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Allah, notre Seigneur Miséricordieux nous a 
accordé un grand mois parmi les douze mois 

islamiques, c'est le mois de Ramadhân,
le neuvième mois de l'année.

Les savants disent que ce mois a plus de valeur et 
d'importance que les autres mois, car Allah y a fait 

descendre le Saint Qour'âne et a rendu 
le jeûne obligatoire pendant ce mois.

" le mois de Ramadâne au cours duquel le Coran a
été descendu "

Soûrah Al Baqarah (La Vache), verset 185.

Le jeûne a été rendu obligatoire sur notre Oummah,
comme il a été rendu obligatoire sur les autres

communautés, et a comme objectif 
l'obtention de la piété.

" Ô les croyants ! On vous a prescrit As-Siyâm
comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi

atteindrez-vous la piété."
Soûrah Al Baqarah, verset 183. 



PRIER À L’HEURE ET EN DJAMAATE
À SAINT-PIERRE PENDANT LE MOIS DE RAMADHAN 
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RAMADHân et MASDJID
LE LIEN INDISSOCIABLE

Le croyant doit s’efforcer pendant ce mois, de
fréquenter autant que possible la masdjid 

et rester attaché 
aux actions de la masdjid : 

" Ne peupleront les mosquées d’Allah que ceux qui 
croient en Allah et au Jour dernier, accomplissent la 
Salât, acquittent la Zakât et ne craignent qu’Allah. 

Il se peut que ceux-là soient du nombre 
des bienguidés."

Soûrah At Tawba, verset 18.

Aussi, posons-nous ces questions, 
afin de découvrir : 

Quelle est ma relation avec la Masdjid ?

- Suis-je assidu dans mes prières en djamate (en 
congrégation) ?

- Est-ce que j’arrive tôt à la Masdjid ?

-Est ce que je prends (encore) le temps d’assister aux 
bayanes (discours religieux) ?

- Je participe aux actions collectives de cette Masdjid ?

- Est ce que j’inculque à mes enfants cet amour de la 
Masdjid ?



LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

PROGRAMMES QUOTIDIENS
À SAINT-PIERRE PENDANT LE MOIS DE RAMADHAN 

Atyaboul
Massadjid
(centre ville)

Taalim Taalim -

Taalim Taalim -

Tafsir des 10
dernières Sourates Taalim Rappel

Taalim Taalim -

Taalim Taalim -

Etude des noms
d’Allah Taalim Rappel

Les maladies
spirituelles

Programme
à thème

du Dimanche
-

après
ZOHR

après
‘ASSR

après
FADJR



PROGRAMMES DES DIMANCHES ET FériéS 
À LA ATYABOUL MASSADJID SAINT-PIERRE

PENDANT LE MOIS DE RAMADHAN 

APRèS ZOHR POUR
HOMMES ET DAMES

DIMANCHE 25
AVRIL 2021 Mufti FAYZAL VALY

ASH SHOUKR : La gratitude...
à la lumière du Qour’aan

dimanche 2
MAI 2021 MW SALIM MOREEA

UN VACCIN POUR TA FOI
(Sourate AN NOUR : V. 51)

SAMEDI 8
MAI 2021

PAR DIFFERENTS RECITATEURS LOCAUX

Un après-midi autour du Qour'aan
Programme de quiraat et nazam

DIMANCHE 9
MAI 2021

REFLEXION SUR DES INVOCATIONS
DU PROPHETE IBRAHIM AS

QARI MOUHAMMAD PATEL

DE LA PEUR à LA CONFIANCE 
(Reflexions autour du récit de Moussa AS)DIMANCHE 18

AVRIL 2021 QARI DJAMIL OMARJEE

Les dames seront reçues à la SALLE 15 de la Madressah en respectant le protocole sanitaire en vigueur : 
Masque + Distanciation
Certains Programmes seront retransmis en ligne, en direct sur Youtube, Facebook ou en Audio via RUNSALAH

Atyaboul
Massadjid
(centre ville)



PROGRAMMES POUR LES SOEURS
À SAINT-PIERRE PENDANT LE MOIS DE RAMADHAN 

TOUS Les mardi et jeudi   de 14h30 à 15h15

Lieu : INSTITUT RIYÂDHOUL MOUSLIMA 
55, rue François de Mahy, SAINT-PIERRE

"Programmes pour les soeurs, par les soeurs "

en respectant le protocole sanitaire en vigueur : 
Masque + Distanciation

RAMADHân :
RESERRER MA RELATION AVEC LES ‘OULAMAS

Ramadhân est l’occasion de rester dans la compagnie 
des savants religieux : 

" Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et soyez avec
les véridiques. "

Soûrah At Tawbah, verset 119. 

