
Nom : Rouqayyah, aussi connue sous le nom 
de Sakina

Père : Imam Houssain-bin-Ali-bin-Abou Talib (as)

Mère : Bibi Oumm-e-Roubab (sa)

Naissance : 20 Rajab à Madina

Décès : 10 Safar-al-Mouzaffar, Damas, Syrie

Joyeux anniversaire
 à la Princesse Sakina



Mon nom signifie 
« soukoon » 

c’est-à-dire « paix ». 
Mon père, 

Imam Houssain (as) 
demandait à 

Allah (swt) durant 
les prières de la nuit 
de lui accorder une 

fille comme moi. 
C’est ainsi que je 

suis née le 20 Rajab. 
Mon père m’aimait 
beaucoup. Chaque 
nuit, il me faisait 

dormir sur sa 
poitrine. Mon père 

disait toujours…

Écrivez la lettre de l’alphabet correspondant à chaque nombre pour 
savoir ce qu’Imam Houssain (as) disait à propos de Bibi Sakina (sa).

A B C D E F G H I J K L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N O P Q R S T U V W X Y Z

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

__  __       __  __  __  __  __         __ __ __          __ __ __ __ __ __ 
10 5 14’  1    9   13   5           16  1  19          18  5  19 20  5  18

__  __  __  __        __  __  __          __  __  __  __   __  __  
 4    1   14  19         21  14   5           13   1    9   19   15  14

__  __  __  __         __  __  __  __  __  __    

19  1   14   19         19   1   11   9   14   1



J’étais une fille 
très religieuse. 

J’aimais beaucoup 
réciter le Qour’an 
et je ne manquais 
jamais mes prières 

quotidiennes. 
Je partageais 

toujours tout ce 
que j’avais avec les 
autres. J’avais un 
lien spécial avec 

mon oncle Hazrat 
Abbas (as). Quand 

je n’avais que 
4 ans, ma famille 
a dû voyager vers 
Karbala. Durant ce 
long voyage, mon 

oncle venait 
toujours me voir.



Notre long voyage a 
commencé à Madina 
d’où nous sommes 
allés à Makka puis 
vers Karbala. Sur la 
route, nous avons 

appris que mon 
oncle, le cousin de 
papa, avait été tué. 

Nous étions tous 
très bouleversés. 

Je voyais comment 
Papa prenait soin 

des enfants de 
mon oncle et j’ai 

commencé à penser 
à propos de moi…

Écrivez la première lettre de l’alphabet pour chaque image et vous 
connaîtrez le nom du cousin de mon père qui a été tué à Koufa.
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Pendant que nous 
nous trouvions près 
de Koufa, Hour est 
venu devant nous. 

Il a dit à Papa 
qu’Oubaidoullah 
avait dit qu’il ne 

l’autorisait pas à venir 
à Koufa et qu’il devait 

aller vers Karbala. 
Hour et son armée 

ainsi que les animaux 
étaient si assoiffés 

que Papa a demandé 
à Oncle Abbas de leur 
donner de l’eau puis 
Papa a accepté les 
directives qu’on lui 

avait données et nous 
avons commencé 
notre voyage vers 

Karbala.

Voulez-vous corriger les informations suivantes ?

1. L’armée de Yazid a empêché Imam Houssain (as) d’aller 
       vers Koufa.

2. On demanda à Imam Houssain (as) de se diriger vers la Syrie.

3. Ali Akbar a donné à l’armée et aux animaux de l’eau à boire.

4. Hour était l’officier de l’armé de Mouawiya.



Mère 

Père

Grand-père

Fils Fils Fils

Fille

Fille

Imam 
Houssain 

(as)

Nous sommes 
arrivés sur les 

plaines sèches et 
chaudes de Karbala, 
appelé également 

Naynawa ou 
Shathi’oul-Fouraat. 

L’endroit était rempli 
de tristesse de sorte 
que je sentais que 

quelque chose allait 
bientôt se passer. Je 
voulais toujours être 
avec Papa et dormir 
sur sa poitrine…mais 
Papa disait toujours 
à Maman ou à ma 

tante Sayyidah 
Zainab (sa) de me 
faire dormir. Mon 
papa me manquait 

beaucoup.

Complétez cet arbre généalogique d’Imam Houssain (as).

