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Le petit Hassan est calmement 
allongé dans son lit. Sa maman, 
Sayyidah Fatimah (a), vient tout 
juste de les border, son frère  
et lui. Mais l’esprit du petit 

Hassan explose de  
tant de questions !

Sa maman a l’habitude de  
prier tant dans la nuit ! Pour 
qui prie-t-elle ? Quels genres  
de dou’as fait-elle ? À quelle  

heure va-t-elle dormir ?!





Le petit Hassan se tourne et 
se retourne dans son lit mais 
n’arrive pas à dormir. Aussi,  

il se réveille pour voir ce  
que sa maman fait.

Il observe Sayyidah Fatimah (a) 
accomplir le woudhou. Puis,  
elle met du parfum. Ensuite,  

elle étend son tapis de prière. 
Elle prie dessus chaque nuit ! 





Elle prend son tasbeeh  
spécial et commence à dire :  

« Allahou Akbar, 
Alhamdoulillah, 

SoubhaanAllah… »

Toute la maison est calme.  
Le petit Hassan entend 

uniquement ses beaux dou’as !

Le petit Hassan regarde 
fixement sa maman, plein 

d’amour. Elle semble fatiguée, 
mais elle adore parler à Allah ! 





Hassan décide de s’allonger  
un instant, mais il n’arrive 

toujours pas à dormir ! Aussi, 
il se lève de nouveau pour 

voir pour qui sa maman prie. 
Sayyidah Fatimah (a) prie pour 
tout le monde ! Elle prie pour 

les amis et voisins du petit 
Hassan. Elle reste éveillée  
toute la nuit à prier Allah !

Il dit : « SoubhaanAllah !  
Maman est restée éveillée  

toute la nuit ! »





Sayyidah Fatimah (a) se  
tourne vers le petit Hassan  

et lui demande : « Ô Hassan,  
es-tu réveillé ? »

Il répond : « Oui, Maman !  
Je vous ai vue prier ! Maman, 

vous avez prié pour tous  
mes amis ! »

Sayyidah Fatimah (a)  
dit affectueusement :  

« Oui, Hassan ! » 





Elle lui demande de venir 
s’asseoir sur ses genoux, puis 

ajoute : « Nous devrions 
prier pour tout le monde, en 
particulier notre famille, nos 

amis et nos voisins ! 
 

Allah aime beaucoup que nous 
priions pour les autres. Quand 
nous prions pour eux, Allah et 
les anges prient pour nous ! »





En observant sa maman 
prier cette nuit-là, le petit 

Hassan apprend qu’Allah aime 
beaucoup que nous Lui parlions 

et que nous priions pour les 
autres ! Aussi, nous devrions 

toujours prier pour notre 
famille, nos amis et nos  

voisins !
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