C’est auprès d’eux que le croyant pourra faire 
sa correction spirituelle, en s’efforçant de s’éloigner des 

péchés, en se repentant et en se réformant : 

"Mais quiconque se repent après son tort et se
réforme, Allah accepte son repentir. 

Car, Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux.
Soûrah La Table, verset 39. 

Aussi, posons-nous ces questions: 

Quelle est la place des ‘Oulamas dans ma vie ?

Suis-je intéressé par les programmes hebdomadaires, 
annuels, ceux dispensés pendant Ramadhân?

Est-ce que je prend le temps d’échanger, de poser des ques-
tions, et d’aller à la recherche de la Science Religieuse ?



RAMADHân :
LE MOIS DU DU QOUR’AAN

" (Ces jours sont) le mois de Ramadân au cours duquel le 
Coran a été descendu comme guide pour les gens,

et preuves claires de la bonne direction 
et du discernement."

Soûrah La Vache, verset 185. 

Quelques conseils à propos de la lecture du Qour'aan : 
• essayer de lire le maximum.

• consacrer plusieurs moments dans la journée à la lecture du
Qour'âne ( par exemple, en attendant fadjar, après fadjar, en

attendant Iftâr, après Tarâwîh, etc... )
• ne pas laisser un jour passer sans avoir lu le Qour'aan.

• être conscient des vertus et des récompenses liées à la lec-
ture du Qour'âne.

• ne pas lire vite en mâchant les mots, mais s'appliquer à lire
avec tadjwîd : il vaut mieux lire peu mais en prononçant bien.
• faire l'effort de lire la traduction ainsi que les commentaires

des versets que l'on lit. 

7 minutes passées sur 
LES Réseaux sociaux 
5 fois  / jour
=  35 min 

35 min
=   1 JUZ (SIPARAH) de QOUR’aan

Faisons le bon calcul

#RAMADHAN     #Le-MOIS-DU-QOUR’AAN



Comment effectuer Facilement un Khatm-oul-Qour’aan
(minimum) pendant le mois de Ramadhan ?

Il suffit de lire 6 pages minimum
avant ou après chaque salaah

pour compléter la lecture complète
(Khatm) du Saint-Qour’aan pendant

le mois de Ramadhân.

FADJR     DOUHR       ‘ASR     MAGHRIB    ’ICHA

6

12

18

24

6

12

18

24

6

12

18

24

6

12

18

24

6

12

18

24

1 Khatm Qour’aan

2 Khatm Qour’aan

3 Khatm Qour’aan

4 Khatm Qour’aan

Note :    - ce calcul est basé sur un Qour’aan
en version 13 lignes avec 850 pages 

                 et sur 29 jours 
- pour les soeurs, il faudra tenir compte

des jours manqués où la dame est 
                 indisposée à la lecture du Qour’aan

Ces 10 mots composent 
25%* des mots du Qour’aan.

Mon prochain objectif :
COMPRENDRE
LE QOUR’AAN

#Apprendrel’Arabe
#ComprendreLeMessage

TRADUCTION TRANSLITERATION ARABE

et

le / la

de

donc / alors

dans

certainement inna

lui

ils / eux

vous

Dieu

*cela a été calculé en utilisant des données brutes fournies par corpus.quran.com
Sur une idée originale de Adam Jamal (Quranic App)

'Abdoullah Ibn Mas'oûd (RA) rapporte que
Rassoûloullâh ملسو هيلع هللا ىلص a dit :

" Celui qui lit une lettre du Qour'âne reçoit la
récompense d'une bonne action et la récom-

pense d'une bonne action est multipliée par dix. 
Je ne dis pas que Alif Lâm Mîm représente une 

lettre, mais Alif une lettre, Lâm une lettre, et 
Mîm une lettre. "  Rapporté par Tirmidhî. 