Fille



Finalement, le 
7 Mouharram est 

arrivé et nous avons 
connu des temps 

difficiles. Les ennemis 
nous ont bloqué l’accès 
à l’eau. Nous n’avions 
ni eau, ni nourriture…

et il faisait très chaud…
ils voulaient juste tuer 

mon papa et les 
croyants. Les jours et les 
nuits passaient jusqu’à 
ce que Shab-e-Ashour 
vienne. Cette nuit-là, 
nous entendions les 

amis de Papa prier dans 
leurs tentes comme 

des abeilles dans leur 
ruche…Personne n’avait 
envie de le laisser seul…
tous étaient prêts pour 

le shahadat…

Voulez-vous savoir ce qu’Imam Houssain (as) a dit à ses amis 
la nuit du 9 Mouharram juste avant la guerre ?
Écrivez la lettre de l’alphabet correspondant à chaque nombre pour le savoir

A B C D E F G H I J K L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N O P Q R S T U V W X Y Z

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

__  __  __  __ __  __  __  __  __        __ __ __ __ __ __ __ __ __ __          __ __ __
17  21   9    3  15  14  17  21  5    18  5  19 20   5 18  11 22  5  3        13 15  9 

__ __ __ __        __ __ __        __ __ __ __ __ __               __  __  __  __  __
19  5  18  1       20 21  5       4   5  13  1   9  14       ;     1   21  19  19   9 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __                          __ __ __ __ __ 
 3   15  14  19   9    4    5   18   5    26                   3   5  20 20  5 
  
__  __  __  __   __  __  __  __  __  __  __                    __  __  __ __  __ 
15  16  16  15  18  20  21  14   9   20   5                     3  15  13  13  5  

__ __  __  __  __  __           __  __  __              __ __  __ __ __ 
 5  14  22  15  25   5            16  1    18               1  12  12  1  8

__  __           __  __  __  __  __  __  __  __            __ __          __  __                __  __ __ __
 5   20           16  18  15   6    9   20   5   26   4    5         12   1            14  21  9  20
 
__  __  __  __            __ __ __  __  __ __ __          __ __ __ __         __  __  __  __     
16  15  21  18 18  5  14  20  18  5  18   3   8   5  26        22  15  21 19



L’aube du 
10 Mouharram a 
commencé par 

l’adhan du matin. il a 
été récité par mon 

frère Ali Akbar. Papa lui 
a demandé de réciter 
l’adhan car Ali Akbar 
avait beaucoup de 

similarités avec notre 
Saint Prophète (saw). 

Bientôt, le soleil 
matinal est apparu ; 

il brillait de mille feux 
sur le sable chaud du 

désert de Karbala. 
Finalement, la guerre 

a commencé ; les 
premiers à partir 

étaient les amis de 
Papa, puis les membres 

de la famille ont 
commencé à y aller 

également.

Écrivez les noms des shaheed dans la bonne colonne.

Hourr, Ali Asghar, 
John, Aun, Hazrat Abbas, 
Mohammad, Habib ibn 

Mazahir, Hani ibn Ourwah

Membres de la famille Amis



Je me souviens 
encore comment 

ma tante Zainab (sa) 
a préparé ses fils pour 

la guerre. Tante 
Oumm-e-Laila était 

occupée dans sa tente. 
Dans l’autre tente, 

Tante Oumm-e-Farwa 
était occupée à parler 

à son fils. Je me 
souviens que Maman 
ne cessait de regarder 

mon petit frère qui 
n’avait que 6 mois…je 
savais qu’il était aussi 
affamé et assoiffé que 

moi…mais nous ne 
pouvions rien y faire. 

Petit à petit, les tentes 
se remplissaient des 
corps des blessés et 

des shouhadah.



Ce moment arriva 
où j’ai demandé à 
mon Oncle Abbas 

d’emmener de l’eau 
pour nous…mais il 

n’est jamais revenu…
il a également été 
tué…les ennemis 
n’ont même pas 

épargné mon petit 
frère. Papa l’emmena 
pour réclamer un peu 

d’eau mais les 
ennemis le frappèrent 

d’un coup mortel…
Finalement, le moment 
que je craignais le plus 
est arrivé…je voyais les 

femmes toutes 
rassemblées autour de 

Papa…je savais qu’il 
allait partir…j’ai retenu 
rapidement les pieds 

de son cheval…



Papa est sorti de la 
tente et m’a fait 

dormir sur sa poitrine. 
Il m’a expliqué qu’il 

allait offrir sa vie 
pour que notre belle 

religion, l’Islam, puisse 
être sauvée. Je lui ai 

alors laissé partir mais 
je savais que je ne 

pourrais plus jamais 
le retrouver…
Finalement, ce 

moment est arrivé…le 
ciel est devenu rouge…

du sang coulait du 
ciel…le cheval de Papa 

est venu en courant 
vers la tente…il était 
rempli de sang et de 
flèches…et les larmes 

coulaient de ses yeux…



Dessinez la scène de Sham-e-Ghariban
La tragédie s’est 

empirée ; les ennemis 
sont venus mettre le 

feu à nos tentes. Ils ont 
tiré nos hijabs et nous 
ont forcé à sortir de 
nos tentes. Ma tante 

