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MON AGENDA DU MOIS

DE RAMADHAN



À FAIRE CHAQUE JOUR

Jour 1 : Essaie de focaliser ton attention lors 

des prières aujourd’hui. Récite doucement le 

zikr pour t’aider à te concentrer.

Jour 2 : Second jour du mois béni de 

Ramadhan ! Essaie de ne pas te plaindre 

aujourd’hui. Souris et encourage toutes les 

personnes que tu croises à la maison et à 

l’école.

Jour 3 : As-tu sincèrement demandé pardon 

aujourd’hui ? Récite Al-Afv (Pardonne-moi 

s’il te plait) dix fois puis consacre quelques 

minutes sur le tapis de prière à réfléchir aux 

erreurs que tu as commises cette semaine et 

demande à Allah swt de te guider et d’effacer 

ces péchés de ton livre d’actions.

Jour 4 : Avant d’aller au lit aujourd’hui, fais 

un doua spécial pour une personne malade que 

tu connais et pour tout le monde. Demande à 

Allah swt de leur donner le sabr et de les 

épargner de toutes les difficultés dans leurs 

vies. Tu peux également essayer de réciter le 

Verset avec sa signification.



À FAIRE CHAQUE JOUR

Jour 5 :  Apprend quelque chose de nouveau 

et  d’intéressant du Saint Qour ’an et partage-

le  avec ta famille durant l ’ Iftar ou le Sehri .

Jour 6 :  Essaie de sourire à tout le monde 

aujourd’hui.  Le sourire est  également un 

Sadaqah et c’est  simple !

Jour 7 :  Essaie de faire quelque chose de bien 

pour tes parents. Par exemple, confectionne 

une petite carte pour eux pour leur dire 

merci ou fais-leur un gros câlin .

Jour 8 :  Essaie de complimenter quelqu’un 

pour ses efforts.  Par exemple, remercie ta 

maman pour avoir préparé le repas ou une 

personne qui t ’a  aidé cette semaine .

Jour 9 :  Récite une page supplémentaire de 

Qour ’an ou récite un doua supplémentaire 

durant ton namaaz aujourd’hui .

Jour 10 :  Ramasse un déchet de la rue 

aujourd’hui et  mets -le dans la poubelle ou 

essaie de nettoyer ta chambre en mettant tous 

les déchets dans la poubelle.

.



À FAIRE CHAQUE JOUR

Jour 11 : Essayons de ne pas décevoir nos 

parents aujourd’hui. Au contraire, servons -les 

en leur apportant un verre d’eau par exemple .

Jour 12 : Mets en pratique une sounnah

aujourd’hui et essaie de l’inclure dans tes 

habitudes quotidiennes. Par exemple, dis 

Bismillah avant d’entrer dans la maison. 

(Choisis une Sounnah qui te plait.)

Jour 13 : Prends un bocal et écris sur des petits 

papiers 5 choses que tu aimes chez tes frères et 

sœurs et tes parents puis mets ces papiers dans 

le bocal. Demande à chaque membre de ta 

famille d’ouvrir un petit papier et de le lire 

devant toute la famille après iftar ou sehri.

Jour 14 : Fais un don à une œuvre de charité 

de ton choix.

Jour 15 : Fais preuve de gentillesse envers les 

animaux. Essaie de nourrir un animal 

aujourd’hui. Si tu ne peux pas le faire, nourris 

une personne sans domicile fixe .



À FAIRE CHAQUE JOUR

Jour 16 : Essaie d’apprendre une Sourate et sa 

traduction aujourd’hui. Choisis une petite 

Sourate pour que cela sois plus facile pour toi 

de l’apprendre aussi bien en arabe qu’en 

français.

J ou r  1 7 :  I nv i t e  un  a m i  p our  l ’ i f t a r.  

Choi s i s  un  j our  q ue  t u  p r é fè r e s  e t  i nv i t e  

t on  a m i (e )  à  ve n i r  r om p r e  l e  j e ûne  a ve c  t o i  

e t  t a  f a m i l l e .

J ou r  1 8 :  Vé r i f i e  s i  t u  a s  d e  v i e ux  ha b i t s  

ou  l i v r e s  d a ns  t on  a r m oi r e  e t  d onne - l e s  à  

une  a s s oc i a t i on  c a r i t a t i ve  d e  t on  c ho i x .

J ou r  1 9 :  D ur a nt  l ’ i f t a r ,  d e m a nd e  à  t e s  

gr a nd s - p a r e nt s  ou  à  t e s  p a r e nt s  l e ur s  

m e i l l e ur s  c ons e i l s  p our  d e ve ni r  un  

m e i l l e ur  m us ul m a n .  R é f l é c h i s  s ur  l e ur s  

c ons e i l s  e t  e s s a i e  d e  l e s  a p p l i q ue r .

J ou r  2 0 :  É c r i s  une  l e t t r e  à  I m a m  Ma hd i  

(a s )  e t  i nv i t e - l e  p our  l ’ i f t a r a u j our d ’ h ui .  

Fa i s  l e  n i yya h q ue  t u  l ’a s  i nv i t é  e t  d ur a nt  

l ’ i f t a r ,  p a r t a ge  une  h i s t o i r e  s ur  l e s  A hl oul

B a yt (a s )  a ve c  t a  fa m i l l e .



À FAIRE CHAQUE JOUR

J ou r  2 1 :  A u j our d ’ h ui ,  c ’e s t  l e  2 1  
R a m a d ha n .  A p r è s  l e s  p r i è r e s ,  t r ouve  un  
e nd r o i t  t r a nq ui l l e  e t  p e ns e s  à  t out e s  l e s  

m a uva i s e s  a c t i ons  q ue  t u  a s  c om m i s e s  
c e t t e  a nné e .  E s s a i e  d e  t e  r e p e nt i r  

s i nc è r e m e nt  c a r  i l  e s t  r a p p or t é  q ue  c e t t e  
nu i t  e s t  m e i l l e ur e  q ue  m i l l e  m oi s .

Jour 22 : Arrose une plante aujourd’hui .

Jour 23 : Rends visite à tes grands-parents ou 
téléphone-les. Demande-leur à propos de leur 

santé.

Jour 24 : Essaie de te rendre au cimetière. Si 
ce n’est pas possible aujourd’hui, essaie de le 
planifier pour un autre jour avec ta famille. 

S’il n’est pas du tout possible d’aller au 
cimetière, essaie de prier pour tous les 

Marhoumines après tes prières aujourd’hui .