RAMADHân :
Contexte COVID19 ET COUVRE FEU
Ramadhân:

• Cette année, la rupture collective du jeûne ne pourra pas se faire dans les Mosquées, tout

comme la prière de Taraweeh.

Organisation des prières et vie de la Masdjid :

• Etant donné l'interdiction d'emprunter la voie publique à partir de 18h,

la Masdjid fermera ses portes à 17h30 et réouvrira le lendemain à partir de 5h15.

• Les prières de MAGHRIB et ICHA devront se faire obligatoirement à domicile.

• En conséquence, l’ appel à la prière de Maghrib (Adhân) sera conclu par la consigne :

« As-Salâtou fi bouyoutikoum, Priez-chez vous »

• La prière de ‘ASSR en djamate sera accomplie à 17h

Information pour les autres prières quotidiennes :

• L’écart entre deux personnes dans la Masdjid reste de deux emplacements (deux tapis de

prières au lieu d’un)

• Le masque RESTE OBLIGATOIRE dans l’enceinte de la Masdjid, AVANT, PENDANT ET

APRES la prière, pour les adultes mais aussi les enfants (âge minimal 7 ans sous la responsabilité du

Père et enfants EN CAPACITÉ DE PORTER LE MASQUE)

• Apporter son Tapis de prière personnel (Moussallah)

• Les personnes fragiles, ainsi que les personnes qui ne sont pas en capacité de porter le masque

sont priées de prier chez elles

Information :

• De retour de voyage, il convient de respecter impérativement la septaine.

• Cas contact, il convient de respecter votre période d’isolement.

• Vous avez des doutes sur votre état de santé, il est préférable de ne pas venir à la Masdjid.

PRUDENCE,
ADAPTATION,
RESPONSABILITÉ

À LA MOSQUÉE, JE ME PROTÈGE, JE PROTÈGE LES AUTRES MDM (Masque - Distanciation - Moussallah)

GARDER SES DISTANCES
(DISTANCIATION SOCIALE)

APPORTER SON MOUSSALLA
PERSONNEL (TAPIS DE PRIERE)

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

“ Savoir être 
respectueux des règles 

est un signe de Foi. ” 



SALAAM
“SANS CONTACT”

LAVAGE DES MAINS
OBLIGATOIRE

PAS DE
PETITS GROUPES

APPORTER SON SAC
POUR CHAUSSURES

(VENDREDI UNIQUEMENT)

VIENS AVEC
OUT

SACHET

ABLUTIONS
(WOUDHOU)

À LA MAISON

RESPECT STRICT
DU SENS

DE CIRCULATION

PRIER SUR 
L’EMPLACEMENT

DESIGNÉ

LES ENFANTS DE
QUI NE SONT PAS

EN CAPACITÉ DE
PORTER UN MASQUE

À LA MOSQUÉE 
PRIENT À LA MAISON

POUR LEUR SÉCURITÉ
POUR LA SECURITÉ

DE TOUS

LES PERSONNES

MALADES OU
SYMPTOMATIQUES

PRIENT 
À LA MAISON

POUR LEUR SÉCURITÉ
POUR LA SECURITÉ

DE TOUS

POUR LEUR SÉCURITÉ
POUR LA SECURITÉ

DE TOUS

LES PERSONNES

REVENANT
DE VOYAGE

DEPUIS - DE 7 JOURS
PRIENT À LA MAISONLES PERSONNES

À RISQUES
OÙ FRAGILES PRIENT 

À LA MAISON

POUR LEUR SÉCURITÉ

RAMADHân :
Organisation de LA PRIère du VENDREDI ( DJOUM’AH )

Nous vous informons que la Salât de Djoumm’ah se fera
en 2 congrégations dans chaque Masdjid : 

1ère Djamate : 12h40

2ème Djamate : 13h10

1ère Djamate : 12h45

2ème Djamate : 13h10

L’entrée pour la Masdjid se fera du «côté Kiosque» (entrée côté jardin)

-  PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
 -   SE MUNIR DE SON TAPIS DE PRIERE ET D’UN SACHET AFIN DE RANGER SES CHAUSSURES
 -  EFFECTUER LE WOUZOU (ABLUTIONS) CHEZ SOI
 -  ACCÈS NON AUTORISÉ AUX ENFANTS QUI NE SONT PAS EN CAPACITE DE PORTER LE MASQUE
 -  SORTIE PROGRESSIVE APRES LA PRIÈRE AFIN DE NE PAS GÉNÉRER DE REGROUPEMENTS À LA SORTIE

M O S Q U É E  D E  J O L I F O N D



La Masdjid
La Mosquée est le meilleur endroit sur terre, c'est le lieu où le 

Musulman vient adorer son Seigneur.  La vraie Foi, le bon caractère et l'obéissance sont 
appris, développés et acquis dans la Mosquée.  