Zainab (sa) a aidé 
mon frère Zainoul 

Abideen (as) à sortir 
de la tente en feu. Il 
était malade et ne 

pouvait pas marcher 
sans aide. Alors que la 

nuit tombait, nous 
avons vu des gens et 
des lumières. Petit à 

petit, quand ils se sont 
approchés, nous avons 
su que c’était la femme 

de Hazrat Hourr qui 
emmenait de la 

nourriture et de l’eau.



Le 11 Mouharram est 
arrivé ; l’éclat du soleil 
n’était pas si plaisant…
nous voyions que les 

ennemis se préparaient à 
nous emmener de Karbala. 
J’entendais des chaînes…

Finalement, le moment de 
dire au revoir est arrivé…
nous devions quitter nos 

shaheed et aller à Koufa…
on nous a fait asseoir sur 
des chameaux sans selle 
tandis que nos mains et 

nos cous étaient 
enchaînés. Mon frère 

devait porter une chaîne 
lourde et marcher au-

devant de la caravane. Les 
têtes des shaheed étaient 
mises sur des flèches et 

notre voyage a 
commencé…



On nous a emmené de 
Karbala à Koufa…mes 
tantes Bibi Zainab (sa) 

et Bibi Oumme Koulthoum 
(sa) prononcèrent des 

khoutbas devant les gens 
de Koufa…ensuite, on nous 
a emmené au palais d’Ibn 

Ziyad et, de là, il nous a 
envoyé à Sham (Syrie). 
Quand nous sommes 
arrivés à Sham, nous 

devions attendre pendant 
trois jours à la porte de la 
ville car ils décoraient la 
ville…Finalement, après 

avoir traversé le Bazar-e-
Sham, nous sommes entrés 
dans le palais de Yazid. Là, 
mon frère Zainoul Abidine 

(as) a prononcé un 
khoutba…puis Yazid nous a 

mis en prison.



La prison était si petite 
et étroite…j’avais peur 
et je pleurais…Parfois, 

je pleurais tellement que 
Yazid était furieux…Un 
jour, alors que je me 
rappelais mon Papa 

Imam Houssain (as), je 
pleurais si fort que Yazid 
s’est mis en colère et a 
envoyé la tête de mon 
Papa…Quand j’ai vu la 
tête sacrée, j’ai serré 
Papa contre moi et je 

pleurais encore et 
encore…et finalement, 
j’ai rejoint mon Papa le 

13 Safar…mon père 
Imam Zainoul Abidine (as) 

a fait une petite tombe 
dans la prison et m’a 

enterré là-bas…



Cube de l’histoire de la Princesse Sakina 

Comment jouer ?

•   Le cube contient des images en rapport avec la Princesse de Madina, 
     Sakina bintoul Houssain (sa)

•   Découpez le cube selon les traits et collez-les ; assurez-vous que les 
     images soient au-dessus

•   En famille, lancez le dé et observez l’image, puis associez-la à la carte 
     correspondante

•   N’oubliez pas que le 20 Rajab est le jour de son anniversaire, offrez-lui 
     un Salawaat

•   Récitons tous ensemble le Doua-e-Faraj (ajtf) et commençons le jeu…



Durant les prières tahajoud, Imam 
Houssain (as) priait Allah (swt) de lui 

accorder une fille qu’il appellerait 
Sakina, qui signifie soukoun.

Imam Houssain (as) disait toujours : 
« Je n’aime pas vivre dans une 

maison où il n’y a pas Sakina ! »

Imam Houssain (as) voyageant 
de Makkah avec Bibi Sakina (sa) 

et la famille

Asr-e-Ashoura : Imam Houssain (as) 
faisant ses adieux à Bibi Sakina (sa)

Bibi Sakina (sa) est née le 20 Rajab

11 Mouharram : Bibi Sakina (sa) 
et les Ahle Harram sont enchaînés 

et emmenés de Karbala à Koufa 
puis Damas





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 !



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)




