
1 2

4

Le mois de Ramadhan est là. Quel 

joli mois plein de bénédictions ! Un 

temps pour jeûner, pour lire le 

Qour’an, faire des dou’as et

réfléchir ! Comment allez-vous 

accueillir le mois de Ramadhan ?

Le mois de Ramadhan 

commence avec la nouvelle 

lune. Peux-tu la repérer dans 

le ciel (quand il fait nuit ?)

Avec chaque souffle, nous nous 

souvenons de Allah. Il est Le Plus 

Miséricordieux, Le Plus Bienfaisant ! 

Quelles-sont les choses que nous 

faisons chaque jour pour nous 

rappeler de Lui ? Que pouvons-nous 

faire d’autre ?

Imam Ja’far as-Sadiq (as) a dit : 

« Celui qui offre au jeûneur de quoi 

rompre son jeûne obtient la même 

récompense que lui. » Comment 

aides-tu ta famille à préparer le iftar ?
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Bienvenue Ramadhan La lune de Ramadhan

Se souvenir de Allah Le moment du Iftar
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Aller à la mosquée est une merveilleuse 

manière d’être en communauté. Quelles 

sont les choses que tu fais dans ta 

mosquée ? Pourquoi la mosquée est-elle 

si importante ? Comment pouvons-nous 

faire pour que nos maisons ressemblent 

à des mosquées ?

Le Ramadhan est un temps pour 

réfléchir. Prends un moment pour 

réfléchir à tout ce que Allah (swt) nous a 

donné. Pour quelles choses ressens-tu 

de la gratitude ? Comment pouvons-

nous montrer à Allah que nous sommes 

reconnaissants ?

Notre Prophète (saww) adorait 

rompre le jeûne avec des dattes. 

Il s’agit d’un aliment spécial qui 

est mentionné dans le Qour’an. 

Peux-tu trouver où sont-elles 

mentionnées dans le Qour’an ?

Le mois de Ramadhan est un mois 

de lumière et d’orientation. 

Comment pouvons-nous laisser la 

lumière rentrer dans nos cœurs ?

La mosquée Gratitude

Les dattes Un mois de lumière
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Le Prophète Mouhammad

(saww) a dit que les meilleurs 

actes de charité sont réalisés 

durant le mois de Ramadhan ! 

Pourquoi est-ce si important de 

se souvenir des nécessiteux ?

Aujourd’hui, nous nous rappelons Bibi 

Khadidja (ahs) qui était l’une des 4 

femmes du Paradis ! Elle est connue 

pour sa bonté et sa générosité. De quelle 

manière pourrions-nous en apprendre 

plus sur sa vie ? Comment pourrions-

nous être plus comme elle ?

Donner pendant le mois du 

Ramadhan est fortement 

récompensé par Allah. Cela n’est 

pas nécessairement de l’argent. 

Qui est cette personne à qui tu 

aurais envie de donner par bonté ?

Sadaqah Bibi Khadidja (ahs)

Les noms de Allah (swt) Donner

Allah a 99 noms ! Il est Le Plus 

Miséricordieux. Il nous  a donné un mois 

entier pour nous améliorer. Il connaît 

chacune des bonnes actions que nous 

faisons. Combien de noms d’Allah (swt) 

connais-tu ?
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Le Prophète Mouhammad était 

notre Prophète très spécial qui 

nous a enseigné l’Islam ! Le 

Saint Qour’an lui a été révélé 

pendant le mois de Ramadhan 

lorsqu’il priait sur le mont Hira.

Aimer sa famille est si important ! 

Allah est si content lorsque nous 

respectons nos parents et nous 

sommes gentils avec nos frères et 

sœurs. Cites une chose que tu as fait 

aujourd’hui pour ta famille.

Allah adore lorsque nous le 

sollicitons. Quels sont les 

dou’as que nous pouvons 

faire ensemble ?

Prophète Mouhammad (saww) La famille

Imam Hassan (as) Dou’as

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de notre 

second Imam, l’Imam Hassan fils de Ali. 