C’est le centre d'éducation, de réforme et de socialisation.

La personne qui fréquente assidûment la Mosquée est promise à la guidée, et celle dont le 
cœur est attaché à la Mosquée jouira de l'ombre du Trône Divin, le jour du jugement

quand il n'y aura pas d'autre ombre.(Tirmizi)

La position élevée de la Mosquée exige qu’on la respecte,
qu’on la chérisse. 

Se rendre à la Mosquée, s’est répondre à l’appel du Créateur des Cieux et de la Terre, 
c’est être l’invité du Maître de l’Univers. 

Allah demande à Son esclave d’être présent dans Sa court.
Et un rendez-vous aussi important mérite une attention et une

préparation particulière.

Il convient d’entrer dans la Masdjid, avec le pied droit, en récitant les salutations sur le 
Prophète SAW et en lisant le dou’a suivant :

Bismillâhi Was-Salâtou Was-Salâmou ‘Alâ Rassoûlillâh. 
Allâhoumma ftahlî Abwâba Rahmatika

Au nom d’Allah et que la bénédiction et la paix soient sur le messager d’Allah. 
Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. (Abou Dâwood / Muslim)

En sortant de la Masdjid, poser le pied gauche en premier à l’extérieur, et lire le dou’a suivant :

Bismillâhi Was-Salâtou Was-Salâmou ‘Alâ Rassoûlillâh
Allâhoumma innî As-alouka Mine Fadlika

Au nom d’Allah et que la bénédiction et la paix soient sur le messager d’Allah. 
Ô Allah, je te demande de m’accorder ta grâce. (Abou Dâwood / Muslim)



Au fait, Ai-je déjà pris connaissance du règle-
ment intérieur de la Masdjid ?

- Dans ma pratique, est-ce que je respecte ce regle-
ment?

- Est-ce que je respecte le droit des autres moussal-
lis ?

- Est ce que je respecte les droits des 
non-musulmans lorsque je viens prier ?

Ce mois de Ramadhân est l’occasion de revoir 
mon comportement au sein de la Maison d’Allah

Consulter le règlement intérieur de la 
Masdjid ici : 

reglement.mosqueedesaintpierre.re

Parents, 
il est de votre responsabilité 
de sensibiliser vos enfants 
au calme dans la Mosquée.

Ranger ses chaussures sur les étagères prévues à cet 
effet, ce n’est pas uniquement pour l’ordre. C’est égale-
ment une question de sécurité et pour ne pas géner la 

circulation des personnes. 
Prenons cette bonne habitude qui ne demande pas un 

effort surhumain.

Bavarder et même parfois chuchoter dans
le Djamaate Khana est

une gêne envers les personnes qui prient alentours où font des ibâdates. 

Le Prophète (PBSL) a dit :
« Un sourire fait à ton frère est une aumône, Ordonner le bien ou interdire le mal est une aumône, 
Orienter un homme ayant perdu son chemin est une aumône, guider l'aveugle dans la rue est une 

aumône, dégager du chemin ce qui nuit ou gêne est une aumône,
verser l'eau de ton seau (que tu viens de remplir du puits) dans le seau de ton frère

est aussi une aumône. » 

Un retard à la prière ne justifie pas de causer une gêne  à notre entourage, 
musulmans ou non.

-   Ne nous stationnons pas sur les trottoirs, les passages pour piétons, ne bloquons pas les entrées 
des voisins, ni celles de la Masdjid avec nos véhicules.

-   Respectons les emplacements pour personnes à mobilité réduite.
-   Et prenons une seule place de parking.

En un mot, adoptons le comportement Prophétique,
et faisons preuve de civisme !