Jour 25 : Aide ta maman à préparer l’ iftar
aujourd’hui .

Jour 26 : Aujourd’hui, à chaque fois que tu 
bois de l’eau après la rupture du jeûne, essaie 
de te rappeler les enfants de Karbala et tous 

les enfants vivant dans des pays déchirés par 
la guerre et les pays souffrant de sécheresse.



À FAIRE CHAQUE JOUR

Jour 27 : Parle avec ta famille d’une 

personne qui t’inspire et demande aux 

membres de la famille de parler de celui ou 

celle qui les inspire.

Jour 28 :  Confectionne des cartes de Eid 

pour ta famille mais également pour un 

ami non-musulman.

Jour 29 :  Essaie de prendre soin de ton 

corps et de rester propre aujourd’hui. 

Prends un bon bain ou une bonne douche.

Jour 30 :  N’oublions pas tous les 

Marhoumines aujourd’hui ;  faisons un 

tasbih de salawat après les prières en leur 

honneur en ce jour spécial.



NERVEUX
J O U R  1

MORALITÉ

Qaala Rabbish rah lee sadree Wa  

yassir leee amree Wahlul

'uqdatam milli saanee Yafqahoo

qawlee

[Moïse] dit : « Seigneur, ouvre-

moi ma poitrine, et facilite ma 

mission, et dénoue un nœud en 

ma langue, afin qu'ils 

comprennent mes paroles. » 

(20 : 25-28)

Allah (swt) accepta la prière de Nabi Moussa (as) et lui dit 

qu’Il sera toujours là.

Nous devrions réciter ce dou’a lorsque nous sommes 

stressés et nous serons rassurés du fait qu’Allah swt sera 

toujours là pour nous.

Lorsqu’Allah swt s’adressa à 

Nabi Moussa (as) dans la Vallée 

de Touwa, Il ordonna au 

Prophète Moussa (as) d’aller 

vers Fir’aun et son peuple pour 

prêcher. Nabi Moussa (as) était 

très nerveux car les mécréants 

étaient très méchants. Nabi 

Moussa (as) demanda de l’aide 

à Allah swt grâce au verset 

suivant.



« Ô Allah, apporte-nous avec cette nouvelle lune la 

sécurité et la foi, le salut et l’Islam. Fais en sorte que 

nous puissions commettre les actions que Tu aimes et 

que Tu agrées. Mon Seigneur et ton Seigneur est 

Allah. »

Created by Iman Bendjedidi for www.imanshomeschool.blogspot.com

http://www.imanshomeschool.blogspot.com/


EFFRAYÉ

Allah swt accepta le doua de 

Nabi Younous (as) et la baleine 

le recracha.

Lorsque nous récitons ce doua, 

Allah swt nous donnera la force 

de ne plus avoir peur.

ACTIVITÉ MORALITÉ :

Lorsque Nabi Younous (as) fut 

avalé par la baleine, il était 

effrayé et implora Allah (swt) 

grâce au verset suivant.

Laaa ilaaha illaaa Anta

Subhaanaka innee kuntu minaz

zaalimeen. Fastajabnaa lahoo wa

najjainaahu minal ghamm; wa

kazaalika nunjil mu'mineen

(21:87-88)

« Pas de divinité à part Toi ! Pureté 

a Toi ! J'ai été vraiment du nombre 

des injustes ! » Nous l'exauçâmes 

et le sauvâmes de son angoisse. Et 

c'est ainsi que Nous sauvons les 

croyants.

J O U R  2



Suis pas à pas les 8 différentes phases de la lune tout au long du mois de Ramadhan !

INSTRUCTIONS :
[Reproduis et] coupe les deux cercles de ces deux pages. Le cercle ci-dessus 

doit être placé au-dessus de l’autre ; aussi, tu dois également couper le triangle 
blanc en bas car c’est à cet endroit que chacune des phases de la lune sera 

visible plus tard. Ensuite, pose ce cercle au-dessus du cercle de la 2ème page et 
utilise une attache parisienne pour les relier l’un à l’autre. Tu pourras ainsi suivre 

les phases de la lune et tourner la roue au fur et à mesure que les phases 
changent durant le mois. Ramadhan commence lorsque la phase de la lune 

appelée Hilal apparaît.





LE PARDON

Qaalaa Rabbanaa zalamnaaa

anfusanaa wa illam taghfir lanaa

wa tarhamnaa lanakoonanna minal

khaasireen

Ils dirent : « Ô notre Seigneur ! 

Nous avons fait du tort à nous-

mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes 

pas et ne nous fais pas Miséricorde, 

nous serons très certainement du 

nombre des perdants. » (7 : 23)

Lorsque Nabi Adam (as) écouta 

Shaytan et mangea un fruit de 

l’arbre duquel Allah swt lui 

avait demandé de rester 

éloigné, le Prophète Adam (as) 

le regretta beaucoup et 

demanda pardon à Allah swt

par l’intermédiaire de ce 

verset :

J O U R  3

Même les anges ont prié pour Nabi Adam (as). Allah swt

pardonna le Prophète Adam et l’envoya, lui ainsi que sa 

femme, sur la Terre. Lorsque nous commettons un acte qui 

déplait à Allah swt, nous devrions réciter ce Doua pour que 

les anges transmettent notre Doua à Allah swt et que nous 

puissions être pardonnés.

ACTIVITÉ :
Prends quelques graines de maïs à pop-corn et avec l’aide 

d’un adulte, fais-les éclater dans une marmite sur le réchaud. 

Remarque comme la petite quantité de graines se transforme 

en un gros bol de délicieux pop-corn. De la même façon, Allah 

swt prend nos bonnes actions et les transforme en de belles 

récompenses que nous recevrons au Jannah in shaa Allah.



LA MALADIE

ACTIVITÉ : Découpe et attache la bannière de Ramadhan à 
l’aide d’une corde.

Allah swt entendit le Doua du Prophète Ayyoub (as) et lui 

demanda de frapper la terre avec sa jambe afin qu’une petite 

fontaine d’eau apparaisse. Nabi Ayyoub (as) but cette eau et 

se lava avec et il fut guéri ! Lorsque nous ne nous sentons pas 

bien, nous devrions réciter ce verset pour qu’Allah swt

entende notre appel et nous guérisse !

Et (rappelez-vous) Job, quand 

il implora son Seigneur : « Le mal 

m'a touché. Mais Toi, tu es le 

plus Miséricordieux des 

miséricordieux ! »

Nous l'exauçâmes, enlevâmes le mal 

qu'il avait, lui rendîmes les siens et 

avons doublé leur nombre, par 

miséricorde de Notre part et en tant 

que rappel aux adorateurs.

