
Mahe Rajab 1441 AH



اللَُّھمَّ َباِر ْك َلَنا ِفي َر َجب، َو َشْعَباَن، َو َبلِّْغَنا َر َمَضان َ
Ô Allah, fais en sorte que les mois de Rajab et 

Shaban soient remplis de bénédictions pour nous et 
permets-nous de parvenir au mois de Ramadhan !

 (Doua du Saint-Prophète (s) pour le mois de Rajab)

Pensez à 5 bonnes actions que vous avez l’intention de faire en ce mois…



S’il vous est difficile de jeûner, récitez ce doua à la place du jeûne

اْلَجِليلِ ُسْبَحاَن اإللِه 

إالّ لَهُ التّْسبِيحُ ُسْبَحاَن َمْن ال يَْنبَِغي

األْكَرمِ ُسْبَحاَن األَعّزِ 

أَْهل  زَّ َوُهَو لَهُ ُسْبَحاَن َمْن لَبَِس اْلعِ 

http://duas.org/rajabshortdua.htm#DO`A_IN_LIEU

Dans le jardin du Paradis, il y a une 
rivière appelée Rajab,

Qui est plus blanche que le lait et plus 
douce que le miel.

Si une personne jeûne un seul jour
De ce mois de Rajab,

Allah lui permettra d’assouvir sa soif
En buvant à cette rivière.

Gloire à Allah, Le Très-Haut
Gloire qui ne sied à personne à part Lui

Gloire au Très-Puissant,
Le Très Généreux.

Gloire à Lui Qui a réservé le pouvoir
Pour Lui-Même et ce qu’Il mérite.

Gloire à Lui Qui a réservé le pouvoir
Pour Lui-Même et ce qu’Il mérite.



Complétez les informations

Titre :

Père :

Mère :

Citation : 

1er Rajab
 JOYEUX ANNIVERSAIRE 

Imam Mohammad Baqir (a) !



Imam 

Mohammad 

Baqir

(as)

Grand-père 
paternel

Grand-père 
maternel

PèreMère

Fils

Complétons l’arbre généalogique…

Il y a quelque 
chose de très 

spécial à propos 
de l’arbre 

généalogique 
d’Imam 

Mohammad 
Baqir (a)…

Réfléchissez !!!



Complétez les informations

Titre :

Père :

Mère :

Citation : 

2-5 Rajab
 JOYEUX ANNIVERSAIRE 

Imam Ali Naqi (a) !



Imam Ali an-Naqi (a) a dit :

Comment y 
avez-vous 
fait face ?

Discutez de ces points avec votre 
famille et vos amis

Est-ce que 
quelqu’un a 
été jaloux 
de vous ?

Avez-vous 
jamais été 
jaloux ?

 La jalousie détruit vos bonnes actions et 
provoque la punition d’Allah.



Complétez les informations

Signification de son nom :

Titre :

Ce qu’il y a de spécial 
dans son ascendance :

Mausolée :

3 Rajab
 SHAHADAT  

d’Imam Ali Naqi Hadi (a)



Complétez les informations

Titre :

Père :

Mère :

Citation : 

10 Rajab
 JOYEUX ANNIVERSAIRE 
Imam Mohammad Taqi (a) !



Imam Mohammad Taqi (a) a dit :
Ne fréquentez pas un ami qui a de mauvaises habitudes 
car il est comme l‛épée qui a une belle apparence mais 

dont les effets sont mauvais.

Quelles qualités avez-vous 
qui font de vous un bon ami ?



Complétez les informations

Titre :

Père :

Mère :

Citation : 

13 Rajab
 JOYEUX ANNIVERSAIRE 

Imam Ali (a) !



 Lisez, coloriez et complétez l’histoire

Petit l
ivre 

sur 

Imam Ali (a
)
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13 Rajab, naissance d’Imam Ali (a)
Idées de travaux manuels pour la Fête des pères



P 
A 
P 
A 

L’anniversaire d’Imam Ali (as) correspond à la Fête des pères
Remercions notre papa et écrivons un poème acrostiche sur PAPA



Remercions notre papa et récapitulons ces points…

Papa

Ayah du Qour’an

Un doua que 
vous voulez faire 
pour votre papa

Hadith de nos 
A’immah (a)

Des caractéristiques 
que j’ai héritées de 

mon papa

Les choses que j’admire chez mon papa



Complétez ces informations

Signification de son nom :

Mari :

Fils :

Mausolée :

15 Rajab
 SHAHADAT 

de Sayyidah Zainab (a)



L’un des titres de Sayyidah Zainab (a) est                                      , ce qui signifie qu’elle 
était satisfaite du Décret et de la Destinée Divins… Avec votre famille, discutez si 

quelqu’un a connu une situation dans la vie où il a accepté la Destinée Divine.



À l’occasion de ces anniversaires bénis, essayez de faire ces activités avec vos frères/sœurs et 
cousin(e)s :

1. Apprenez à votre frère/sœur une compétence ou un art que vous avez appris à l’école ou à la madrassah.

2. Apprenez à un enfant vivant dans la rue ou à l’enfant de votre domestique à écrire son nom.

3.  Visitez un orphelinat et jouez à un jeu de société avec les enfants.

4. Visitez le service des enfants dans un hôpital et réalisez des activités manuelles avec les enfants.

5. Confectionnez un bocal de la gentillesse avec votre frère/sœur. Écrivez
de bonnes actions sur des morceaux de papier et mettez-les dans ce bocal. 
Choisissez un papier chaque week-end et faites l’action avec votre famille. 
http://www.muminthemadhouse.com/acts-of-kindness-for-siblings/

9 Rajab, naissance du bébé Ali Asghar (a) 
20 Rajab, naissance de Bibi Sakina (a) 

Fêtons les frères/sœurs !

Joyeuse 
fête des 
frères/
sœurs !



Complétez ces informations

Signification de son nom :

Titre :

Citation :

25 Rajab
 SHAHADAT  

d’Imam Moussa Kadhim (a)



Mausolée

Fille Père

Fils

25 Rajab, 
Shahadat d’Imam 

Moussa Kadhim (a) 

Regardez les images 
et complétez les 
informations sur 
notre 7ème Imam.



27 Rajab
Discutez de l’événement du Meraj avec vos aînés et 

localisez ces lieux sur une carte du monde

Dans la Sourah Tine, Allah (swt) a mentionné ces lieux importants. Le 
Prophète (s) a visité quelques-uns de ces lieux durant l’événement de Meraj.

Au Nom d’Allah, Le Clément, Le Très Miséricordieux

                              Est la ville de Madina
                           Est la ville de Jérusalem

                                        Est la ville de Koufa
                                         Est la ville sûre, c’est-à-dire Makka



28 Rajab

C’est le jour où Imam Houssain (a) a quitté Madina…

Avec un adulte, discutez du voyage d’Imam Houssain (a) de 

Madina jusqu’à ce qu’il a atteint Karbala le 2 Mouharram



Nous récitons le Doua-e-Ahad…

Ô Allah, compte-moi parmi ses assistants, 
ses défenseurs et ses protecteurs,

Ceux qui accourent pour obéir à ses ordres…

Listez 5 actions positives qui feront de nous de vrais partisans 
d’Imam (ajtf)




