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Ce jour heureux est l'une 
des festivités les plus 

importantes (Eid) de l'Islam.

C'est un jour tellement béni que selon 
les récits, même les cieux sont décorés !

Quelles sont vos décorations préférées ?



Si nous sommes assez grands et pouvons 
réussir à jeûner ce jour-là, nous pourrions 

recevoir beaucoup de bénédictions 
(thawab) d'Allah (soubhanahou wa ta'ala).

Le jeûne est un acte pour dire : « Merci 
Allah pour tout ce que Tu nous as donné ! »

Jeûner et partager notre iftar avec nos amis 
et notre famille est l'un des meilleurs actes 

à faire en cette joyeuse occasion.

Qui inviteriez-vous pour le Iftar ce jour-là 
si vous en aviez l'occasion ?



Il y a de nombreuses supplications (dou’as) 
qui peuvent être récitées en ce jour spécial. 
Nous demandons surtout à Allah de hâter 
la réapparition de notre Imam du temps 
Al Mahdi (aj) en lisant le Dou’a Al-Faraj.

Nous mettons notre main sur la tête tout 
en nous souvenant de notre bien-aimé 
Imam par respect et obéissance à lui.

Nous demandons à Maman et Papa 
de nous aider à lire le zyarat de l'Imam 
Houssain (alayhi assalam)...

... et faire un dou’a spécial pour aller 

visiter son sanctuaire à Karbala...



Nous lisons également le zyarat de 
notre bien-aimé Imam Al-Mahdi (aj).

Il est important d'envoyer notre amour et 
nos salutations à l'Imam Houssain (a) et à 
l'Imam Al-Mahdi (aj) en ce jour heureux.



Nous montrons notre joie et notre bonheur 
en ce jour en souriant à tous ceux que nous 

voyons, à la maison ou à l'extérieur.
Nous nous félicitons mutuellement en nous 

serrant la main d'avoir été bénis de l'amour de 
l'Imam Ali et des Ahloulbayt (alaihim assalam).

Si nous ne rencontrons personne (en face 
à face), nous pouvons leur envoyer des 

messages de félicitations.

Nous mettons généreusement de l'argent dans 
la boîte de charité (sadaqah). C'est toujours une 

bonne idée de rendre les autres heureux, en 
particulier les pauvres, les jours de Eid.



Le Prophète Mouhammed 
(que la paix soit sur lui et sa famille) 

a annoncé que l'Imam Ali (alayhi assalam) 
serait son successeur.

L'événement qui a conduit à cet Eid 
a eu lieu entre notre bien-aimé Prophète 
Mouhammad (que la paix soit sur lui et sa 

famille) et son cousin, notre premier 
Imam Ali (alayhi assalam).

Prophète 
Mouhammed

Imam
Ali

C'est arrivé dans un endroit qui se traduit 

par : « source d'eau ». 



Pouvez-vous deviner de quel Eid il s’agit ? 
Nous célébrons cette occasion 

le 18 Dhoul Hijja.



Cet Eid est :

Rayhana Jaffar, 12 ans, 
Londres (Royaume-Uni)

Eid Al-Ghadeer