(21 : 83-84)

Lorsque Nabi Ayyoub (as) 

devint très malade, il n’arrivait 

même pas à quitter sa maison. 

Il commença à implorer Allah

swt grâce à ce verset :
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Wa Ayyooba iz

Naadaa Rabbahooo annee

massaniyad durru wa Anta

arhamur raahimeen Fastajabnaa

lahoo fakashaf naa maa bihee min 

durrinw wa aatainaahu ahlahoo

wa mislahum ma'ahum rahmatam

min 'indinaa wa zikraa lil'aabideen

















SAGESSE

Prenez un comprimé de vitamine effervescent. 

Considérez que le comprimé dur représente une 

mauvaise action dans notre registre. Plongez-le dans 

un verre d’eau et commencez à dire 

« Astaghfiroullah » alors que vous voyez la vitamine 

se fondre. Continuez à réciter ces mots magiques et 

la mauvaise action fondra et se dissoudra.

ACTIVITÉ :

M O R A L I T É

Rabbi hab lee hukmanw wa alhiqnee

bis saaliheen Waj'al lee lisaana

sidqin fil aakhireen Waj'alnee minw

warasati Jannnatin Na'eem

« Seigneur, accorde-moi la sagesse 

(et le savoir) et fais-moi rejoindre 

les gens de Bien ; fais que j'aie une 

mention honorable sur les langues 

de la postérité ; et fais de moi l'un    

des héritiers du Jardin 

des délices. » 

(26 : 83-85)

Nabi Ibrahim (as) s’adressait 

aux mécréants (dont son oncle 

Azhar). Tout en expliquant la 

vérité et en enseignant à 

propos de l’Islam, Nabi Ibrahim 

faisait ce Doua :
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Quand nous récitons ce Doua, Allah swt guide notre 

connaissance vers le Droit Chemin pour que nous puissions 

réfléchir avec un esprit clair.



À chaque fois que nous nous sentons sans défense, nous devrions 

réciter ce Doua et nous rappeler qu’Allah swt est Al Moutakabir (Le 

Meilleur) et Al Qadir (Le Tout-Puissant).

ACTIVITÉ :
Partagez des dattes avec 

votre voisin

Confectionne une petite carte qui 

explique un peu ce qu’est le 

Ramadhan et joins-la à un petit 

paquet de dattes. Va donner ce petit 

présent à ton voisin. Voici un exemple 

de carte tirée de 

http://modestmunchies.com

SANS DÉFENSE
J O U R  6

Qaala Rabbin surnee 'alal qawmil

mufsideen

Il dit : « Seigneur ! Donne-moi la 

victoire sur ce peuple de 

corrupteurs ! » (29 : 30)

Quand Nabi Lout remit en 

question les pratiques 

indécentes (immorales) des 

gens de son époque, ils 

refusèrent de l’écouter et 

menacèrent de le bannir. Nabi 

Lout s’adressa à Allah swt en 

ces termes :

http://modestmunchies.com/


PRIER POUR SES PARENTS

MORALITÉ
Nous devrions toujours nous rappeler de prier pour nos parents car 

ils ont fait tellement de choses pour nous ! De cette façon, Allah swt

les remplira de Sa Miséricorde.

ACTIVITÉ :

1

2

3

Nabi Ibrahim (as) souhaitait 

prier pour ses parents et pour 

tous les croyants : il voulait 

qu’Allah swt les protège du feu 

de l’Enfer. Aussi, il récita ce 

Doua :

Rabbanagh fir lee wa

liwaalidaiya wa lilmu'mineena

Yawma yaqoomul hisaab

« Ô notre Seigneur ! Pardonne-

moi, ainsi qu'à mes père et 

mère et aux croyants, le jour de 

la reddition des comptes. » (14 : 

41)

J O U R  7

Cite 3 choses que tes parents 

ont faites pour toi :



Aide Kareem et Aliah
à trouver le chemin pour aller à la mosquée



J O U R  8

LA JALOUSIE

HORIZONTALEMENT :
1. Le Messager d’Allah
2. Adoration
3. La première Sourate du Qour’an
4. Nous le faisons du lever au coucher du 
soleil en Ramadhan
5. Ceux qui font de bonnes actions le 
recevront d’Allah
6. Cette fête a lieu à la fin de Ramadhan
7. Notre Livre Saint

6

6 3 7

7 4

1

2 1 2

3

5

5

Ô Allah, débarrasse mon cœur 

de toute forme de mal. Ô Allah, 

purifie mon cœur et retires-en 

tout ce qui te déplait. Ô Allah, 

purifie mon cœur de toute 

forme d’amertume, rancœurs et 

jalousie !

Le père de Nabi Youssouf (Nabi 

Yaqoub) l’aimait beaucoup, ce 

qui rendait jaloux ses frères ; 

ces derniers firent un plan pour 

jeter Youssouf (as) dans un 

puits. Nabi Youssouf (as) était 

tout seul dans le puits obscur

jusqu’à ce qu’il soit sauvé. Plus 

tard, il devint conseiller du roi 

et invita ses frères à dîner et 

se comporta bien 

envers eux.

Nous devrions réciter ce Doua

si nous envions quelqu’un ou 

si nous avons l’impression que 

les autres nous envient. Le 

Prophète Youssouf (as) était 

hospitalier envers ses frères 

malgré le fait qu’ils étaient 

jaloux de lui.

. VERTICALEMENT :
1. Heure du coucher du soleil
2. Endroit dans lequel il est meilleur de 
prier
3. Nous l’accomplissons 5 fois par jour
4. Le 9ème mois du calendrier islamique
5. Mangez-le avant de commencer le 
jeûne
6. Cela a lieu à l’heure de maghrib
7. La Voie du Prophète



ÊTRE HARCELÉ
J O U R  9

Bilal était un esclave 

abyssinien connu pour sa 

bravoure dans la mesure où il 

n’abandonna jamais sa 

croyance malgré les tortures 

qu’il a subies. Notre Saint-

Prophète saw admirait 

tellement son courage qu’il le 

prit pour son 

mou’adhdhin.

Laa Ilaaha illal lahoo

Mohammed ur Rasool Ullah

Il n’y a aucun Dieu sauf Allah 

et Mouhammad est Son 

Messager.

MORALITÉ
Nous devrions réciter ceci à chaque fois que nous sentons que notre 

foi est remise en question et nous devrions nous rappeler la 
persévérance et l’audace de Bilal.

