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Quelle occasion 
suis-je ?



C'est une occasion très 

heureuse !

Dans les pays islamiques, 

elle est considérée comme 

une fête religieuse.
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Nous décorons la 

maison avec des ballons.

Maman fait des desserts 

et des biscuits spéciaux 

remplis de dattes ou 

de noix !

Que choisiriez-vous de 

manger ce jour-là ?



Il y a une prière spéciale pour cet 
Eid. Nous nous tenons en rangées 

ordonnées et prions ensemble.

Au moment du confinement en 
raison du coronavirus, nous 

effectuons les prières à la maison 
avec les membres de la famille.

Allah nous voit et écoute nos 
prières où que nous soyons.



Papa prépare de l’argent 

pour la charité, qui 

s’appelle « Zakat », à 

donner aux pauvres avant 

de faire les prières de l’Eid.
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Pour cette heureuse occasion, 
vêtue de nos plus beaux vêtements 

avec un spray de notre parfum 
préféré, nous allons à la mosquée 
pour prier et féliciter les gens, si 
c'est hors de danger. Sinon, nous 
pouvons appeler et envoyer un 
message à la famille et aux amis 

pour leur souhaiter un joyeux Eid.
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Lorsque le petit déjeuner 
est servi, nous obtenons 
également de délicieuses 

friandises et des bonbons !

Quel est votre petit 
déjeuner préféré ?



De nombreuses supplications 
(dou’as) peuvent être récitées 
ce jour-là. Nous demandons 

particulièrement à Allah 
d'accélérer la réapparition de 
notre Imam Al Mahdi (atfs) en 

lisant le Dou’a AI Noudba

Connaissez-vous le nom 
de cet endroit ? 

(Indice : c'est en Iran !)



Nous pourrions obtenir 
beaucoup de bénédictions 

(thawab) en effectuant 
le ghousl.

Ghousl signifie que nous 
nous lavons avec 

l'intention (niyyat) pour 
cette occasion.



Nous demandons à 
Maman et Papa de nous 
aider à lire le Zyarat de 

l'Imam Houssain (a).
Où est le sanctuaire de 
l'Imam Houssain (a) ?



Nous montrons notre 

amour et notre respect 

pour les Ahloulbayt (a) 

à chaque occasion.



Un délicieux repas est toujours servi 
en ce jour heureux. Nous avons 

l'habitude d'inviter les membres de 
la famille et les amis à se joindre à 

nous pour la célébration.

Cette année, en 2020, il vaut mieux 
ne pas se mélanger. Donc, nous 

célébrons entre nous. Nous avons la 
chance d'avoir nos grands-parents 
avec nous pendant le confinement.
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Nous sommes impatients de 
recevoir des cadeaux, des bonbons 

et de l'argent à cet Eid.

Nous confectionnons des cartes 
de Eid et les décorons avec 

beaucoup de paillettes !



a 

Cet Eid arrive tout de suite 
après le mois sacré de 

Ramadhan.
Nous le célébrons le 

premier jour de Shawwal 
et cela dure trois jours !
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Cet Eid signifie Festival 

de rupture du jeûne

Pouvez-vous deviner 

quel Eid est-ce ?
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Dessin de Joory Kadum, 10 ans, Londres

C'est l'occasion de 

l'Eid Al Fitr



Cette histoire fait partie d'un 
ensemble de 5 livres présentant nos 

différents Eids, les actes recommandés 
et comment célébrer.

Malheureusement, en raison du 
confinement, ils n'ont jamais été publiés.

Je voudrais partager celui-ci ici car 
il convient à cette occasion.

Les titres des 5 occasions ont été 
attribués à 5 jeunes artistes, pour 

qu’ils dessinent comment ils voient 
cette journée spéciale. L'un des dessins 
reçus est le dessin de ce livre de la part 

de Joory Kadum, montrant 
magnifiquement une famille célébrant 
l'Eid avec des cadeaux, un ballon et de 

grands sourires aussi. Nos remerciements 
et dou’as à elle et à sa famille.



Êtes-vous artistique et souhaitez-vous participer à 
de futurs livres ? Est-ce que vous ou votre enfant avez 
une imagination débordante mais ne savez pas trop 

comment l'utiliser ? Avez-vous écrit une histoire mais 
qui est cachée quelque part au fond d’un tiroir ? 
Êtes-vous un éditeur et souhaitez-vous aider à 

faire connaître les Ahloulbayt (a) ?

Contactez-moi sur Instagram @umaimenbooks ou 
par email calattar@yahoo.com

Je vous répondrai en personne et aiderai à mettre 
vos idées en place et si Dieu le veut, votre histoire 

sera imprimée.

Nos enfants ont besoin de plus d'histoires diffusant 
la connaissance et l'amour de Mouhammad wa aali 

Mouhammad.

Travaillons ensemble pour y parvenir !

Bien à vous, Aim Aimen Al-Attar 
(auteur et illustrateur de livres pour enfants)



Fin

Cette histoire informative est accompagnée de feuilles 
d’activités et activités manuelles.

Veuillez me contacter sur INSTAGRAM 
@umaimenbooks et me donner votre adresse e-mail 
pour que je vous envoie une version pdf de l'histoire 

et des activités. 

Je vous donne l’autorisation de partager librement 
ce pdf pour l'amour de Mouhammad wa aali 

Mouhammad.

Protégez-vous et prenez soin de vous ! 