ET MÊME APRÈS

reglement.mosqueedesaintpierre.re


RAMADHân :
APPORTER MA PIERRE à l’édifice

A quel point je suis impliqué dans la vie de la Masdjid ?

Est-ce que je participe financièrement ? Bénévolement ?

Je viens prier GRATUITEMENT. Mais cette Masdjid, elle coûte combien ?

Il est rapporté dans un hadith authentique « Celui qui 
construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit son 

équivalent au Paradis »

DE LA MOSQUÉE

1. Electricité               

2. Dépenses en eau

3. Personnel de la Masdjid 

et d’ entretien

4. Matériaux pour la 

rénovation des locaux

5. Corps enseignant et 

Imamat

6. Internet et téléphone

7. Autres charges

2 700 €

1 800 €

10 000 €

3 000 €

38 000 €

150 €

2000 €

TOTAL des charges mensuelles                57 650 €
pour les di�erents sites:

LES CHARGES MENSUELLES

PARMI LES ACTES LES PLUS AIMÉS D’ALLAH, IL Y A LE 
FAIT DE CONTRIBUER À LA CONSTRUCTION, AU 

FONCTIONNEMENT DE LA MASDJID. AIDEZ-NOUS ET 
PARTICIPEZ À LA RÉNOVATION DE LA MOSQUÉE DE 

SAINT-PIERRE.

La contribution financière apportée à la Mosquée
est appelée SADAQA DJARIYA:

l’ AUMONE PERPETUELLE
Lorsque l’on meurt, nos œuvres s’arrêtent sauf trois 
choses : une aumône continue, une science dont les 

gens tirent profit et un enfant vertueux.



PROJETS COMMUNAUTAIRES :
PERPETUER  LE TRAVAIL DES ANCIENS... PRéPARER DEMAIN

Soutenir les actions de la Masdjid en faisant un DON : 

JeContribue.mosqueedesaintpierre.re
Nous utilisons une plateforme gratuite en ligne, qui ne prend pas de commissions obligatoires. 

Les fonds que vous donnez pour la Masdjid sont entièrement consacrés à la réalisation des projets.
De plus, recevez immédiatement votre reçu fiscal à la fin de votre don.

Par la Grâce d’Allah, avec le soutien financier de la communauté et à vos dou’as, 
la salle de Prière Amina, située à Terre Sainte a été livrée en 2020. 
Cette année, nous avons fixé plusieurs axes de développement :

La création d’un centre funéraire
SUR LE SITE DU CIMETIère musulman
de saint-pierre

LE DEVELOPPEMENT DE NOTRE MADRESSAH
ET LA CREATION DE NOUVELLES CLASSES
AFIN DE RECEVOIR NOS JEUNES DANS DE
MEILLEURES CONDITIONS

CONTINUER LE TRAVAIL DE MODERNISATION ET DE SECURISATION DE NOS
LIEUX DE CULTES, MASDJIDS ou IBADATES KHANA. En APPORTANT DU
CONFORT ET EN CREANT DE NOUVEAUX ESPACES OU LES MEMBRES DE NOTRE
COMMUNAUTé POURRONT PRIER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.

JeContribue.mosqueedesaintpierre.re


LA MADRESSAH ATYABOUL MADARIS :
UNE ECOLE POUR PURIFIER LE COEUR DES ENFANTS

L’avenir de notre communauté passe par l’éducation 

religieuse de nos enfants.

Le Prophète (S) à dit : Un Parent ne peut rien 

léguer de mieux à son enfant, qu’une bonne 

éducation.

Ce sont ces enfants qui peupleront nos Mosquées dans 
quelques années, et ce sont eux qui feront rayonner 
notre belle religion dans la société Réunionnaise de 
demain.

La Madressah Atyaboul Madaris de Saint-Pierre à dépassé le millier d’inscrits ! 
Cette année, la Madressah a mis en ligne un site internet innovant, inspiré de PRONOTE, pour la 
communication et le suivi de la scolarité par les parents.
De nouveaux programmes sont en cours d’élaboration et de nouveaux supports en cours de créa-
tion, basés sur une pédagogie active et contemporaine; l’objectif étant que l’Amour d’Allah soit 
ancré dans le coeur de nos enfants !

Afin de donner à l’équipe éducative les meilleures 
conditions pour dispenser leurs enseignements, 
nous sollicitons votre participation.

