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Ce Livre de Dou‘as appartient à

____________________________

Le texte français utilisé dans ce livre n'est pas le texte direct 
de la traduction du Dou‘a. Le Dou‘a a été paraphrasé en 
français pour que les enfants comprennent l'essence du Dou‘a.

Je fais une promesse que lorsque 
je récite le Dou‘a, je vais :
1. Être en Woudhou
2. Faire face à la Qibla
3. Commencer avec un Salawat
4. Prier pour tout le monde

Note importante



اِئِمين الّلُهّم اْجَعْل ِصَياِمي ِفيِه ِصَياَم الص�

َوِقَياِمي ِفيه ِقَياَم الَقاِئِميَن

Ô Allàh, fais que mon jeûne soit, en ce mois, accepté 
comme le jeûne de ceux qui jeûnent vraiment !

Et que mes actes d’adoration soient acceptés comme 
les actes accomplis par les bons adorateurs ! 

َوَنّبْهِني ِفيِه َعن َنْوَمِة الَغاِفِلين

َوَهْب ِلي ُجْرِمي ِفيِه َيا ِإلَه الَعاَلِميَن

Et réveille-moi en ce mois, 
du sommeil des oublieux !

Et accorde-moi le pardon de mes péchés 
en ce mois, Ô Seigneur de l’univers !

َواْعُف َعّني َيا َعاِفيًا َعِن الُمْجِرِمين

Et s'il Te plait, pardonne-moi, 
ô pardonneur des coupables !

D o u ‘ a
Jour 01

Lire le Qour’an 
et promettre de 
le réciter tous 
les jours

Activité d'aujourd'hui



الّلُهّم َقّرْبِني ِفيِه ِإَلى َمْرَضاِتَك

َوَجّنْبِني ِفيِه ِمْن َسَخِطَك َوَنِقَماِتَك

Ô Allàh, rapproche-moi, durant 
ce mois, de Ta satisfaction ! 

Et éloigne-moi de Ta colère et 
de Ta Vengeance !

َوَوّفْقِني ِفيِه ِلِقَراَءِة آَياِتَك

اِحِميَن ِبَرْحَمِتَك َياَأْرَحَم الر�

Et amène-moi à réciter Tes 
Versets (le Qour’an) !

Je te demande par Ta Miséricorde, 
Ô Le Plus Miséricordieux des miséricordieux !

D o u ‘ a
Jour 02

I.L.W.I.R Visiter le 
cimetière

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 03

Réciter 
une 
nouvelle 
Sourah

الّلُهّم اْرُزْقِني ِفيِه الّذْهَن َوالّتْنِبيَه

َوَباِعْدِني ِفيِه ِمَن الّسَفاَهِة َوالّتْمِويِه

Ô Allàh, accorde-moi en ce mois, 
de la sagesse et de la conscience ! 

Et éloigne-moi en ce mois, de 
l’ignorance et de la prétention !

َواْجَعْل ِلي َنِصيبًا ِمْن ُكّل َخْيٍر ُتْنِزُل ِفيِه

ِبُجوِدَك َيا َأْجَوَد اَألْجَوِديَن

Et accorde-moi une part de toute la 
bonté que tu as envoyée ce jour-là !

Ô le plus Généreux des généreux !

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 04

Appeler un 
proche pour 
lui faire Salam

الّلُهّم َقّوِني ِفيِه َعَلى ِإَقاَمِة َأْمِرَك

َوَأِذْقِني ِفيِه َحالَوَة ِذْكِرَك

Ô Allàh, donne-moi la force 
d’obéir à Tes ordres, en ce jour ! 

Et fais-moi apprécier Ton 
invocation !

َوَأْوِزْعِني ِفيِه َألَداِء ُشْكِرَك ِبَكَرِمَك

َواْحَفْظِني ِفيِه ِبِحْفِظَك َوَسْتِرَك

Et encourage-moi par Ta Générosité, 
à Te remercier en ce mois !

Et garde-moi sous Ta protection 
et sous Ton Voile !

اِظِريَن َيا َأْبَصَر الن�

Ô celui qui voit tout !

