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Programme pendant le mois du Ramadan 

1438-2017 

Date and time Theme or description Notes 

Chaque jours après la 
prière du Fajre: 
10 minutes 

Consignes sur la vie selon l’Islam : Lectures 

du livre Sahih Al-Bukhari,  

(chapitre sur : Le témoignage, la 

réconciliation, etc…) 

 

 

 

 

 

Chaque jour  

 20  minutes avant la prière de Isha, une 
séance entitlée : Avec le saint Coran 

 Prière d’Isah 

 Prière de Tarawith: 8 Rakas continuels 

 La prière de Shafi & Watre  

 Une compétition de  5 minutes sur les 
connaissances générales en Islam (des 
cadeaux seront offerts aux gagnants) 

 La prière de 
Shafi & Watr 
sera dirigée 
chaque jour un 
de nos jeunes 

 Une excellente 
équipe dirigera 
la compétition  

Chaque jour avant la 
prière de Maghrib: 10 
minutes 

  

Les invocation du soir (Azkar) 
 

Chaque Samedi après 
la prier de Fajre 

Une séance de récitation de Coran pour les 
adultes + les règles de Tajwid 

 

Vendredi et Samedi 
après la prière d’Asre  

Une leçon éducative pour les jeunes   

Dimanche après la 
prière d’Asre 

Une leçon en Figh sur le carême + réponses 
aux questions de l’audience  

 

Vendredi et Samedi 
soir  et les 10 derniers 
jours de Ramadan 

La priere de Tahjjud  

 

 Un programme spécifque pour la 27e nuit du Ramadan sera annoncé ultérieurement. 

 Les détails du concours du saint Coran seront publiés sur le panneau d'affichage et sur le site Web de 

l'ACIE. Les prix seront distribués (si Allah le veut) durant la célébration de la fête d'Al-Fitre. 

 Le E'tikaf (séjour à la mosquée) pourrait se faire n'importe quand durant le mois u Ramadan (prière 

de garder la mosquée bien rangée et propre). 

 Soyez vigilent à l'égard de vos enfants, pour ne pas qu'ils sortent dans les rues avoisinantes (pour 

leur propre de sécurité) et pour ne pas qu'ils deviennent bruyants à l'intérieur ou à l'extérieur de la 

mosquée, et ce pour ne pas déranger autrui (surtout nos voisins).  

Soyez parmi ceux qui « .. s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement 

l'endurance ». Chapitre Al-Asr, v. 3. ………………… Qu'Allah vous bénisse 