ACTIVITÉ
Utilise le patron de la page suivante et couvre les lettres avec des 

sequins et des boutons pour concocter une belle calligraphie.

Tu peux également utiliser du glitter (des paillettes), des 

mouchoirs en papier ou même faire un collage grâce à de vieux 

magazines, prospectus ou journaux.





MORALITÉ
À chaque fois que vous êtes dans une situation difficile, récitez 

ce Doua et faites confiance en Allah swt : Il résoudra vos 

problèmes.

ACTIVITÉ
Al-Khaliq signifie "Le Créateur". Soyons témoins de Sa 

création. Sortez à l’extérieur et passez un peu de temps à 

parler à propos de ce qu’Allah swt a créé. Discutez de la 

façon dont Il a créé tout à partir de rien, sans aucune aide. 

Allah a fait les nuages, Il a créé le soleil, Il a fait les 

tortues etc. Recueillez quelques articles de votre sortie 

(par exemple des brindilles, des feuilles et des fleurs !)

Confectionnez un poster en utilisant le nom Al-Khaliq ! :)

FAIRE CONFIANCE EN ALLAH (SWT)

J O U R  1 0

Du temps de Nabi Ibrahim (as), 

les gens étaient furieux quand 

ils trouvèrent toutes les idoles 

détruites. Ils décidèrent de 

jeter le Prophète Ibrahim (as) 

dans le feu. Le Prophète fit 

confiance en Allah swt et Lui 

demanda de le protéger. Allah 

swt refroidit le feu et le 

rendit salutaire pour le 

Prophète.

« Certes, les gens se sont 

rassemblés contre vous ; 

craignez-les. Cela accrut leur 

foi - et ils dirent : "Allah nous 

suffit ; Il est notre meilleur 

garant." » (3:173)



MORALITÉ
Quand nous sentons que nous désirons faire quelque chose alors que 

nos parents pensent qu’elle n’est pas bonne pour nous, nous devrions 

respecter leurs décisions. La récompense qu’Allah swt nous donnera 

pour avoir obéi à nos parents sera bien meilleure.

ACTIVITÉ
Al-Wadood peut être traduit par « Le Plus Aimant ». Cela veut 

dire qu’Allah swt nous aime bien plus que notre maman et notre 

papa. Prépare des gourmandises au riz soufflé en forme de cœur 

pour te rappeler qu’Allah swt t’aime !

OBÉIR À SES PARENTS
J O U R  1 1

Owais Karni aimait beaucoup notre 

Saint-Prophète saw mais n’a jamais 

eu l’occasion de le rencontrer car il 

s’occupait de sa maman malade. Un 

jour, la mère d’Owais lui donna la 

permission d’aller rendre visite au 

Prophète à condition de le 

rencontrer uniquement chez lui. 

Owais voyagea à pied durant 3 mois 

et quand il arriva à Madina, il 

découvrit que le Prophète était 

en voyage.

Malgré le fait qu’il avait très 

envie de rencontrer le 

Prophète, Owais retourna chez 

lui et obéit ainsi à ce que sa 

maman lui avait dit. Lorsque 

notre Saint-Prophète saw rentra 

à Madina, il se tourna en 

direction du Yémen et déclara 

qu’il sentait le doux parfum 

d’Owais Qarni.

(2:233)



INGREDIENTS : une noisette de beurre, 3 c/s de margarine, 6 mini-
tasses de marshmallows (soit 60 marshmallows de taille moyenne), 
colorant rouge, 9 tasses de céréales de riz soufflé, un emporte-
pièce en forme de cœur, des sachets en plastique, du ruban

1. Laissez votre enfant beurrer une feuille de papier sulfurisé.
2. Faites fondre la margarine dans une grande casserole à feu très 

doux.
3. Laissez votre enfant y glisser les marshmallows pendant que 

vous tournez bien. Vous pouvez compter chaque marshmallow 
avec eux. (Pensez à leur expliquer que le mélange risque 
d’éclabousser pour éviter d’avoir de la margarine chaude sur 
vos vêtements préférés.)

4. Continuez à tourner le mélange jusqu’à ce que les 
marshmallows fondent.

5. Retirez la casserole du feu et laissez votre enfant y ajouter 
quelques gouttes de colorant alimentaire rouge pendant que 
vous tournez, jusqu’à ce que vous obteniez la couleur de votre 
choix.

6. Demandez à votre enfant d’ajouter le riz soufflé alors que vous 
tournez bien pour qu’ils soient équitablement recouverts de 
marshmallow.

7. Étaler ce mélange sur le papier sulfurisé.
8. À l’aide de papier paraffiné (ou avec vos mains légèrement 

beurrées), lissez la surface et faites en sorte que l’épaisseur soit 
uniforme.

9. Laissez votre enfant former des cœurs grâce à l’emporte-pièce.
10. Demandez à votre enfant de placer chaque cœur dans un sac 

en plastique et attachez-le avec un ruban.
11. Placez les confiseries au réfrigérateur avant de les partager aux 

membres de votre famille et à vos amis !

RECETTE



HUMBLE

Nous devrions nous rappeler 

d’être toujours humbles et de 

penser aux autres avant de penser 

à nous-mêmes car cela rend 

Allah swt Content de nous. Ce 

Doua nous permet de garder 

l’humilité à l’esprit et de demander 

à Allah swt de nous guider.
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Un jour, un voyageur a demandé à 

Imam Ali Ridha (as) de l’aider car il 

avait perdu tout ce qu’il possédait sur 

le trajet du Ziyarat. En retour, il promit 

de donner la même quantité de biens à 

un homme pauvre une fois arrivé dans 

sa ville. Imam (as) emmena l’homme 

dans une chambre une fois que tous les 

compagnons quittèrent le lieu et lui 

remit discrètement de l’argent. Quand 

ses compagnons lui demandèrent 

pourquoi il aida le voyageur 

de cette façon,

Imam (as) répondit qu’il ne souhaitait 

pas que l’homme se sente humilié.