La Madressah Atyaboul Madaris collecte 
également l’argent de la Sadaqa et de la 
Zakaate, dans le but d’aider les familles les 
moins aisées à financer leur scolarité.

Participer à la transmission de la science 
religieuse fait partie des meilleurs actes, dont les 
récompenses continuent, même après notre mort 
(Sadaqa Djaariyah).

atyaboulmadaris.com

Atyaboul Madaris  -  40 Rue François De Mahy
97410 Saint Pierre  0692797277
atyaboul.madaris974@gmail.com

01

02

03

04

01

02

03

04

DONNER
DU PLAISIR
ET DU SENS

ÉVALUER

ÉDUQUER /
INSTRUIRE

VALIDER

PROTECTION DE LA FOI (ÎMÂNE)
DU PETIT MUSULMAN ET
ACCOMPAGNEMENT DANS SA
PROGRESSION SPIRITUELLE

ÉTUDE, COMPRÉHENSION ET ACQUISITION DES
CONNAISSANCES ÉLÉMENTAIRES DE L’ISLAM
ET MISE EN APPLICATION DANS LA VIE
DE TOUS LES JOURS

MAÎTRISE DE LA LECTURE ET
LA MÉMORISATION (PARTIELLE
OU TOTALE) DU QOUR’AAN

Pour effectuer un don ou obtenir une information

0692 30 00 81 ou 0692 52 23 04

mailto:atyaboul.madaris974@gmail.com
atyaboulmadaris.re


Association PARASOL (Partage, Aide & Solidarité)* aux côtés 
toute l'année de ceux qui sont dans le besoin. Encore plus en 

cette période d’épreuve. Aidez-nous à les aider. Chaque geste 
est important, chaque don est une fenêtre pour un meilleur 
demain, pour rendre un sourire, pour préserver une dignité.

facebook.com/association.parasol

VEM de Saint-Pierre (Volontaires d'Entraide Musulmane) : association 
ayant pour but l’entraide aux personnes en difficulté, l’association gère 

aussi les rites mortuaires, le soutien aux familles, des soutiens aux 
personnes fragiles en milieu hospitalier, mais aussi toutes
sortes d’actions en faveur des personnes dans le besoin.

Don en ligne, via votre carte bancaire, en toute sécurité et simplicité. 
Vous pourrez télécharger votre reçu fiscal

ainsi qu'une attestation de paiement.
Le VEM collecte vos dons en ZAKAT, SADAQA, LILLAH, INTERETS 

mais aussi la Sadaqat-oul-Fitr, aumône du mois de Ramadhan 
helloasso.com/associations/vem-de-saint-pierre

Association ayant pour but de rassembler les jeunes afin de promouvoir la 

solidarité par l’intermédiaire de diverses manifestations sportives,

sociales et culturelles.

Colis alimentaires, repas en faveur des SDF, paniers fraîcheur pour les dému-

nis, soutien aux personnes fragiles en milieu hospitalier, aides financières et 

matérielles aux étudiants étrangers.. le panel d’actions de l’association est 

large, autant que le coeur des donateurs et des bénévoles.

contact : 0692 96 11 82    facebook.com/jeunessesolidaire

RAMADHân :
Le mois de la Générosité et du Partage
Les associations de la ville se mobilisent, 
et le mois de Ramadhân, qui
représente le mois de la solidarité 
par Excellence, est l’occasion rêvée de 
prendre part aux actions menées en
faveur des nécessiteux.
Consultez les pages des associations de 
la ville, et engagez-vous dans des projets 
qui vous tiennent à coeur ! Allah vous le 
rendra, dans les deux mondes.

facebook.com/jeunessesolidaire
helloasso.com/associations/vem-de-saint-pierre
facebook.com/association.parasol


Créée depuis cinq ans, l’Association Solidaire Saint Pierre 
accompagne les familles nécessiteuses dans leurs demandes de 

mobiliers. En effet, près de 500 meubles sont distribués à ces familles 
par an. En parallèle et si besoin, un accompagnement administratif leur 
est également proposé. Avec la crise sanitaire actuelle, nos missions 

se sont diversifiées. Dans la période hivernale, un millier de couvertures 
ont été distribuées à la population de Mont Vert les hauts. 

