
 



میحَّرلا ِنٰمحَّرلا ِّهللا ِمسِب  
Chers Parents de nos petits anges qui seront les compagnons de notre bien-aimé Imam Zamaan (a.t.f.s), 

 As salaam o Alaykoum, 

Ce livre est conçu avec plusieurs objectifs à l'esprit. Il s'agit d'aider les parents de jeunes enfants (âgés de cinq à dix ans) à 

encourager et à développer les attitudes clés, y compris la curiosité, la recherche, la compréhension de soi etc. sur les aspects 

fondamentaux du Fiqh-e-Ja'faria. Il vous aidera également à enseigner des faits vrais et la connaissance de l'histoire.  

Au fur et à mesure que vous parcourrez les activités, vous découvrirez peut-être que vous en connaissez déjà certaines, mais 

pour les enfants, elles sont nouvelles, nous les avons donc simplifiées et rendues compréhensibles. Une fois que votre enfant 

a terminé une activité, assurez-vous de lui demander ce qu'il a appris. En effet, plus vous poserez de questions, plus les 

enfants développeront une meilleure compréhension et conserveront ces connaissances acquises pendant toute la vie car il 

est dit : « les enfants sont comme du ciment humide, tout ce qui tombe dessus fait une impression ».  

En gardant cela à l'esprit, nous avons conçu des activités de manière à ce que nos enfants se sentent connectés et 

enthousiastes à ce sujet afin d'apprendre en utilisant leur plein potentiel. Nous voulons qu'ils se sentent engagés et attirés. 

Pour conclure, nous avons essayé de vous doter de l’outil qui peut améliorer les connaissances de nos enfants sur les faits 

réels de l’histoire.  

Nous vous demandons également de partager avec nous, si vous le souhaitez, le nom, l'âge, le pays et une photo de votre 

enfant avec une activité ou simplement l'activité en elle-même qu'il / elle a appréciée ou aimée le plus. Nous les publierons 

Insha’Allah sur nos réseaux sociaux. Ces images peuvent nous être envoyées par e-mail mentionné ci-dessous ou via l'un de 

nos autres médias sociaux mentionnés à la dernière page. 

Nous aimerions également entendre vos commentaires pour nous améliorer. 

Courriel : servantsofladyfatimah@gmail.com 

mailto:servantsofladyfatimah@gmail.com


ANNIVERSAIRE DU NIKAH DE HAZRAT ALI (a) & HAZRAT FATIMAH (a) 

Le nikah de l'Imam Ali (a) et Hazrat Fatimah (a) a eu lieu le 1er Dhoulhijjah 2 AH. Selon certaines narrations, 
leur mariage a eu lieu le 19 Dhoulhijjah quelques semaines après leur nikah. Le Prophète Mouhammad (s) a dit 

que ce mariage était céleste et qu'Allah (swt) a engagé Hazrat Fatimah (a) à l'Imam Ali (a). 

                  
                 

 
 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décorez ce bouquet de fleurs  
à présenter à l'Imam Ali (a)  

et Hazrat Fatimah (a) 

   

Servez-vous de la langue des signes de l'alphabet pour remplir les espaces ci-dessous 
pour savoir qui a récité le nikah de Hazrat Fatimah (a) et de l'Imam Ali (a). 

  

         
  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

                                               
                                ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___. 
 
 
 



SHAHADAT D'IMAM MOUHAMMAD BAQIR (a) 

Le 7 Dhoulhijjah 114 AH, notre 5ème Imam, Imam Mouhammad Baqir (a)  
a été empoisonné par Ibrahim bin Waleed (l.a) sur les ordres de Hisham  
ibn Abd al Malik (l.a). L’Imam Mouhammad Baqir (a) est le seul Imam (a)  
dont les deux grands-pères (maternels et paternels) sont des Imams (a). 