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 05

الّلُهّم اْجَعْلِني ِفيِه ِمَن الُمْسَتْغِفِريَن

اِلِحيَن الَقاِنِتيَن َواْجَعْلِني ِفيِه ِمْن ِعَباِدَك الص�

Ô Allàh, place-moi durant ce jour 
parmi ceux qui se repentent !

Et fais de moi un de Tes bons 
serviteurs assidus !

َواْجَعْلِني ِفيِه ِمْن َأْوِلَياِئَك الُمَقّرِبيَن

اِحِميَن ِبَرْأَفِتَك َيا َأْرَحَم الر�

Et fais de moi un de Tes proches 
Amis !

Par Ta Compassion, Ô Le Plus 
Miséricordieux des miséricordieux !

Remettre une 
carte de 
remerciement 
à mon 
professeur

Activité d'aujourd'hui



الّلُهّم ال َتْخُذْلِني ِفيِه ِلَتَعّرِض َمْعِصَيِتَك

َوال َتْضِرْبِني ِبِسَياِط َنِقَمِتَك

Ô Allàh, ne m’abandonne pas durant ce mois, 
alors que je suis confronté à mes péchés !

Et ne me frappe pas avec les 
fouets de Ta Vengeance !

َوَزْحِزْحِني ِفيِه ِمْن ُموِجَباِت َسَخِطَك

اِغِبيَن ِبَمّنَك َوَأَياِديَك َيا ُمْنَتَهى َرْغَبِة الر�

Et mets-moi à l’abri des motifs 
de Ta colère !

Je fais appel à Ta Faveur et à Ton Secours, 
Ô Sommet du désir des désireux !

D o u ‘ a
Jour 06

Donner le 
tabarrouk à la 
mosquée 

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 07

الّلُهّم َأِعّني ِفيِه َعَلى ِصَياِمِه َوِقَياِمِه

َوَجّنْبِني ِفيِه ِمْن َهَفَواِتِه َوآَثاِمِه

Ô Allah, en ce jour, aide-moi à jeûner et à prier

Et protège-moi de ses erreurs et de 
ses péchés

َواْرُزْقِني ِفيِه ِذْكَرَك ِبَدَواِمِه

ِبَتْوِفيِقَك َيا َهاِدَي الُمِضّليَن

Et permets-moi de me souvenir 
constamment de Toi 

(Je Te le demande) par Ton succès 
divinement accordé, Ô guide des égarés !

Faire dou’a 
pour tous les 
pauvres et 
nécessiteux

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 08

Ramassez les 
ordures à l'école, 
à la maison ou à 
la mosquée

الّلُهّم اْرُزْقِني ِفيِه َرْحَمَة اَألْيَتاِم

َوِإْطَعاَم الّطَعاِم

Ô Allah, en ce jour, aide-moi à être 
miséricordieux envers les orphelins

Et à nourrir les affamés

َوِإْفَشاَء الّسالِم

َوُصْحَبَة الِكَراِم

Et à répandre la paix

Et à être en compagnie des nobles 

ِبَطْوِلَك َياَمْلَجَأ اآلِمِليَن
(Je Te le demande) par Tes faveurs, 

ô refuge des espoirs !

Activité d'aujourd'hui



الّلُهّم اْجَعْل ِلي ِفيِه َنِصيبًا ِمْن َرْحَمِتَك الَواِسَعِة

اِطَعِة َواْهِدِني ِفيِه ِلَبَراِهيِنَك الس�

Ô Allah, en ce jour, accorde-moi une 
part de Ta grande miséricorde

Et guide-moi vers Tes preuves éclatantes

َوُخْذ ِبَناِصَيِتي ِإَلى َمْرَضاِتَك الَجاِمَعِة

ِبَمَحّبِتَك َيا َأَمَل الُمْشَتاِقيَن

Et conduis-moi vers Ton plaisir 
universel 

(Je Te le demande) par Ton amour, 
ô l'espérance des passionnés !

D o u ‘ a
Jour 09

Réciter la Sourah 
Al-Fatiha pour 
les marhoumines

Activité d'aujourd'hui



الّلُهّم اْجَعْلِني ِفيِه ِمَن الُمَتَوّكِليَن َعَلْيَك

َواْجَعْلِني ِفيِه ِمَن الَفاِئِزيَن َلَدْيَك

Ô Allah, en ce jour, inclus-moi parmi 
ceux qui comptent uniquement sur Toi !

