiés à Mariammen où des prières sont offertes pour apaiser les
déesses puissantes et servent à demander leur protection contre les aspects néfastes qui sont
souvent associés à ce mois. Le mois Aadi est considéré comme très favorable pour se connecter à
cette puissance divine. Aadi c’est aussi le mois connu pour ses nombreuses cérémonies dont le
Aadi Pathinettaam Peroukku, le Aadi Kartigai, le Aadi Pooram, le Aadi Pownami et le
Varalaksmi Poosai parmi tant d’autres.

Aadi Pathinettaam Peroukku
Signification
Le Aadi Pathinettaam Peroukku est célébré le 18 ème jour du mois Aadi comme l’indique son
nom (Aadi Pathinettaam) et Peroukku veut dire montée en référence aux montées des eaux dans
les rivières notamment le Kaveri durant la période de la moisson au Tamil Nadu. Au fond, c’est
une fête purement folklorique qui vient rendre hommage à nos Ammas, les piliers principaux de
la famille. C’est grâce à eux que nous continuons de perpétuer les valeurs ancestrales. Même si
nous vivons dans une ère moderne, nos dames tamoules n’ont pas abandonné leurs pratiques
culturelles, traditionnelles et religieuses qui sont millénaires. Au Tamil Nadu, la fête est célébrée
principalement par les fermiers et toutes les personnes qui dépendent des rivières et les pluies des
moissons pour gagner leurs vies. A Maurice, l’évènement est célébré surtout par les jeunes et
vieux couples pour renouer leurs vœux de mariage.

Observance

Ce jour-là selon l’heure propice dans le panjaagam les familles se rendent au bord de la rivière
ou de la mer. Autrefois, les jeunes de même que les vieux prenaient leurs bains dans la rivière,
pratique qui se fait très rare de nos jours. Les dames utilisent riz cru, mélasse, sucre, coco,
bananes, olai (anneaux), bracelets noirs spéciaux, fil de couleur rouge, lampes, fleurs, sandal,
safran, camphres et autres ingrédients indispensables pour la prière. Le Kaveri Ammen est
ensuite confectionné à partir de la terre de la riviere. Tous les ingrédients sont placés devant
Ammen. On fait son adoration avec des fleurs. Katholai et Karumani sont posées dans l’eau ;
ceci veut symboliquement dire que la rivière (mère naturelle) va les porter, un morceau de thaali
kayiru (corde de thaali) les accompagne. On offre le riz et présente le camphre à Ammen. Les
jeunes filles dansent autour au battement du kummi. Mêmes les garçons sont de concert avec eux
ou alors ils s’apprêtent à d’autres jeux. Les Thaali kayirugal sont portés autour du cou d’abord
par les dames mariées avec la complicité de leurs époux. Puis des cordes jaunes sont distribuées
aux jeunes filles présentes et le riz sucré est partagé. Suivi d’un repas végétarien somptueux qui
est servi à tout un chacun à la maison.
Le Aadi Pathinettaam Peroukku à travers les années a connu des changements variant à présent
de région en région au Tamil Nadu. A Maurice aussi des changements sont à noter. La fête qui
était autrefois célébrée en famille exclusivement est maintenant aussi célébrée par des
associations socio-culturelles bénéficiant aussi du concours des archagars pour le plus grand bien
de la communauté. En 2014, la fête sera célébrée le 3 Août.

Les autres fêtes célébrées dans le mois d’Aadi :
Le Aadi Pooram
Elle est célébrée pendant dix jours pour marquer l’anniversaire d’Andal qui est parmi les douze
Azhwar (les baktans les plus célèbres du dieu Vishnu). Un jour, Periazhwar trouva Andal près
d’une plante de Tulsi dans son jardin. C’était durant le mois de Aadi et durant le poosam
nakshattiram d’où le nom Aadi Poosam. L’autre légende derrière cette fête conte que Parashakthi
prit naissance ce jour-là et le Aadi Pooram est l’occasion pour la vénérer pour avoir la joie dans
nos familles.

Le Aadi Kartigai
C’est une fête importante célébrée en l’honneur du Dieu Murukan. Elle est célébrée pendant le
Kartigai nakshattiram pendant le mois de Aadi. La légende derrière le Aadi Kartigai est décrite
dans le Skanda Puranam. Le Aadi kartigai est célébré avec beaucoup de ferveur dans les
Arupadai Veedu du Dieu Murukan au Tamil Nadu.
Il y a le Aadi Pownami qui est aussi célébré durant ce mois. La pleine lune durant ce mois est
considérée comme propice. Le Varalakshmi Poosai dédié à la déesse Maha Lakshmi est aussi
célébré pendant le Aadi masam. Les Aadi chevvai et Aadi velli sont aussi très importants pour
demander la grâce de Mariammen.
Comme nous l’avons vu, le mois Aadi est un mois très propice pour prier et demander la grâce
de Parashakthi. On vous souhaite à tous une très bonne fête de Aadi Pathinettaam Peroukku. Que

la grâce de notre Annai Parashakthi vous guide tous, qu’elle éclaire votre chemin et qu’elle
apporte de la joie et surtout de la paix dans vos familles. Prenons le temps aussi de remercier nos
mères sans qui nous ne sommes rien du tout. Om Shakthi ! Para Shakthi !
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