Reliez les informations suivantes pour en savoir plus sur notre Imam (a) : 

Nom                                                                                                                                                                                                         

Kouniyah                                                                  

Titres                                                                    

Date et lieu de naissance                        

Père et mère                           

Âge 

Sanctuaire                                            

L'Imam Mouhammad 
Baqir (a) a dit :  
« Parmi les gens du 
Paradis, le premier à  
y entrer sera celui qui 
aidera les autres. 

Référence : Amali al-Sadouq 
p. 210 hadith n ° 5 

Jannat al-Baqi, Madina 

57 ans 

Mouhammad 

Baqar al-Ouloom, Shakir, Hadi 

1er Rajab 57 AH, Madina 

Abou Ja’far  

Imam Zainoul Abideen (a)  
et Bibi Fatimah (a) fille de 

l’Imam Hassan (a) 



VOYAGE D'IMAM HOUSSAYN (A) 
Le 8 Dhoulhijjah 60 AH, un jour avant le Hajj, Imam Houssayn (a), ainsi que sa famille et ses compagnons, ont  
quitté Makka pour se diriger vers l'Irak, changeant leur Hajj en Oumrah lorsque Yazid (l.a) a envoyé 30 personnes  
des Bani Oumayyah de Damas à Makka pour capturer ou tuer Imam Houssayn (a).  

Le voyage de l’Imam Houssayn (a) n’a pas commencé à Makka. Pour connaître le parcours de l'Imam Houssayn (a)  
et de ses compagnons, remplissez les blancs avec le nom des villes en regardant les photos des lieux saints dans 
lesquels ils se trouvent ; complétez également les flèches et répondez aux questions ci-dessous : 

                                                           
      

          M __  __ I __ A                                       __ A __ K A __                                  K __  __ B __ L __ 

1. Lequel de ces endroits avez-vous déjà visité ? _____________________ 

2. Lesquels souhaiteriez-vous visiter ? _________________________  



HAJJ  

Le Hajj est la 3ème branche de la religion de l’Islam et un voyage qu’il est 

obligatoire d’effectuer au mois de Dhoulhijjah. Des musulmans du monde 

entier viennent à Makka, une ville d’Arabie Saoudite où se trouve la Ka’ba (la 

maison d’Allah (swt)). Tous les gens, qu'ils soient riches ou pauvres et peu 

importe leur croyance, race ou couleur sont tous réunis au même endroit, ce 

qui montre que tous les êtres humains sont égaux devant Allah (swt) et que 

les meilleurs sont ceux qui ont le plus de Taqwa. 

Allah (swt) dit dans le Qour’ran : 

Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Ibrahim s'est tenu 
debout ; et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah 

pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la Maison. 
(Sourate Aali Imran, verset 97) 

Talbiyah du Hajj 
 

Me voici, ô Allah ! Me voici. 

Tu n’as pas d’associé,  

me voici. En vérité la louange 

et la grâce T’appartiennent 

ainsi que la royauté.  

Tu n’as pas d’associé. 

 

 

 

 
Mettez dans le bon ordre ces mots en rapport 
avec le Hajj 

L A H L A         _____________ 

B I R M H I A   _____________ 

M Z A Z M A   _____________ 

A’ B K A           _____________ 

K A H A K M    _____________ 

S A U M N U M L  __________ 

A F H A R A      _____________ 

A S F A              _____________ 

R W A M A       _____________ 



MADINA 
Lorsque les pèlerins se rendent en Arabie Saoudite pour le Hajj ou la Oumra, ils visitent également la ville sainte de 
Madina. C'est une ville très spéciale pour nous car elle abrite le sanctuaire sacré de notre Prophète Mouhammad 

(s) à Masjid an-Nabawi, la tombe de Hazrat Fatimah (a) et elle possède également le plus grand cimetière nommé 
Jannat al Baqi dans lequel quatre de nos Imams (a), les Ayyema-e-Baqi et d'autres personnalités importantes sont 

enterrés. Nommez nos quatre Imams (a) qui sont enterrés à Jannat al Baqi, Madina. 