Et inclus-moi parmi ceux qui 
ont réussi !

َواْجَعْلِني ِفيِه ِمَن الُمَقّرِبيَن ِإَلْيَك

اِلِبيَن ِبِإْحَساِنَك َيا َغاَيَة الط�

Et inclus-moi parmi ceux qui sont 
proches de Toi

(Je Te le demande) par Ta bonté, 
ô le but des chercheurs !

D o u ‘ a
Jour 10

Apprendre sur 

Bibi Khadija (s.a)

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 11

Offrir des 
douceurs à un 
voisin (dattes, 
bonbons…)

الّلُهّم َحّبْب ِإَلّي ِفيِه اِإلْحَساَن

َوَكّرْه ِإَلّي ِفيِه الُفُسوَق َوالِعْصَياَن

Ô Allah, en ce jour, fais-moi aimer la bonté,

et détester la corruption et la 
transgression.

َوَحّرْم َعَلّي ِفيِه الّسَخَط َوالّنيَراَن

ِبَعْوِنَك َيا ِغَياَث الُمْسَتِغيِثيَن

Et interdis pour moi Ta colère et le feu

(Je Te le demande) par Ton aide, 
Ô l'assistant de ceux qui demandent de l'aide !

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 12

Aider à 
préparer 
le Iftar

الّلُهّم َزّيّني ِفيِه ِبالّسْتِر َوالَعَفاِف

َواْسُتْرِني ِفيِه ِبِلَباِس الُقُنوِع َوالَكَفاِف

Ô Allah, en ce jour, orne-moi de 
couverture et de dignité !

Et couvre-moi de vêtements de 
contentement et de suffisance !

َواْحِمْلِني ِفيِه َعَلى الَعْدِل َواِإلْنَصاِف

َوآِمّني ِفيِه ِمْن ُكّل َما َأَخاُف

Et permets-moi d'agir sur l'équité et la justice !

Et protège-moi de tout ce que je crains !

ِبِعْصَمِتَك َيا ِعْصَمَة الَخاِئِفيَن
(Je Te le demande) par Ta protection, 

Ô Refuge de ceux qui ont peur !

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 13

Tenir la porte 
ouverte pour 
quelqu'un

الّلُهّم َطّهْرِني ِفيِه ِمَن الّدَنِس َواَألْقَذاِر

َوَصّبْرِني ِفيِه َعَلى َكاِئَناِت اَألْقَداِر

Ô Allah, en ce jour, purifie-moi 
de l'impureté et de la saleté

Et accorde-moi de la patience face 
aux événements décrétés

َوَوّفْقِني ِفيِه ِللّتَقى َوُصْحَبِة اَألْبَراِر

ِبَعْوِنَك َيا ُقّرَة َعْيِن الَمَساِكيِن

Et aide-moi à craindre Dieu et à 
être en compagnie des justes

(Je Te demande) par Ton aide, ô la fraîcheur 
des yeux (Le Bien-aimé) des démunis !

Activité d'aujourd'hui



الّلُهّم ال ُتَؤاِخْذِني ِفيِه ِبالَعَثَراِت

َوَأِقْلِني ِفيِه ِمَن الَخَطاَيا َوالَهَفَواِت

Ô Allah, en ce jour, ne me punis 
pas pour mes erreurs !

Et réduis mes péchés et mes 
erreurs

َوال َتْجَعْلِني ِفيِه َغَرضًا ِلْلَبالَيا َواآلَفاِت

ِبِعّزِتَك َيا ِعّز الُمْسِلِميَن

Et ne me fais pas l'objet d'épreuves 
et de tribulations

(Je Te demande) par Ton honneur, 
ô l'honneur des musulmans !