Wa 'ibaadur Rahmaanil lazeena

yamshoona 'alal ardi hawnanw wa

izaa khaata bahumul jaahiloona

qaaloo salaamaa

Les serviteurs du Tout Miséricordieux 

sont ceux qui marchent humblement sur 

terre, qui, lorsque les ignorants 

s'adressent à eux, disent : 

« Paix ! »  (25 : 63)

Eid

AlFatihah  

Salah  

Ibadah  

Quran  

Sunnah  

Rewards  

RasoolAllah

Ramadan  

Fasting  

Suhoor  

Iftar  

Maghrib  

Fajr  

Mosque



LA COLÈRE

MORALITÉ

Quand tu fais face à une situation ou une personne qui te met en 

colère, récite ce Doua et rappelle-toi qu’un croyant est celui qui 

réussit à contrôler sa colère et tolère les erreurs des gens.
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Un jour, la servante d’Imam 

Hassan (as) fit tomber un bol de 

soupe chaude sur lui. Elle pensait 

qu’il se mettrait en colère contre 

elle. Aussi, elle commença à 

réciter ce verset du Qour’an :

« Ceux qui contrôlent leur 

colère… » (3 : 134). Imam Hassan 

(as) sourit et lui dit qu’il n’était 

pas furieux et elle récita alors la 

suite du verset : « Allah aime 

ceux qui font le Bien…»

(3 : 134). 

En entendant ceci, Imam (as) la 

libéra.

Allahumma azhib Gaydha
Qalbee.

Ô Allah, retire la colère de 
mon cœur.



Découpe ces images, colle-les sur une feuille de couleur et ajoutes-y des 
couleurs et des paillettes afin de confectionner un cadre que tu pourras 

accrocher dans ta maison :-)



MORALITÉ

Quand nous avons peur de quelque chose ou de quelqu’un, nous 

devrions réciter ce Doua (Ayatoul Kourssi) afin qu’Allah swt nous 

protège.

LA CRAINTE

Un jour, Imam Taqi (as) ainsi que d’autres 

enfants jouaient dans les rues de Baghdad

quand Mamoun al-Rashid, le tyran de 

l’époque, passa avec ses soldats. Le calife 

se rendait à la chasse . Quand les enfants 

les entendirent s’approcher, ils se 

dispersèrent tous, à l’exception d’Imam. 

Mamoun demanda à Imam (as) pourquoi il 

ne s’était pas enfui contrairement aux 

autres enfants. Imam lui répondit en toute 

confiance qu’il ne bloquait pas sa route et 

qu’il n’avait donc aucune raison de 

craindre le roi. Mamoun, étonné, lui 

demanda qui il était et Imam (as) 

lui dit qu’il était le fils d’Imam 

al-Ridha (as).

Allah est le Protecteur de ceux qui 

ont la foi : Il les fait sortir des 

ténèbres à la lumière. Quant à ceux 

qui ne croient pas, ils ont pour 

défenseurs les Tagut (les 

malfaisants), qui les font sortir de la 

lumière aux ténèbres. Voilà les gens 

du Feu, où ils demeurent 

éternellement.

(2 : 257)
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Allaahu waliyyul lazeena

aamanoo yukhrijuhum

minaz zulumaati ilan noori

wallazeena kafarooo

awliyaaa'uhumut Taaghootu

yukhrijoonahum minan

noori ilaz zulumaat; 

ulaaa'ika Ashaabun Naari

hum feehaa khaalidoon



Islam – Ramadhan
Qu’est-ce que le Ramadhan ?

Complète ce texte avec les mots qui se trouvent au bas de la page.

Eid-oul-Fitr

disciplinés prier

neuvième dattes bonnes œuvres

iftar Mouhammadcadeaux

jeûnent Ramadhan

charité

………………….. est le ………………….. mois du calendrier musulman.
Tout au long de ce mois, les musulmans ………………….. durant les
heures de la ………………….. Durant ce mois, les musulmans
commémorent le moment où les versets de leur livre saint, le
………………….. fut révélé au Prophète …………………..
Les musulmans jeûnent durant le Ramadhan afin de les aider à se
rappeler les personnes pauvres et devenir plus ………………….. et
plus généreux. En plus du jeûne, ils passent beaucoup de temps à
………………….. et à ………………….. le Qour’an. Ils essaient également
de faire de ………………….. ………………….. et remettent de l’argent en
charité.
Ramadhan est également un moment à passer avec les
………………….. et la famille. Souvent, plusieurs familles se
réunissent pour rompre le jeûne ensemble. Le premier repas pris
après le coucher du soleil est appelé ………………….. Il est souvent
composé de ………………….. Un repas plus consistant est parfois pris
dans la soirée.
À la fin du Ramadhan, il y a une grande fête appelée ……………-
……..-…………… Le mois de jeûne est terminé. Les musulmans
portent leurs meilleurs ………………….. et donnent des …………………..
aux enfants. Ils doivent également donner de l’argent en
………………….. aux personnes pauvres. Les amis et les membres de
la famille se réunissent pour célébrer cette grande fête ensemble.

vêtementsjournée Qour’an amis

lire



LA GENTILLESSE

MORALITÉ
Allah swt aime ceux 

qui font preuve de 

gentillesse.

ACTIVITÉ
Décore ta flèche 

d’indication de la 
Qibla. Après l’avoir 
décoré, tu peux la 

coller sur le mur afin 
de te rappeler la 

direction. Ceci peut 
être utile aux invités 

qui ne connaissent 
peut-être pas la 

direction de la Qibla 
dans ta maison.
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Un jour, un fermier pauvre et inéduqué

humilia Imam Moussa Al Kadhim (as). Ses 

compagnons voulaient punir le fermier 

mais Imam (as) les en empêcha. Au 

contraire, Imam (as) se rendit à la ferme 

de cet homme. Quand l’agriculteur vit 

Imam, il commença à l’insulter. Imam (as) 

lui fit salam, le sourire aux lèvres et lui 

dit de ne pas se laisser surmener par le 

travail.

Imam (as) lui proposa même d’acheter ses 

récoltes à un prix supérieur à leur valeur 

réelle. Le fermier était tellement stupéfait 

par la gentillesse d’Imam (as) et il lui 

présenta ses excuses. Imam Moussa Al -

Kadhim (as) était réputé pour sa 

gentillesse…

à un tel point que Haroun Rashid, le 

tyran de son époque, dut le libérer 

de deux prisons dans la mesure où 

Imam (as) avait gagné le cœur des 

gardiens grâce à sa gentillesse.

Certes, Allah commande l'équité, la 

bienfaisance et l'assistance aux 

proches. Et Il interdit la turpitude, 

l'acte répréhensible et la rébellion. 

Il vous exhorte afin que vous vous 

souveniez.

(16 : 90)

Innal laaha yaamaru bil

'adli wal ihsaani wa

eetaaa'i zil qurbaa wa

yanhaa 'anil  fahshaaa'i

wal munkari walbagh-i' 

ya'izukum la'allakum

tazakkkaroon (16:90)



LA PATIENCE

MORALITÉ
À chaque fois que tu es 

impatient, récite ce Doua

pour qu’Allah swt te donne la 

force de faire preuve de 

persévérance.