1.__________________________        2. __________________________ 

3.__________________________         4.__________________________ 

 

Ahmad et Zahra veulent visiter Madina, voulez-vous les aider à rejoindre la ville sainte ?

 



 RITUELS DU HAJJ 

Pendant le Hajj, les pèlerins rejoignent les processions de millions de personnes qui 
convergent simultanément à Makka pour la semaine du Hajj et effectuent une série de rituels. 
Les rituels du Hajj sont divisés en 2 parties :  

• OUMRAH-E-TAMATTOU 
1. Ihram au Miqat ; Niyyah et Talbiyah en Ihram (un état dans lequel certaines activités 

mondaines sont interdites et un vêtement spécial est porté). 
2. Tawaf : Circumambulation de la Kaaba à Masjid al Haram (7 tours). 
3. Salat oul Tawaf : Une salat de deux rakat (prière) à Maqam-e-Ibrahim (a)  

(un endroit très proche de la Ka’ba où Hazrat Ibrahim (a) se tenait pendant qu’il 
construisait la Ka’ba). 

4. Sa’ee : Allers-retours entre les collines de Safa et Marwa sept fois. 
5. Taqseer : Raccourcissement / coupe des cheveux ou des ongles. 

Numérotez les images selon la séquence de la Oumrah-e-tamattou et coloriez-les : 

                                                                      

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Il y a un puits à 
Makkah nommé 
Zamzam qui nous 
donne beaucoup 
d'eau sans fin. 
Cette eau est un 
miracle offert à 
Hazrat Ismail (a) 
quand il a été 
laissé dans un 
désert avec sa 
mère Bibi Hajar (a). 



                                                                                                                                                  
 

 

 

                                                                                                                                                                                 

        
                                                                                    

                                                                                                         

Masjid al-Haram 
8 Dhoulhijjah 

Niyyah 
Ihram 

Respecter les 
Mouharramat 

Talbiyah 

Arafat  
9 Dhoulhijjah 

Niyyah 
Rester de midi 
au coucher du 

soleil 

Mouzdalifah 
Nuit de  

l'Eid al-Adha 
Niyyah 

Récupérer  
70 cailloux 

Rester la nuit 

Mina 10 
Dhoulhijjah 

Niyyah 
Lapidation du 
grand Shaytan 

Qourbani 
Taqsseer ou Halq 
(rasage complet 
de la tête pour 
les hommes) 

Retour à Makka 
Niyyah 

Tawaf du Hajj 
Salat de Tawaf 

Sa’ee 

Retour à Mina  
11 et 12 Dhoulhijjah 

Niyyah 
Passer la nuit du  

11 au 12 Dhoulhijjah 
Lapidation des  

3 Shaytans les 11  
et 12 (7 pierres 

chacun) 

Tawaf-oun-
Nissa 

Niyyah 
Tawaf 

Salat de Tawaf 

• HAJJ TAMATTOU 



LA JOURNÉE D'ARAFAH (JOUR DE DOU’A) 
Les musulmans du monde entier commémorent le jour d'Arafah le 9 Dhoulhijjah. Il est considéré comme le jour le plus important du 

hajj au cours duquel les pèlerins se rassemblent dans la plaine d'Arafat, près de Makkah, pour prier leur Seigneur et se repentir de 
leurs péchés. Les récits rapportent que le Jour d'Arafah est un jour où ses péchés peuvent être pardonnés. Allah (swt) regarde d'abord 

les pèlerins de l'Imam Houssayn (a) à Karbala, puis les pèlerins du Hajj.  

Il y a un dou’a spécial nommé Dou’a-e-Arafah récité par notre Imam (a) sur le mont Arafat. Utilisez la légende ci-dessous pour remplir 
les espaces afin de savoir quel Imam (a) nous a appris ce dou’a ; les lettres correspondent à la forme dans laquelle elles sont :                                                                                                                               

                                                                                                             LE MONT D'ARAFAT 

                          

                                                                          
   _____    _____   _____   _____             _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____ (a)   

 

a b c 
d e f 
g h i  .r q. p. 