D o u ‘ a
Jour 14

Laisser 
quelqu'un me 
devancer

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 15

الّلُهّم اْرُزْقِني ِفيِه َطاَعَة الَخاِشِعيَن

َواْشَرْح ِفيِه َصْدِري ِبِإَناَبِة الُمْخِبِتيَن

Ô Allah, en ce jour, accorde-moi 
l'obéissance des humbles

Et élargis ma poitrine par le repentir 
des humbles

ِبَأَماِنَك َيا َأَماَن الَخاِئِفيَن

(Je Te le demande) par Ta sécurité, 
Ô la sécurité des craintifs !

Activité d'aujourd'hui

Préparer un 

gâteau en 

l'honneur de 

l'Imam Hassan (as)



D o u ‘ a
Jour 16

Donner de la 

nourriture à la 

banque alimentaire

الّلُهّم َوّفْقِني ِفيِه ِلُمَواَفَقِة اَألْبَراِر

َوَجّنْبِني ِفيِه ُمَراَفَقَة اَألْشَراِر

Ô Allah, en ce jour, accorde-moi 
l'approbation des justes !

Et protège-moi de la compagnie 
des méchants !

َوآِوِني ِفيِه ِبَرْحَمِتَك ِإَلى َداِر الَقَراِر

ِبِإلِهّيِتَك َيا ِإلَه الَعاَلِميَن 

Et par Ta miséricorde, conduis-moi 
à la demeure permanente !

(Je Te le demande) par Ta divinité, 
Ô Dieu des mondes !

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 17

Faire rire 
quelqu’un

الّلُهّم اْهِدِني ِفيِه ِلَصاِلِح اَألْعَماِل

َواْقِض ِلي ِفيِه الَحَواِئَج َواآلَماَل

Ô Allah, en ce jour, guide-moi pour 
accomplir des actions justes,

et exauce mes souhaits et espoirs !

َيا َمْن ال َيْحَتاُج ِإَلى الّتْفِسيِر َوالّسَؤاِل

َيا َعاِلمًا ِبَما ِفي ُصُدوِر الَعاَلِميَن

Ô Celui qui n'a besoin d'aucune 
explication ou question !

Ô Celui qui sait ce qu'il y a dans les 
coffres des (peuples des) mondes

اِهِريَن َصّل َعَلى ُمَحّمٍد َوآِلِه الط�
Envoie Tes bénédictions sur 

Mouhammad et sa famille pure !

Activité d'aujourd'hui



الّلُهّم َنّبْهِني ِفيِه ِلَبَرَكاِت َأْسَحاِرِه

َوَنّوْر ِفيِه َقْلِبي ِبِضَياِء َأْنَواِرِه

Ô Allah, en ce jour, montre-moi 
les bénédictions de ses matins 

Et illumine mon cœur de la lumière 
de ses rayons

َوُخْذ ِبُكّل َأْعَضاِئي ِإَلى اّتَباِع آَثاِرِه

ِبُنوِرَك َيا ُمَنّوَر ُقُلوِب الَعاِرِفيَن

Et laisse tous mes organes suivre 
ses effets

(Je Te le demande) par Ta lumière, 
Ô l'Illuminateur du cœur de ceux 

qui Te connaissent !

D o u ‘ a
Jour 18

Réciter 
14 salwaat 

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 19

الّلُهّم َوّفْر ِفيِه َحّظي ِمْن َبَرَكاِتِه

َوَسّهْل َسِبيِلي ِإَلى َخْيَراِتِه

Ô Allah, en ce jour, multiplie pour moi 
Tes bénédictions !

Et facilite mon chemin vers ses 
primes !

َوال َتْحِرْمِني َقُبوَل َحَسَناِتِه

َيا َهاِديًا ِإَلى الَحّق الُمِبيِن

Et ne me prive pas de l'acceptation 
de ses bonnes actions !

Ô Celui qui guide vers la vérité claire !

Faire un arbre 

généalogique des 

AhloulBayt (as)

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 20

Donner des 
jouets à l'hôpital / 
à une association

الّلُهّم اْفَتْح ِلي ِفيِه َأْبَواَب الِجَناِن

َوَأْغِلْق َعّني ِفيِه َأْبَواَب الّنيَراِن

Ô Allah, en ce jour, ouvre pour moi les 
portes du Paradis !

Et ferme pour moi les portes de l'enfer !