ACTIVITÉ
Confectionne un arbre avec les 

noms des Prophètes 

mentionnés dans le Qouran. Tu 

as un exemple à droite.
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Ya Saboor Sabbirnee 3alaa maa  

balautanee wa imtaHantanee.

Ô Le Plus Patient, fais-en sorte 

que je sois patient face à toute 

épreuve que Tu infliges sur moi !

Allah swt accorda à Nabi Ayyoub

(as) une bonne santé, des enfants 

pieux et beaucoup de richesse. 

Ensuite, Il l’éprouva en lui retirant 

toutes ces choses. Ayyoub (as) 

perdit sa ferme et ses récoltes, 

ses enfants décédèrent et il 

devint très malade. Nabi Ayyoub

(as) demeura patient tout au long 

de cette épreuve et continua de 

prier et de remercier Allah swt

malgré tout ce qu’il 

avait perdu.



VOULOIR UN AMI

MORALITÉ
Lorsque nous nous sentons seul(e) et désirons un(e) ami(e), nous devrions 

réciter ce Doua et nous rappeler que nous ne pouvons pas avoir un ami 

comme Allah swt car Il est avec nous en tout temps et en tout lieu !

ACTIVITÉ
L’expérience du cola : Remplis un verre d’eau pure. Fais comme si cela 

représentait ton cœur. Maintenant, verse du cola dans l’eau. Remarque les 

changements qui se produisent. Qu’arrive-t-il à la couleur de l’eau ?

Oui ! Tu as raison ! Elle devient de plus en plus noire. C’est exactement ce qui 

arrive à notre cœur lorsque nous faisons de mauvaises actions telle que 

……………………………

Maintenant, prononce les mots magiques que tu dois maintenant connaître par 

cœur…commence à verser de l’eau pure dans ce même verre "noir" et observe 

ce qui se passe. C’est bien ça ! Le liquide devient de plus en plus pur et c’est 

exactement ce qui se passe avec notre cœur !
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Wa Huwa ma'akum ayna maa  

kuntum; wallaahu

bimaa  ta'kmaloona Baseer

(57:4)

Il est avec vous où que vous 

soyez. Et Allah observe 

parfaitement ce que vous faites.

Nabi Ibrahim (as) se soumettait 

toujours à Allah swt. Il nourrissait les

pauvres et les affamés grâce à ce 

qu’Allah swt lui accordait ; il consacrait 

de longues heures à adorer Allah swt ; 

il récitait le salawaat régulièrement ; il 

recherchait toujours l’aide d’Allah swt. 

Nabi Ibrahim (as) écoutait 

attentivement les ordres et 

recommandations d’Allah swt et les 

appliquait. En raison de cela, Nabi 

Ibrahim (as) reçut le titre de 

"Khaliloullah" c’est-à-dire 

"l’ami d’Allah".



SOUS-ESTIMÉ(E)

MORALITÉ

Hamza était sous-estimé malgré le fait qu’il avait un rôle 
important dans la vie de notre Saint-Prophète saw. Quand nous 

avons l’impression que nous sommes sous-estimés, nous devrions 
réciter ce Doua et nous rappeler qu’Allah swt voit tout ce que 
nous faisons. Nos actions seront encore plus appréciées dans 

l’au-delà.

ACTIVITÉ

Confectionne des petites cartes (en te servant de feuilles de couleur) pour ta 

Maman, ton Papa, tes frères, tes sœurs, tes grands-parents et ceux avec qui tu 

habites. À l’intérieur, dessine et écris pourquoi tu les apprécies et les aime. 

Souris et exprime ta joie quand tu leur remets leurs cartes.
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Innaa haazaa kaana lakum jazz  

'anw wa kaana sa'yukum  

mashkooraa

(76:22)

« Cela sera pour vous une 

récompense et votre effort sera 

reconnu. »

Hamza était le frère de lait de 

Rassouloullah. Après la 

conversion de Hamza à l’Islam, 

les partisans de Rassouloullah

consolidèrent également leur 

foi. On confia la première 

bannière de l’Islam à Hamza 

durant le mois béni de 

Ramadhan. Hamza protégea 

Rassouloullah lors de la bataille 

de Badr. Plus tard, il fut 

martyrisé.



Qaala 'asaa Rabbeee ai  

yahdiyanee Sawaaa'as Sabeel

(28:22)

« Je souhaite que mon Seigneur 

me guide sur la voie droite. »

À LA RECHERCHE D’UNE ORIENTATION

MORALITÉ
Nabi Moussa (as) arriva sain et sauf à Midian. Quand nous 

voulons rester fermes ou quand nous avons besoin d’une 

orientation dans quelque chose, nous devrions réciter ce Doua

pour qu’Allah swt nous guide.

ACTIVITÉ
J’aime Allah swt

parce que …

J’aime le mois de 

Ramadhan car …

Je prie Allah swt …
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Nabi Moussa (as) quitta 

l’Égypte et se dirigea vers 

Midian où se trouvait un 

Prophète d’Allah appelé Jethro.

Nabi Moussa (as) voyageait la 

nuit et mangeait ce qu’il 

parvenait à trouver sur sa 

route. Afin d’être sur le bon 

chemin et pour trouver Midian, 

Nabi Moussa (as) récitait le 

doua suivant :



MORALITÉ
Quand elle revint vers Nabi Ismaïl (as), elle vit qu’il avait frappé 

le sol avec ses pieds et qu’une source d’eau, appelée ZamZam, 

était apparue. Quand nous sommes désemparés et que nous 

avons besoin de protection, nous devrions réciter ce Doua car 

Allah swt est Le Seul qui puisse nous protéger sincèrement.

LA PROTECTION
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Inna waliyyial laahul lazee  

nazzalal Kitaaba wa Huwa  

yatawallas saaliheen

(7:196)

« Certes mon Maître, c'est Allah 

qui a fait descendre le Livre (le 

Coran). C'est Lui qui se charge 

(de la protection) 

des vertueux. »

Bibi Hajra et Nabi Ismaïl

étaient seuls dans la vallée 

lorsque Nabi Ismaïl (as) se mit 

à pleurer car il était assoiffé. 