 .o n. m. 

.l k. j. 

s 

v 
u t 

z. 
.y x. 

w. 

. . . . . 



SHAHADAT DE HAZRAT MOUSLIM IBN AQEEL (A) 

L'Imam Houssayn (a) a envoyé son cousin Hazrat Mouslim ibn Aqeel (a) comme ambassadeur à Koufa lorsqu'il a reçu des 
milliers de lettres que les gens de Koufa ont écrites pour appeler l'Imam (a) à renverser la dynastie des Omeyyades. 
Hazrat Mouslim (a) a envoyé une lettre à l'Imam (a) de Koufa confirmant que l'environnement est en sa faveur et que 
l'Imam (a) peut venir, mais toutes ces personnes l'ont trahi. Il a refusé de rendre hommage à Oubaydoullah ibn Ziyad (l.a) 
(le gouverneur nouvellement nommé) et a répondu que son émir (maître) n'était que l'Imam Houssayn (a). Il a été 
exécuté par Ibn Ziyad le 9 Dhoulhijjah 60 AH et est enterré à l'arrière du Masjid al-Koufa. Ses deux fils, Mouhammad et 
Ibrahim, ont également été martyrisés plus tard à Koufa. 

Hazrat Mouslim (a) est connu avec un titre spécial ; remplissez les cercles ci-dessous en fonction des images pour le 
révéler. 

Écrivez le titre que vous avez trouvé dans l'encadré ci-dessus ____________________________________ 



 EID AL-ADHA 
Le 10 Dhoulhijjah, les musulmans célèbrent l'Eid al-Adha. Cela nous 
rappelle le rêve du Prophète Ibrahim (a) dans lequel Il sacrifiait son fils le 
Prophète Ismail (a) au nom d'Allah (swt). Quand Il a raconté son rêve à 
son fils, le Prophète Ismail (a), Il a dit : « Ô père ! Faites comme Allah (swt) 
vous a ordonné ; Insha'Allah, vous me trouverez patient. Allah (swt) a 
beaucoup aimé leur obéissance car Il a envoyé une brebis céleste juste 
avant le sacrifice qui a été sacrifiée à la place du Prophète Ismail (a). 

Trouvez les mots mentionnés dans la liste de mots. 

                          

LISTE DE MOTS 
ALLAH 
IBRAHIM 
HAJJ 
EID 
ZABIHOULLAH 
QOURAN 
SACRIFICE 
DHOULHIJJAH 
ISMAIL 
ISLAM 
MAKKAH 
TAKBIR 

 

Après cet événement,  
le Prophète Ismail (a)  
est connu par le titre 

Zabihoullah qui signifie  
« Celui qui est sacrifié  

au nom d'Allah (swt) ». 



EID AL ADHA MOUBARAK ! 

La chèvre de Zaynab s’est enfuie ; pouvez-vous aider à la ramener ?

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le sacrifice (Qourbani) est l'un des rituels du Hajj. Des animaux comme les moutons, les chameaux,  
les chèvres etc. sont sacrifiés au Eid oul Adha au nom d'Allah (swt). Pour ceux qui participent au  
Hajj-e-Tamattou, c'est obligatoire (wajib) et pour les autres musulmans, c’est recommandé (moustahab).



ANNIVERSAIRE D'IMAM ALI NAQI (A) 

Le 15 Dhoulhijjah 214 AH est l'anniversaire de notre 10ème Imam, 
Imam Ali Naqi (a). Décorez ce gâteau pour lui souhaiter un très 
joyeux anniversaire. Soyez créatif ! 

