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Cher Membre,

Cette newsletter va traiter de LOY KRATONG encore appelé fêtes des lumières ou festival des lanternes. Une vraie tradition bien ancrée qu’aucun 
thaïlandais ne manquerait pour rien au monde…

Très bonne lecture…et n’hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions ou remarques sur notre page
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LOY KRATONG encore appelé fêtes de lumières ou festival des lanternes est quelque chose à voir en Thaïlande pour peu que l’on soit présent à ce moment 
là (certains programment leur voyage à cette période pour assister à cette fête d’autant plus que c’est la meilleure période pour visiter la Thaïlande).

Cette fête a lieu lors de la pleine lune du 12e mois du calendrier thaï lunaire traditionnel c’est-à-dire généralement en Novembre (cette année en 2018 ce 
sera le 23 Novembre).

Loy signifie flotter et Kratong décrit un petit radeau.

Le radeau est normalement fait dans un tronc de bananier et joliment décoré avec des feuilles de bananier, des fleurs, une bougie et 3 bâtons d’encens.

Certains confectionnent eux-mêmes leur Kratong mais aujourd’hui la plupart l’achète déjà fait car c’est un gros travail et il faut être habile de ses mains.
Le soir venu beaucoup de marchands exposent leurs Kratong tout le long du fleuve, de la plage ou de tout autre endroit à proximité de l’eau.

On va placer dans le Kratong des cheveux, des ongles et tous les mauvais souvenirs ou rancoeurs pour ainsi s’en débarrasser et partir d’un bon pied vers le 
futur.
Beaucoup place aussi une pièce sur le radeau pour attirer la bonne fortune (elle fait celle des nombreux gamins qui repèrent les kratongs échoués sur le 
bord et récupère la pièce…)

Cette fête a en fait ses origines en Inde, dérivant de la fête hindoue de Divālī, durant laquelle la déesse du Gange est remerciée par des lanternes flottantes 
pour avoir dispensé la vie tout au long de l’année.
A l’origine brahmanique la fête fut adopté par les bouddhistes thaïlandais comme une cérémonie en l’honneur de Bouddha.

La vénération est symbolisée par la bougie placée sur le radeau. Par le lâcher du Kratong on abandonne toutes les rancunes, colères et souillure pour 
repartir en quelque sorte purifié.
On vénère ainsi Bouddha mais aussi Phra Mae Khongkha qui est l’équivalent en Thaïlande de la déesse hindoue des eaux.





Ici à Nongkhai, bien évidemment la fête se déroule sur les bords du Mékong.

L’agitation bat son plein dès la nuit venue mais principalement de 20h à 22h.

Certains dépose leur Kratong directement depuis le bord mais beaucoup prennent aussi un bateau qui emmène qui le veut au milieu du Mékong pour déposer 
son radeau.

Il faut un peu de patience car il y a la queue pour prendre le bateau mais c’est une ballade agréable que de voir ces centaines de petits radeaux éclairés par leur 
bougie qui dérivent sur le fleuve…

C’est aussi l’occasion ce soir là de flâner un peu, manger quelque chose dans un des nombreux restaurants de rue improvisés, avant de contempler le feu 
d’artifice traditionnel.



Loy Kratong c’est aussi le festival des lanternes.

Ce soir là on peut acheter partout une lanterne en papier.
Cette lanterne est très légère et en son centre à la base, une petite armature permet de faire tenir une bougie qui par la chaleur permettra à la lanterne de 
s’élever haut dans le ciel telle une mongolfière.

Le spectacle de ces centaines de lanternes est vraiment très beau.



Pour finir, on assiste généralement en fin de soirée à un très beau feu d’artifice….
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