Bibi Hajra se mit à courir 

entre les monts de Safa et 

Marwa à la recherche d’eau 

mais ne parvint pas à en 

trouver. Elle récita le Doua

suivant :



JEU DU LABYRINTHE

Aide Fatima et Abdoullah à se 
rendre à la Sainte-Kaaba



LA RICHESSE

MORALITÉ
Récite ce Doua afin qu’Allah swt t’accorde suffisamment de biens 

car Il est Le Meilleur Pourvoyeur.

ACTIVITÉ Résolutions pour la prochaine année. Dessine et complète.
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qul maa 'indal laahi khairum 

minal  lahwi wa minat tijaarah; 

wallaahu  khayrur raaziqeen

(62:11)

Dis : « Ce qui est auprès d'Allah 

est bien meilleur que le 

divertissement et le commerce, 

et Allah est le Meilleur des 

pourvoyeurs. »

Bibi Khadijah (ahs) était une 

femme d’affaires riche qui 

donna tous ses biens pour 

répandre le Message de 

l’Islam. Elle fit don de tout ce 

qu’elle possédait à un tel 

point qu’elle n’avait même 

plus d’argent pour acheter un 

Kafan. Mais lors de son décès, 

Allah swt envoya un 

Kafan des 

cieux.

Si Maman est dans la cuisine, 
je ….

Quand j’entendrai l’Adhan, je 
…

Si je gagne de l’argent pour 
Eid, je …



LA PRISE DE PAROLE

MORALITÉ
Allah granted Nabi Musa his Dua and told him that He would 

always  support him just as He did when he was a baby. When we 

are about to  speak in front of a large crowd or in school, we 

should recite this Dua so  that Allah can make us feel confident.

ACTIVITÉ
Dans chaque case, écris la première lettre de chaque mot pour trouver le 

mot caché !
Notre Saint-Prophète (saw) a dit qu’il se trouvait sous les pieds de nos 

mamans.
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Wahlul 'uqdatam milli saanee  

Yafqahoo qawlee

« Ô mon Seigneur ! Ouvre-moi 

ma poitrine, et facilite ma 

mission, et dénoue un nœud en 

ma langue, afin qu’ils 

comprennent mes paroles. »

Allah swt s’adressa à Nabi 

Moussa (as) à travers le feu et 

lui montra les miracles qu’il 

pouvait effectuer. Il ordonna 

ensuite à Son Prophète de 

retourner voir Firaun et de 

prêcher au peuple. Nabi 

Moussa (as) avait peur et fit 

le Doua suivant :



MORALITÉ
Quand nous commettons un acte qui nous parait mauvais ou si nous 

nous sentons mal à propos d’une chose, nous devrions réciter ce 

Doua pour pouvoir prendre les bonnes décisions.

ACTIVITÉ

Décore chaque cadre représentant un mois de l’année islamique 

dans les deux pages suivantes, puis découpe chacun des cadres et 

perfore-les. Attache-les à l’aide d’une ficelle pour te rappeler les 

mois islamiques.

LA CULPABILITÉ
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Wa nunazzilu minal quraani maa  

huwa shifaaa'unw wa rahmatul  

lilmu;mineena wa laa yazeeduz  

zaalimeena illaa khasaaraa

(17:82)

Nous faisons descendre du Coran, 

ce qui est une guérison et une 

miséricorde pour les croyants. 

Cependant, cela ne fait 

qu'accroître la perdition 

des injustes.

Hazrat Hour commença son 

voyage en tant que membre de 

l’armée de Yazid. À Karbala, 

Hazrat Hour réalisa qu’Imam 

Houssain (as) était l’Imam 

vertueux et il se sentit coupable 

d’avoir forcé Imam (as) et sa 

famille à s’arrêter à Karbala. Il alla 

vers Imam Houssain (as) et le 

supplia de le pardonner ; il 

demanda à Imam (as) de lui 

donner la permission d’aller en 

premier sur le champ 

de bataille.









SOLITAIRE

Suite aux prières de Nabi Ya’koub, Nabi Youssouf et Nabi Ya’koub se 
sont retrouvés. Lorsque nous récitons ce Doua, nous nous rappelons 

que nous ne sommes jamais seuls car Allah swt est plus proche de 
nous que nos propres veines !

MORALITÉ
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Wa laqad khalaqnal insaana wa  

na'lamu maa tuwaswisu bihee  

nafsuhoo wa Nahnu aqrabu ilaihi 

min  hablil wareed

Nous avons effectivement créé 

l'homme et Nous savons ce que 

son âme lui suggère et Nous 

sommes plus près de lui que sa 

veine jugulaire.

(50 : 16)

Lorsque Nabi Youssouf (as) se 

retrouva tout seul au fond du 

puits et que ses frères 

rentrèrent à la maison sans lui, 

son père, Nabi Ya’koub (as) se 

sentait très seul et suppliait 

Allah swt chaque jour !

Est-ce que ça rompt le jeûne ?



SOUTENIR LES AUTRES

MORALITÉ
Même si sa vie était en danger, Imam Ali (as) apportait tout son soutien à 

Rassouloullah. Nous devrions toujours soutenir les autres et faire confiance en 
nous car Allah swt est toujours là pour nous !
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Iz yaqoolu lisaahibihee la than  

innnal laaha ma'anaa fa  

anzalallaahu sakeenatahoalaihi  

(9:40)

Il disait à son compagnon : « Ne 

t'afflige pas, car Allah est avec 

nous. » Allah fit alors descendre 

sur lui Sa sérénité.

Lorsque les mécréants vinrent 

chercher Rassouloullah chez lui 

afin de le tuer, Imam Ali (as) 

était en train de dormir sur le 

lit de notre Saint-Prophète saw

pour que ce dernier puisse 

s’échapper.

ACTIVITÉ : Complète le texte

1. Au nom d’Allah, le ……………………………, le …………………………… .
2. Toutes les louanges sont à ……………………………, Seigneur de 

l’univers.
3. Le ……………………………, le Très Miséricordieux,
4. Maître du Jour du …………………………….
5. C’est Toi *Seul+ que nous……………………………, et c’est Toi *Seul+ 

dont nous implorons secours.
6. Guide-nous dans le ……………………………,
7. Le chemin de ceux que Tu as comblés de ……………………………, 

non pas de ceux qui ont encouru Ta……………………………, ni 
des …………………………….

Allah Jugement égarés Tout Miséricordieux

faveurs colèreTrès Miséricordieux

adorons droit chemin Tout Miséricordieux



RECHERCHER LA CONNAISSANCE

ACTIVITY : Trouve la différence !