 

Biographie de notre 10ème Imam (a) 

Nom  

Kouniyah 

 Ali  

Aboul Hassan 

Titres 

Père et 
mère 

An Naqi, Al Hadi 

Imam Mouhammad 
Taqi (a) et Bibi  
Samana (a) 

Âge 

Martyre 

41 ans 

3 Rajab 254 AH 

Empoisonné 
par 

Sanctuaire   

Al-Moutazz, le calife 
abbasside 

Samarra, Irak 

 
L'Imam Ali Naqi (a) a dit : 
« Rendre vos parents  
malheureux mène à la faiblesse  
et à l'humiliation. » 
Référence : Masnad al Imam  
al Hadi p. 3



                 EID AL GHADEER 
L'Eid al-Ghadeer est l'occasion la plus importante 
célébrée le 18 Dhoulhijjah pour commémorer la 
nomination de l'Imam Ali (a) comme successeur du 
Prophète (s). 

En revenant de son Hajj d’adieu en 10 AH, sur 
ordre d’Allah (swt), le Prophète Mouhammad (s) 
nomma Hazrat Ali ibn Abi Talib (a) comme son 
successeur et l’Imam après lui à un endroit appelé 
Ghadeer-e-Khoum. 

Allah (swt) dit dans la Sourate al-Maidah, verset 67 : 
« Ô messager ! Délivrez ce qui vous a été révélé de la part de votre 

Seigneur, et si vous ne le faites pas, alors vous n'avez pas livré Son 

message, et Allah (swt) vous protégera du peuple, sûrement Allah (swt) ne 

guide pas ceux qui rejettent la foi. » 

Le Prophète Mouhammad (s) a levé la main de l'Imam Ali (a) et a fait une 
célèbre proclamation : 

م
َ

و
ْ

ەال
ُ

ع اذ 
َ

Qٌِّ ا ف ،
َ

ه م
َ

ن
ْ

ك 
Z

ن
ْ

ت
ُ

م 
َ

و
ْ

ەال
ُ

 

« Quiconque dont je suis le maître, Ali (a) est aussi son maître ». 

Allah (swt) a achevé notre religion ce jour-là ; Il dit dans la Sourate al-Maida, 
ayah 3 : 

« Aujourd'hui, j'ai perfectionné votre religion pour vous, complété ma 

faveur sur vous et choisi pour vous l'Islam comme religion. » 

Le Prophète Mouhammad (s) a 
également mentionné le Hadith al 
Thaqalayn dans son sermon à 
Ghadeer-e-Khoum.  

Remplissez les espaces ci-dessous 
pour compléter le hadith  
L'image avec chaque blanc est un 
indice. 

« En vérité, je laisse derrière moi 

__________   choses 
précieuses (al-thaqalayn) : 

 

Le _______________    et 
mon `Itrah, ma 

__________________  , 
car en effet, les deux ne se 
sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils 
me rencontrent au _____________ 
(al-Kawthar). 



 EID AL GHADEER MOUBARAK ! 

Cet Eid est également appelé « Eidoullah al-Akbar » (le plus grand Eid d'Allah), « Eid d'Ahl al-Bayt »  
et « Achraf al A'yad » (le plus honorable Eid). 

Faites une belle carte de la Eid pour votre famille afin de leur souhaiter un très joyeux Eid al-Ghadeer. 
Soyez créatif ! 
 

Amaal pour enfants  
selon les ahadith pour  

le jour de Ghadeer 

Saluez tous ceux que  
vous rencontrez 

Soyez heureux 

Accomplissez le ghousl 

Préparez-vous et portez  
des vêtements propres  

et élégants 

Appliquez du parfum  
ou de l'itar 

Jeûnez 

Servez de la nourriture ou  
de l'iftar aux autres

 

 

 



EID AL MOUBAHALA 
Le Prophète Mouhammad (s) a reçu l’ordre d’Allah (swt) d'avoir un 
moubahala avec les chrétiens de Najran parce qu’ils n'acceptaient 

pas l'Islam et n'étaient pas non plus prêts à payer des impôts. 
Allah (swt) dit dans le Qour’an :  

« À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu  
en es bien informé, tu n'as qu'à dire : « Venez, appelons nos fils  

et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et 
les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la 

malédiction d'Allah sur les menteurs. » 
 (Sourate Ali Imran, verset 61) 