َوَوّفْقِني ِفيِه ِلِتالَوِة الُقْرآِن

َيا ُمْنِزَل الّسِكيَنِة ِفي ُقُلوِب الُمْؤِمِنيَن

Et aide-moi à réciter le Qour’an !

Ô Celui qui place la tranquillité dans 
le cœur des croyants !

Activité d'aujourd'hui



الّلُهّم اْجَعْل ِلي ِفيِه ِإَلى َمْرَضاِتَك َدِليًال

َوال َتْجَعْل ِللّشْيَطاِن ِفيِه َعَلّي َسِبيًال

Ô Allah, en ce jour, guide-moi 
pour gagner Ta satisfaction !

Et ne laisse pas Shaytan trouver le 
chemin vers moi !

َواْجَعِل الَجّنَة ِلي َمْنِزًال َوَمِقيًال

اِلِبيَن َيا َقاِضَي َحَواِئِج الط�

Et fais du Paradis ma dernière 
demeure et mon dernier lieu de repos

Ô Celui qui exauce les souhaits des 
nécessiteux !

D o u ‘ a
Jour 21

Activité d'aujourd'hui

Apprendre, 
écrire et décorer 
5 citations 
d’Imam Ali (as)



D o u ‘ a
Jour 22

Demander 
pardon à Allah 
(SWT) pour toutes 
les fois où j’ai 
était méchant(e)

الّلُهّم اْفَتْح ِلي ِفيِه َأْبَواَب َفْضِلَك

َوَأْنِزْل َعَلّي ِفيِه َبَرَكاِتَك

Ô Allah, en ce jour, ouvre pour moi 
les portes de Ta grâce !

Et envoie Tes bénédictions sur moi !

َوَوّفْقِني ِفيِه ِلُموِجَباِت َمْرَضاِتَك

اِتَك َو َأْسِكّني ِفيِه ُبْحُبوَحاِت َجن�

Et montre-moi les moyens d'atteindre 
Ton plaisir !

Et accorde-moi un logement dans 
le confort du Paradis !

َيا ُمِجيَب َدْعَوِة الُمْضَطّريَن
Ô celui qui répond à l'appel des 

affligés ! 

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 23

الّلُهّم اْغِسْلِني ِفيِه ِمَن الّذُنوِب

َوَطّهْرِني ِفيِه ِمَن الُعُيوِب

Ô Allah, en ce jour, lave mes 
péchés !

Et purifie-moi de tous mes défauts !

َواْمَتِحْن َقْلِبي ِفيِه ِبَتْقَوى الُقُلوِب

َيا ُمِقيَل َعَثَراِت الُمْذِنِبيَن

Et pacifie mon cœur avec la piété 
des cœurs !

Ô Celui qui corrige les 
trébuchements des pécheurs !

Écrire une lettre à 

Imam Mahdi (ajf) 

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 24

Donner la 
sadaqa

الّلُهّم ِإّني َأْسَأُلَك ِفيِه َما ُيْرِضيَك

ا ُيْؤِذيَك َوَأُعوُذ ِبَك ِمم�

Ô Allah, en ce jour, je Te demande 
ce qui Te plaît !

Et je cherche Ton refuge contre 
ce qui Te déplaît !

َوَأْسَأُلَك الّتْوِفيَق ِفيِه َألْن ُأِطيَعَك َوال َأْعِصَيَك

اِئِليَن َيا َجَواَد الس�

Et je Te demande l'opportunité divine de 
T’obéir et de ne pas Te désobéir !

Ô Celui qui est généreux 
envers ceux qui demandent !
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Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 25

Prier la 
Salatoul 
Layl

الّلُهّم اْجَعْلِني ِفيِه ُمِحّبًا َألْوِلَياِئَك

َوُمَعاِديًا َألْعَداِئَك

Ô Allah, en ce jour, fais en sorte que je fasse 
partie de ceux qui aiment Tes proches gardiens !

Et (accorde-moi) l'opposition 
à Tes ennemis !

ُمْسَتّنًا ِبُسّنِة َخاَتِم َأْنِبَياِئَك

َيا َعاِصَم ُقُلوِب الّنِبّييَن

Fais en sorte que je suive les traditions 
(la sounna) du Sceau des Messagers !

