


2

Ce livre a été repris du travail de plusieurs personnes préparant 
un livret d'Amaal pour Laylatoul Qadr, et de divers sites web. 

Pensez à eux dans vos douas ! 

Les illustrations sont de : tajrobeha91.blogfa.com
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Mon livre de amaal pour Laylatoul Qadr
Bismillah
Cette nuit est une nuit TRÈS spéciale. C'est Laylatoul Qadr, la 
nuit de la destinée !

Il s‛agit d‛un livre de amaal, qui t'accompagnera et te permettra 
de faire quelques activités spéciales tout au long de la nuit. À la 
fin de chaque section du amaal, tu peux tamponner la case en bas 
à droite de de la page.

N‛oublie pas d'adopter ton meilleur comportement et de penser à 
Allah tout au long de la nuit : Rappelle-toi, c‛est la nuit la plus 
spéciale de toute l‛année !

Table des matièeres 
1.  Se préparer pour le Amaal, page 4
2.  Amaal général pour les 19e, 21e et 23e nuits, page 5
3.  Fais un dou‛a sous forme de sandwich, page 12
4.  Sourate al-Qadr, page 15
5.  Les longues Sourates, page 17
6.  Prière pour le 12e Imam, page 23
7.  Mes objectifs et mes espoirs, page 25
8.  Doua Makarim al-Akhlaq, page 26
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Se preéparer pour le Amaal
Coche les cases une fois que tu les as complétées :

O    Dire Bismillah
O    Faire Gousl (prendre une douche)
O    Mettre des habits propres
O    Faire woudhou
O    Donner Sadaqa : prends une pièce dans ton sac et donne la 
en charité (tamponne ci-dessous quand tu as donné ton aumône )
O    Se parfumer
O    S'asseoir correctement devant Allah 
       et se préparer à accomplir les 
       meilleurs prières de toute sa vie !

-
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1ere partie : 2 rakah salah
O Récite une prière de 2 rakah comme celle de fajr/ soubh
O Dans chaque rakah, récite la Sourah al-Hamd une fois et 
       la Sourah al-Ikhlas (Qoul Houwallahou ahad) 7 fois

Le savais-tu ?
Salah signifie connexion, 
et elle est un des moyens 
de se connecter à Allah ! 
Allah est toujours en 
ligne, et tu peux Lui 
parler à chaque fois 
que tu en as envie.
Dans le Qounout, tu 
peux même lui parler 
en Français !

-
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Admettre ses erreurs

Bien regretter de les avoir faites

Changer soi-même pour ne plus les recommencer !

« Il n’y a rien qu’Allah aime plus qu’un croyant qui regrette 
ses erreurs, qu’il soit une fille ou un garçon ! »

Imam Ali (a) 

2eme partie : Istighfar

Isteghfar signifie demander pardon à Allah. Nous faisons 
tous des erreurs et nous avons pu faire de mauvaises 
choses. C'est le meilleur moment pour dire à Allah que 

nous regrettons !

Connais-tu le ABC de l'isteghfar ?

-
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Prends un tasbih et répète cette phrase 100 fois.

َ َرِّب  ْسَتْغِفُر اّلله
تُوُب إََلْهِ  

َ
وَأ

« Astaghfiroullaha rabbi wa 
atoubou ilayh »

Je demande Pardon à Allah, 
mon Seigneur, et je me 
repens auprès de Lui !

Dans les cases ci-dessous, écris au crayon certaines 
choses que tu regrettes et pour lesquelles tu souhaites 

demander pardon à Allah. Puis, en disant Astaghfiroullah, 
efface-les avec une gomme (qui est dans ton sac) ! Quand 

Allah nous pardonne, il efface nos mauvaises actions.



8

Il a été écrit par le meilleur auteur          ___________

Il a été apporté par le meilleur ange  ___________

Il a été donné au meilleur homme  ___________

Il est descendu durant la meilleure nuit  ___________

Il a été révélé pendant le meilleur mois  ___________

3eme partie : Les douas du Qouran
Maintenant il est temps de faire les amaals dans lesquels nous 
remercions Allah pour les bénédictions du Qour'an. Nous allons 

placer le Qour'an sur nos têtes puis l'ouvrir en récitant certains 
douas ensemble.

Pense à l'importance du Qour'an et à quel point il est spécial, 
et écris le mot correspondant à l'expression soulignée.

-
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Les douas àa reépéeter 10 fois
Commence par ton coeœur, et suis les eétoiles jusqu'aà la fin ! 

- - -

- -
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Fais un dou’a sous forme de sandwich
Récite un salawat, puis fais ton dou‛a et finis par un autre salawat. Ainsi, les 
salawats sont comme les 2 tranches de pain d‛un sandwich.  Quelles sont les 

personnes pour lesquelles tu pourrais prier cette nuit et qui sont opprimées ?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

N'oublie pas de prier pour tes parents, tes 
professeurs, tes amis, les personnes 
qui ont pu t'aider un jour, et même 
pour la personne assise juste à côté 
de toi ! Puis rappelle-toi des gens 
qui vivent dans les pays qui sont 
sur la page suivante...
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Birmanie

Palestine

Syrie

Irak

Colorie les drapeaux
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Féelicitations ! 
Tu es en train de devenir plus fort spirituellement
Donne une autre pièce en sadaqa. Puis prend une 
barre chocolatée et régale-toi ! Alhamdoulillah !

-
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Sourate al-Qadr 
Nous allons maintenant réciter la Sourate al-Qadr, 

Sourah n° ____  du Qour'an, dix fois ! Tamponne une 
case sur la page suivante à chaque fois que tu la récites.

1. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
2. Nous l'avons certes, fait descendre (le Qour'an) pendant la nuit
       d'Al-Qadr.
3. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr ?
4. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois.
5. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l'Esprit, par
       permission de leur Seigneur, pour chaque ordre.
6. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube.
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Tamponne une case aà chaque fois que tu réecites la Sourate al-Qadr

Relie le mot arabe avec la bonne traduction en francais !

Alf ألف Aube

Layl َلل Anges

Qadr قدر Nuit

Salaam سالم 1000 

Fajr فجر Paix

Shahr شهر Destinée / Pouvoir / Précieux

Malaikah مالئكة Mois

- -
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Les longues Sourates

1. Sourate al-ankabout
La Sourah de l'araignéee, sourah #29 

تَْ
َ
 بُوِت اَتذ ذ

َ
عَنك

ْ
ثََلِ ال

َ
لَِ َاءَ كم

ْ
و

َ
ـِه أ

وِن اللذ
ُ
واَ مِن د

ُ
َنَ اَتذ ذ

« Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah 
ressemblent à l'araignée qui se tisse une maison. Or la maison la 
plus fragile est celle de l'araignée. Si seulement ils savaient ! »

Sourate al-Ankabout, verset 41

-
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Dans ce verset, Allah nous dit que nous ne devrions 
compter que sur Lui. Dépendre de quelqu'un d'autre est 

comme prendre une toile d'araignée pour maison ! 
En effet, compter sur quelqu‛un d‛autre est délicat et 

peut nous piéger. La seule maison solide est celle d‛Allah, 
et si nous voulons construire une maison solide au Jannah, 

nous devons faire de bonnes actions pour Lui seul. 

Quelles sont les trois bonnes actions que tu pourrais faire 
pour construire une maison solide au Jannah ?

1. 

2. 

3.
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2.  Sourat ar-Roum

َ َLa sourah des Romains, sourah #30

« Parmi Ses signes est la création des cieux et de la 
terre et la diversité de vos idiomes (langues) et de vos 
couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. »

Sourat ar-Roum, verset 22

Dans le verset ci-dessus, Allah nous dit que l'une de Ses 
plus belles bénédictions est la variété des cultures, des 

langues et des couleurs de peau qu'ont les êtres humains !
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Dans cette Sourah, Allah nous rappelle tous les 
merveilleux bienfaits qu'Il nous as donnés, et que 

tous ces bienfaits nous viennent de Lui.

Peux-tu citer cinq bienfaits pour lesquels tu 
voudrais remercier Allah ? Après en avoir écrit un, 
dit « Shoukran Lillah » qui signifie « Merci Allah ! »

1. 

2. 

3. 

4.   

5.
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« Nous avons rendu (le Qour'an) facile en ta langue. 
Peut-être se rappelleront-ils. »

Sourat ad-Doukhan, verset 58

Dans cette Sourah, Allah mentionne plusieurs choses. 
Une des choses qu'Il nous dit est que le Qour'an a été 
révélé en cette nuit bénite et qu'Il l'a rendu facile à 

comprendre pour nous !

Il est important de passer du temps avec le Qour'an et s'assurer de :

Le lire
Le comprendre
Le meémoriser

Agir en conseéquence
L'apprendre aux autres

3. Sourat ad-Doukhan

-

la sourate de la fumee, sourah #44

-

-



22

Le Qour'an est un cadeau spécial qu'Allah nous a donné. 
Qu'est-ce que tu aimes le plus à propos du Qour'an ?

1. 

2. 

3.



23

Prier pour l'Imam
La nuit de Laylatoul Qadr, nous pensons à notre douzième 
Imam qui nous manque beaucoup, et nous prions pour qu'il 
soit en sécurité et qu'il revienne très vite. En cette nuit, 
les anges le rendent visite. Écris une lettre à Imam en lui 
demandant de t'aider à devenir son meilleur assistant !

Mon cher Imam,
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Mes objectifs et mes espoirs

1. Écris tes objectifs et tes souhaits
2. Dessine-toi tel que tu voudrais être
      (dans l'espace ci-dessous)
3. Comment aideras-tu Imam Mahdi (a) ?
4. Prie Allah pour qu'il t'aide à devenir le
      meilleur de toi-même !
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Doua Makarim al-Akhlaq
Dans ce doua, nous demandons à Allah de nous aider à 

avoir les meilleurs manières. Voici quelques parties 
importantes de ce doua en français :

Oh Allah ! Aide-moi à avoir de bonnes 
intentions et de bonnes actions ! 

Oh Allah ! Fais que mon intérieur soit aussi 
bon que mon apparence extérieure ! 

Oh Allah ! Aide-moi à être gentil avec tout le 
monde, y compris ma famille, mes proches, ma 
communauté, et tout le monde autour de moi ! 
Oh Allah ! Ne me laisse pas grandir en étant 

paresseux ou en gaspillant !
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Doua Makarim al-Akhlaq, la suite...
Qui Allah a envoyé comme exemple pour nous montrer 
comment avoir les meilleures manières ? 

Quel Imam a tout un livre de douas et est célèbre pour 
ses beaux douas ? Comment s‛appelle-t-il ? 

Quelles manières aimerais-tu améliorer ?

1.   

2.  

3.  

La prièere est douce, aussi tu 
peux prendre une douceur !
Donne ta dernière pièce en sadaqa, et 
régale-toi avec les friandises qui sont 

dans ton sac ! Alhamdoulillah !

-
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