 
Le 24 Dhoulhijjah, Hazrat Mouhammad (s) est allé pour le 

moubahala en tant que chef de l'Islam ; il a pris l'Imam Hassan (a)  
et l'Imam Houssayn (a) avec lui comme ses fils, Hazrat Fatimah (a) 
comme les femmes de sa famille et Imam Ali (a) comme son nafs 
(lui-même). Quand les chrétiens de Najran ont vu le Prophète (s) 

avec sa famille, ils ont eu peur et ont dit :  
« Par Allah (swt), ces âmes que Mouhammad (s) a amenées  

avec lui, si vous les maudissez, vous serez anéantis de l'existence 
jusqu’au dernier jour de la vie sur terre ! » puis ils ont accepté de 

payer la Jizya (taxe) au lieu du moubahala. 
Remplissez les blancs à l'aide des informations et trouvez vos 

réponses dans la grille de mots-mêlés ci-dessous : 

1. Sur l'ordre de _________, le Prophète (s) est  
allé pour le moubahala. 

2. ____________ s’est présenté au moubahala  
en tant que chef de l'Islam. 

3. Le Prophète Mouhammad (s) a pris 
____________ et __________ comme ses fils 
pour le moubahala. 

4. Le Prophète Mouhammad (s) a pris 
_____________ comme les femmes de sa 
famille. 

5. Le Prophète (s) a pris ____________ comme  
lui-même (nafs) pour le moubahala.



 

AYAT AL WILAYAH 

 ° ِمۡیِحَّرلا ِنٰمۡحَّرلاِ ّٰ)ا ِمۡسِب
 ° َنُۡوعِکٰر ُۡمھَوَ ةوٰکَّزلا َنُۡوتُۡؤی َوَ ةوٰلَّصلا َنۡوُمۡیُِقی َنۡیِذَّلا اُونَمٰا َنۡیِذَّلا َوُ ُھلۡوُسَر َوُ ّٰ)ا ُُمکُّیِلَو اَمَّنِا

« En vérité, vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, Son messager, et les croyants qui accomplissent  
la salah et donnent la zakat pendant qu'ils s'inclinent. » (Verset 55 de la Sourate Al Maidah) 

Allah (swt) a révélé cet ayah le 24 Dhoulhijjah  

pour l'Imam Ali (a) quand il a donné sa bague à  

un mendiant comme zakat tout en priant le  

namaz dans l'état de roukou. 

 

Coloriez la mosquée selon le code couleurs ci-

dessous. 

1 jaune - 2 rouge - 3 violet - 4 rose - 5 bleu -  

6 vert - 7 orange

 



AYAT AL TATHEER 

 

 °ِمۡیِحَّرلا ِنٰمۡحَّرلا ِّٰ)ا ِمۡسِب
  ° اًرۡیِھَۡطت ُۡمکَرِّھَُطی َو ِتۡیَبۡلا َلَْھا َسۡجِّرلا ُُمکۡنَع َبِھُۡذیِلُ ّٰ)اُ دۡیُِری اَمَّنِا 

« En vérité, Allah (swt) n'a l'intention que de garder loin de vous (toute sorte d’)impureté, ô gens de la maison 
(Ahloulbayt) et de vous purifier (avec) une purification complète. (Verset 33 de la Sourate al-Ahzab) 

 
Allah (swt) a révélé un ayah le 24 Dhoulhijjah également connu sous le nom de Verset de la Purification lors de 
l'Événement de la Couverture raconté par Hazrat Fatimah (a) comme Hadith al-Kissa dans lequel les 
Ahloulbayt (a) se sont réunis sous une couverture yéménite. Cet ayah est une vertu pour les Ahloulbayt (a). 
Écrivez les noms des gens de la couverture ci-dessous et essayez également de découvrir les avantages de 
réciter Hadith al-Kissa : 

                                                                                                    

 
 
 
 
 
 



 SOURAH AD-DAHR 
LA FAMILLE QUI A JEÛNÉ PENDANT TROIS JOURS 

 

La Sourate ad-Dahr a été révélée le 25 Dhoulhijjah en honneur à Hazrat Fatimah 

(a) et de sa famille. Elle raconte une histoire des Ahloulbayt (a) qui décrit des actes 

de don altruistes qui sont inégalés dans l'histoire et peuvent servir d'exemples 

pour quiconque souhaite faire le bien dans ce monde. 