Son nom est synonyme de bonté. Lisons 

la Sourah Al Insan ensemble. Comment 

pouvons-nous faire du bien et aspirer à 

être comme lui ?
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Pendant le Ramadhan, nos bonnes 

actions sont encore plus 

récompensées. Nous devons nous 

concentrer à faire du bien chaque jour 

et rendre Allah heureux ! Cites une 

bonne action que tu as fait aujourd’hui.

En tant que musulmans, nous 

prions 5 fois par jour. As-tu un 

endroit spécial dans ta maison 

où toi et ta famille priez 

ensemble ?

Bonnes actions Prière

Le Savoir La patience

Le Ramadhan est un bon moment pour 

apprendre plus à propos de notre 

religion ! Allah nous récompense pour 

chercher la connaissance. Nos esprits 

et nos cœurs sont ouverts ! As-tu appris 

quelque chose de nouveau ce mois-ci ?

Le Ramadhan est un temps pour être 

meilleurs nous-mêmes. Une des choses 

que le jeûne nous apprend c’est la patience 

et contrôler la colère, des choses qui nous 

rapprochent de Allah swt ! Peux-tu parler 

d’un moment où tu as été patient(e) ?
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Le Qour’an a été révélé au Prophète 

Mouhammad (saww) pendant ce 

mois béni ! Réciter un verset nous 

donne la récompense équivalente à 

la récitation du Qour’an tout entier. 

Peux-tu réciter un verset ?

Une des manières dont nous 

pouvons nous rappeler Allah 

(swt) durant ce mois est de 

réciter le tasbih de Bibi Fatima 

(ahs). Peux-tu faire un tasbih ?

Imam Ali (as) Qour’an

Laylatoul Qadr Tasbih

Notre 1er Imam, Imam Ali (as) nous a 

quitté aujourd’hui. Il était un guerrier mais 

aussi un serviteur de Allah (saw). Il était le 

meilleur ami du Prophète Mouhammad

(saww). Que pouvons-nous retenir de sa 

vie ? Comment pouvons-nous lui 

ressembler ?

La nuit du destin ! Quelle nuit 

spéciale ! Nous prions Allah de nous 

donner tout ce que nous souhaitons 

dans la vie. Que demandes-tu pour 

toi-même ? Pour ta famille ? Pour ta 

communauté ?
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Imam Ja’far as-Sadiq (as) a dit que 

celui qui sourit à un frère gagne la 

récompense d’une bonne action ! 

As-tu souri à quelqu’un 

aujourd’hui ? Comment peux-tu 

faire sourire quelqu’un ?

Pendant le mois de Ramadhan, nous 

devons prier pour tous les musulmans du 

monde. Le dernier vendredi du mois de 

Ramadhan, nous élevons nos voix pour le 

Peuple de la Palestine. Pourquoi penses-

tu que c’est important de se soulever pour 

les personnes opprimées ?

Pouvons-nous réfléchir sur ce que 
nous avons appris pendant le mois 

de Ramadhan ? Que penses-tu 
que nous avons gagné par rapport 

au mois précédent ? Comment 
peut-on continuer à utiliser ce que 

nous avons appris ?

Sourire Al Qouds

Réflexion Célébrations

Quelle période joyeuse de 

l’année ! C’est un temps pour la 

famille, les amis, la nourriture et 

nous nous réjouissons d’avoir 

une si belle religion ! Comment 

aimerais-tu célébrer ce moment ?
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C’est le moment de dire au-revoir à 

ce merveilleux mois. Alhamdoulillah, 

merci Allah de nous avoir donné un 

autre beau mois de Ramadhan. As-tu 

aimé ce mois ? Comment peux-tu 

mieux te préparer pour l’année 

prochaine ?

Demain, c’est Eid. Nous célébrons 

la fin de ce mois sacré. Tu vas nous 

manquer, Shahr Ramadhan ! Que 

nous nous rencontrions l’année 

prochaine inshallah !

Adieu Ramadhan Eid-oul-Fitr