Ô le gardien du cœur des 
Prophètes ! 

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 26

Apprendre 
10 nouveaux 
Hadiths

الّلُهّم اْجَعْل َسْعِيي ِفيِه َمْشُكورًا

َوَذْنِبي ِفيِه َمْغُفورًا

Ô Allah, en ce jour, apprécie mon effort !

Et pardonne mes péchés !

َوَعَمِلي ِفيِه َمْقُبوًال

َوَعْيِبي ِفيِه َمْسُتورًا

Et accepte mes actions !

Et couvre mes défauts !

اِمِعيَن َيا َأْسَمَع الس�
Ô l’Entendant !

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 27

Écrire une liste 
de bonnes 
actions que je 
ferai après le 
Mahe Ramadhan

الّلُهّم اْرُزْقِني ِفيِه َفْضَل َلْيَلِة الَقْدِر

َوَصّيْر ُأُموِري ِفيِه ِمَن الُعْسِر ِإَلى الُيْسِر

Ô Allah, en ce jour, accorde-moi les 
bienfaits de la Nuit de Qadr !

Et change mes difficultés en 
facilités !

َواْقَبْل َمَعاِذيِري

َوُحّط َعّني الّذْنَب َوالِوْزَر

Et accepte mes excuses !

Et diminue mes péchés et mes fardeaux !

اِلِحيَن َيا َرُؤوفًا ِبِعَباِدِه الص�
Ô celui qui est doux avec Ses justes 

serviteurs ! 

Activité d'aujourd'hui



الّلُهّم َوّفْر َحّظي ِفيِه ِمَن الّنَواِفِل

َوَأْكِرْمِني ِفيِه ِبِإْحَضاِر الَمَساِئِل

Ô Allah, en ce jour, accorde-moi 
une part de tes actes surérogatoires

Et honore-moi en m'occupant 
de mes problèmes !

َوَقّرْب ِفيِه َوِسيَلِتي ِإَلْيَك ِمْن َبْيِن الَوَساِئِل

َيا َمْن ال َيْشَغُلُه ِإْلَحاُح الُمِلّحيَن

Et de tous les moyens, aide-moi à 
M’approcher de Toi de plus près !

Ô Celui qui n'est pas préoccupé par 
les demandes des suppliants !

D o u ‘ a
Jour 28

Inviter 
des gens à 
la maison

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 29

الّلُهّم َغّشِني ِفيِه ِبالّرْحَمِة

َواْرُزْقِني ِفيِه الّتْوِفيَق َوالِعْصَمَة

Ô Allah, en ce jour, couvre-moi 
de Ta miséricorde !

Et accorde-moi le succès et la 
protection divine !

َوَطّهْر َقْلِبي ِمْن َغَياِهِب الّتَهَمِة

َيا َرِحيمًا ِبِعَباِدِه الُمْؤِمِنيَن

Et purifie mon cœur de l'obscurité 
des fausses accusations !

Ô celui qui est Miséricordieux envers 
Ses serviteurs croyants ! 

Chercher 
la lune 

Activité d'aujourd'hui



D o u ‘ a
Jour 30

Faire une 
carte de Eid 

الّلُهّم اْجَعْل ِصَياِمي ِفيِه ِبالّشْكِر
َوالَقُبوِل َعَلى َما َتْرَضاُه َوَيْرَضاُه الّرُسوُل

ُمْحَكَمًة ُفُروُعُه ِباُألُصوِل

Ô Allah, en ce jour, rend mes jeûnes dignes 
d'appréciation et d'acceptation, selon ce qui 

Te plaît, Toi et Ton messager,

Les branches étant renforcées par 
les racines !

اِهِريَن ِبَحّق َسّيِدَنا ُمَحّمٍد َوآِلِه الط�

َوالَحْمُد ِلّلِه َرّب الَعاَلِميَن

(Je Te demande) par le droit de notre chef, 
Mouhammad et sa famille purifiée !

Et toute louange est à Allah, 
Le Seigneur des mondes ! 

Activité d'aujourd'hui

EID
MUBARAK



1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________
6. ____________________
7. ____________________
8. ____________________
9. ____________________
10. ____________________

Je fais dou’a pour 
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