 

Hazrat Fatimah (a) et sa famille, y compris leur domestique, Bibi Fizzah (a), ont 

jeûné pendant trois jours pour accomplir le vœu qu'ils avaient fait sur les conseils 

du Prophète (s) lorsque l'Imam Hassan (a) et l'Imam Houssayn (a) étaient malades. 

 

Pendant ces trois jours, un pauvre, un orphelin et un prisonnier récemment libéré 

sont venus demander de la nourriture, juste au moment où ils étaient sur le point  

de faire l'Iftar avec le pain (roti) qu'ils avaient mais tous ont donné leur pain sans aucune hésitation et ont rompu 

le jeûne en ne buvant que de l'eau. À la fin du troisième jour, la famille de Hazrat Fatimah (a) était extrêmement 

épuisée physiquement mais avait néanmoins honoré son vœu. 

 

Après cet incident, le Prophète (s) est venu à la maison de Hazrat Fatimah (a). À ce stade, Allah (swt) a envoyé 

Hazrat Jibraeel (a) et a dit : 

« Ô Mouhammad (s) ! Prenez ce chapitre (du Qour’an), Allah (swt) envoie Ses salutations à une telle famille. » 

Le Prophète (s) a ensuite récité le chapitre qui lui a été révélé, la Sourate ad-Dahr (chapitre Hal-Ata). 

Avec l'aide d'une grande personne, récitez ou écoutez la Sourate ad-Dahr avec sa traduction. 



DHOULHIJJAH 
Dhoulhijjah est le dernier mois du calendrier islamique, il est très plein d’évènements et mémorable. Les 
jours à retenir sont des jours extatiques de l'histoire des Ahloulbayt (a) et il y en a aussi qui déchirent le 

cœur. Rappelez-vous ce que vous avez appris grâce à ce manuel.  
Trouvez les réponses aux questions ci-dessous et remplissez les mots croisés en conséquence : 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Horizontalement 
1. Un Eid également appelé Eidoullah  
al-Akbar 
6. Dernier mois du calendrier islamique 
9. Qui s'est marié avec l'Imam Ali (a) le  
1er Dhoulhijjah ? 
10. Un Eid célébré le 24 Dhoulhijjah 

Verticalement 
2. Un jour avant Eid oul Adha 
3. Troisième branche de la religion de l’Islam 
4. Notre qibla 
5. Cousin de l'Imam Houssayn (a) qui a été 
martyrisé le 9 Dhoulhijjah 
7. Un puits à Makkah qui nous donne 
beaucoup d'eau sans fin 
 8. Une ville d’Arabie Saoudite où se trouve 
la Ka’ba 

 

 

 



UNE LETTRE SPÉCIALE À MON IMAM (a) 

Cher Imam Mahdi (a.t.f.s),                         
As salaam o Alaykoum 

Ô mon Imam (a) ! Une autre année islamique est sur le point de se terminer et je ne vous ai pas encore vu. 
Vous me manquez mon Imam (a) s'il vous plaît venez vite. 
Je ferai de mon mieux pour toujours vous satisfaire en :  
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Aidez-moi à faire de mon mieux, afin que je puisse rejoindre votre équipe et 
être votre compagnon. 
Mon dou’a pour vous est : 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Je pense à vous tous les jours et je prie Allah (swt) pour votre vie saine et 
longue et votre réapparition. 
Fi Amaanillah 
Votre petit partisan et serviteur 
______________________ 
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