MORALITÉ:
Récite ce Doua à chaque fois que tu es à la 

recherche de connaissance. Par exemple, 

quand tu étudies pour tes examens
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Wa qul Rabbi zidnee 'ilmaa

(20:114)

Dis : « Ô mon Seigneur, accrois 

mes connaissances ! »

Un jour, les Bani Israïl

demandèrent à Nabi Moussa (as) 

qui était l’homme le plus savant.

Moussa (as) répondit qu’il était le 

plus savant de tous les hommes. 

Allah swt ordonna à Nabi Moussa 

(as) d’aller à la rencontre de Nabi 

Khidr. Le Prophète Moussa (as) 

entreprit un voyage avec Nabi 

Khidr durant lequel il lui posa des 

questions et apprit beaucoup 

de lui.



RESPECTER SES PROMESSES

MORALITÉ
Lorsque nous faisons une promesse, nous devrions nous 

rappeler que nous en sommes responsables et qu’Allah swt sait 

tout ce que nous faisons. Nous devrions respecter toutes nos 

promesses car nous serons interrogés à propos d’elles le Jour du 

Jugement.

ACTIVITÉ
Coloris le dessin de la page suivante.

Le dernier jour, un prisonnier se 

présenta à leur porte et ils lui 

remirent toute leur nourriture. 

Malgré le fait qu’elle n’avait rien à 

manger, la famille respecta sa 

promesse et fit preuve de 

générosité.

wa-la taqrabu mala l-yatimi ʾilla bi-

llati hiya ʾaḥsanu ḥatta yablugha

ʾashuddahu wa-ʾawfu bi-l-ʿahdi

ʾinna l-ʿahda kāna masʾūla (17:34)

Et remplissez l'engagement, car on 

sera interrogé au sujet des 

engagements.

Un jour, Imam Hassan (as) et 

Imam Houssain (as) tombèrent 

malades. Bibi Fatima (ahs), Imam 

Ali (as) et le Saint-Prophète (saw) 

décidèrent de faire un Nazr (une 

promesse) de jeûner durant 3 

jours. Le premier jour, alors qu’ils 

étaient sur le point de rompre 

leur jeûne, un pauvre frappa à la 

porte et la famille lui donna toute 

sa nourriture. Le second jour, un 

orphelin frappa à la porte et les 

Ahloul Bayt (as) lui donnèrent 

tout ce qu’ils avaient 

pour l’iftar. 
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DIGNE DE CONFIANCE

MORALITÉ
Lorsque nous sommes dignes de 

confiance, les gens ont tendance à se 

rapprocher de nous et ils nous font 

confiance. Être digne de confiance 

signifie que nous imitons une des 

qualités de Rassouloullah. Que 

demander de plus ?!

ACTIVITÉ
SColoris en orange les Sourates et les 

douas que tu connais et en vert ceux 

qu’il te reste à apprendre.
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Fa-ʾin ʾamina baʿḍukum baʿḍan fa-

l-yuʾaddi lladhi ʾtumina 

ʾamānatahu wa-l- yattaqi llaha 

rabbahu wa-la taktumu sh-

shahadata wa-man yaktumha fa-

ʾinnahu  ʾāthimun qalbuhu wa-

llahu bi-ma  taʿmaluna ʿalīm. 

(2:283)

S'il y a entre vous une confiance 

réciproque, que celui à qui on a 

confié quelque chose la restitue ; 

et qu'il craigne Allah 

son Seigneur.

Le Prophète Mouhammad (saw) 

était connu comme Al Amine (le 

Digne de confiance) bien avant 

qu’il n’ait déclaré sa prophétie. 

Les gens de Makka lui faisaient 

toujours confiance dans les 

affaires. Cette qualité attira 

l’attention de Bibi Khadija (ahs) et 

elle avait hâte de rencontrer 

l’homme que tout le monde 

décrivait comme le plus digne de 

confiance.

Mosquée de mémorisation de ………………



ASSURANCE

ACTIVITÉ

J O U R  2 9

Rabb-ishrah li sadri, wa yassir li  

‘amri, Wah-lul ‘uqdatam-min-li-

saani, Yaf-qahuu qawlii

(20:25-28)

Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, 

et facilite ma mission, et dénoue 

un nœud en ma langue, afin 

qu'ils comprennent mes paroles.

Bibi Zainab (ahs) fit un discours 

percutant dans le palais de Yazid. 

Elle prononça son discours avec 

une telle assurance et une telle 

éloquence qu’elle transforma 

l’atmosphère heureuse qui régnait 

dans le palais en un état de deuil 

dans la mesure où certains 

hommes se sont mis à pleurer. Elle 

avait tellement confiance en elle et 

en Allah swt qu’elle n’avait pas 

peur de parler à une armée 

colossale alors qu’elle était 

prisonnière.



TRAVAIL D’ÉQUIPE

MORALITÉ : Quand vous travaillez en équipe et que vous avez un but

commun, récitez ce Doua et Allah swt vous accordera le succès..

J O U R  3 0

Les compagnons demandèrent 

au Prophète (saw) de ne pas se 

déranger et qu’ils 

s’occuperaient de tout. Notre 

Saint-Prophète (saw) répondit 

qu’Allah swt aime le dur labeur 

et le travail en équipe.

in ureedu illal islaaha mastata't;  

wa maa tawfeeqeee illaa 

billaah;  (11:88)

Et ma réussite ne dépend 

que d'Allah.

Un jour, notre Saint-Prophète 

saw et ses compagnons 

voyageaient. Ils s’arrêtèrent 

pour se reposer et pour 

préparer leur repas. Un des 

compagnons proposa d’abattre 

le mouton. Un deuxième 

suggéra de nettoyer la viande 

tandis qu’un troisième proposa 

de la rôtir. Notre Saint-Prophète 

saw dit qu’il ramasserait 

du bois pour 

la cuisson.



LA NUIT DE EID

Les étoiles brillantes, la nouvelle lune éclatante
Se lèvent haut dans le ciel en cette nuit,
Elles brillent de tous éclats,
Nous indiquant qu’Eid est là !

‘Eid Moubarak, Eid Moubarak,
Joyeux Eid !’ disons-nous ;
Demain, nous organiserons un festin,
C’est un jour si heureux !

À l’école, nous ferons une fête,
Et nous porterons de nouveaux vêtements,
Et nous jouerons à des jeux avec tous nos amis,
Et nous partagerons de bonnes confiseries.

Nous devrions toujours nous rappeler
De remercier Dieu quand nous prions,
Notre famille, nos habits et notre nourriture,
Voilà ce qu’Il nous donne chaque jour.
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