Nous avons pu, par ailleurs, effectué des distributions de poulet, de 
panier fraîcheur ou encore de petits déjeuner à côté de nos partenaires 
tels que le CCAS, le Conseil Départemental, Sainte Thérèse, le Cep...

Nous acceptons tout dons, matériels et/ou financiers. Vous pourrez 
suivre nos actions sur notre Facebook : ASSP
facebook.com/solidairesaintpierre

0692941782 ou 0692 857345

 LUNDI 10 MAI 2021

Ibn Oumar (RA) remettait la Sadaqât-oul-Fitr (ou Zakât oul Fitr) à ceux qui la collectaient. Et 
ils la distribuaient un ou deux jours avant la Îde. {Bukhâri}

‘Aïcha (RA) rapporte : « J’ai demandé au Prophète (Sallallâhou ‘Alayhi Wa Sallam) :
O Messager d’Allah ! Si je reconnais la nuit du destin, que dois-je lire ? »

Il me répondit : « Lis ceci :

Allâhoumma Innaka ‘Afouwwoun Touhibboul ‘Afwa Fa’fou ‘Annî.
O Allah ! En vérité, Tu es Pardonneur, Tu aimes le pardon, pardonnes-moi donc.

(Tirmizi, Nassa’i et Ibn Mâdjah)

facebook.com/solidairesaintpierre


Prie.
Même si tu n’as pas prié depuis longtemps

Prie. Même si tu t’écroules sous le poids de tes péchés
Prie. Même si tu ne t’en sens pas digne

Prie. Même s’il ne reste plus qu’un murmure
Car il n’y a qu’en te prosternant qu’Allah allégera

le lourd fardeau que tu portes.

" Ô les croyants ! On vous a prescrit As-Siyâm
comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi

atteindrez-vous la piété."
Soûrah Al Baqarah, verset 183.

 
Les nuits et les jours du mois de Ramadhân comportent

d'innombrables bénédictions et sont un moyen de
se rapprocher davantage d'Allah. 

On doit davantage s'abstenir des péchés
et des futilités durant ce mois béni.

Le jeûne de Ramadhâne est un moyen de se purifier
de ses péchés, de purifier le coeur de certaines maladies

spirituelles, de purifier l'âme, de purifier le corps.
Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se

purifient :
  

" car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime
ceux qui se purifient. "

Soûrah Al Baqarah, verset 222.

 Ne l’oublions pas : l'objectif du jeûne de Ramadhân
est d'acquérir la piété.

" ainsi atteindrez-vous la piété. "
Soûrah Al Baqarah, verset 183.   



facebook.com/
MosqueeDeSaintPierreAtyaboulMassadjid

MosqueeDeSaintPierre.re

YOUTUBE
MosqueeDeSaintPierre

Découvrez l’histoire de la Atyaboul Massadjid, visitez-la en 
ligne, retrouvez toutes les informations et actualités de 

l’AMSSP, et des Mosquées de Saint-Pierre sur nos pages :

M’arrive-t-il de parler de la Masdjid à mes amis non-musulmans ?
Savent-t-ils ce que l’on fait dans une Mosquée ?

Et Toi, qui fréquente cette Masdjid, connais-tu son histoire ?

facebook.com/MosqueeDeSaintPierreAtyaboulMassadjid
https://www.youtube.com/channel/UC2TVeuFwiADk7PUGHghW_4w






Ramadhân
« Pendant le mois de Ramadhan,

Tout est dans le T ! » T comme..

« Un mois de bénédiction, où Allah vous enveloppe de paix
et fait descendre Sa miséricorde»

Tilâwah  lecture de Qour’âan

Tasbîhaat  les louanges de son Seigneur

Tawbah  le repentir sincère

Tafakkour  la méditation

Tawaadhou’  l’humilité

Tadharru’  le dou’a avec ferveur

Tasahhour  le repas du sehri

Tatawwou’  les ibaadahs nafils

Tahajjud  la prière nocturne

Taraweeh  les 20 rakaates de prière du soir

Tafattour  faire rompre le jeûne (à quelqu’un)

Ta’alloum  l’apprentissage (l’étude de la science religieuse)

Tadhhiyah  les sacrifices

Objectif:  atteindre la Taqwa                      la piété




