
 



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  

 



L’IMAGIER DU AZADARI 

                         
      

      
          

 
 

  Alam (Drapeau)                                Mashq             La couronne de Hazrat  
                                                   (La gourde d’eau)              Ali Akbar (a.s)  

                                    
 

 

 
 

Balançoire de Hazrat       Zouljanah - Le cheval           Tabout (Cercueil) 
        Ali Asghar (a.s)       de l’Imam Houssein (a.s)     
 

                     
               

 
                                       
                          
                                   Matam                                  Majaliss 
                                     (Aza)                                  (Discours) 
 

 
        Sabil d’eau ou           Joulouss (Procession)             Tabarrouk (Niyaz) 

        autre boisson 



RÈGLES DE CONDUITE DU MAJLIS 
Nous avons mentionné les règles de conduite du Majlis dans le tableau  
ci-dessous, cochez celles que vous appliquez. Pour chaque case cochée, 
récitez un dourood pour vous-même en guise de récompense. 

 

Le Prophète (s.a.w.w) a dit : « Ma fille ! En vérité, les femmes de ma nation 
pleureront les femmes de mes Ahl al-Bayt (a.s) ; les hommes de ma nation 
pleureront les hommes de mes Ahl al-Bayt (a.s) ; et année après année, des 
groupes de personnes feront revivre cette cérémonie. » 

(Bihar oul Anwar vol. 44 pg. 292) 

Majlis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Effectuer le woudhou 

avant de partir 
          

Porter des vêtements 

noirs et simples 
          

Arriver à l’heure           

S'asseoir là où il y a 

de la place 
          

Servir de l’eau ou du 

jus aux Azadars 
          

Ne pas parler 

pendant le Majlis  
          

Ne pas rire et jouer 

pendant le Majlis 
          

Noter les points du 

Majlis 
          

Prendre part au 

Matam 
          

Pleurer ou baisser la 

tête avec tristesse 

pendant le Massaïb 

          

Pour les filles, être en 

Hijab complet 
          



IMAM HOUSSAYN IBN ALI (A.S) 

Imam Houssayn (a.s) est notre 3ème Imam ; il est né le 3 Shaban 4 AH.  

Il est le fils de Imam Ali (a.s) et de Hazrat Fatimah (s.a) et le frère cadet  

de Imam Hassan (a.s). Le Prophète Mouhammad (s.a.w.w), grand-père  

de Imam Houssayn (a.s) a dit : « Hassan (a.s) et Houssayn (a.s) sont les  

Maîtres de la jeunesse du Paradis. » 

 

Il y a un autre hadith du Prophète Mouhammad (s.a.w.w) : « En vérité, 

Houssayn (a.s) est la lumière de la guidance {MisbahoulHouda} et le navire  

du salut {SafinatounNijat}. » Il a également dit : « Houssayn (a.s) est de moi  

et je suis de Houssayn (a.s). » 

 

Imam Houssayn (a.s) a été tué par Shimr (l.a) le jour d’Ashoura  

(le 10 Mouharram 61 AH). Son mausolée se trouve à Karbala, en Irak. 

 

Questions à choix multiples : (cochez la bonne réponse) 

 

1. En quel mois Imam Houssayn (a.s) est-il né ? 

a. Shaban 

b. Ramadhan 

c. Rajab 

2. Qui est le grand-père de Imam Houssayn (a.s) ? 

a. Imam Ali (a.s) 

b. Imam Hassan (a.s) 

c. Prophète Mouhammad (s.a.w.w) 

3. Que signifie SafinatounNijat ? 

a. Navire du salut 

b. Lumière de la guidance  

c. Jeunesse du Paradis 

4. Où se situe le Mausolée de Imam Houssayn (a.s) ? 

a. Najaf  

b. Karbala  

c. Kazmain 



HAZRAT ABBAS IBN ALI (A.S) 

Hazrat Abbas (as) est le fils de l'Imam Ali (as) et de 
Bibi Fatimah Kalabiya (s.a) communément appelée 
Bibi Oummoul Baneen (s.a). Il était le porte-étendard 
(Alamdar) de l'armée de l'Imam Houssayn (as). 

Décorez un drapeau (Alam) pour Hazrat Abbas (a.s).          

 

 

 

Discutez avec vos aînés de la raison  
pour laquelle nous accrochons le Mashq 

(sac d'eau) sur le drapeau de Hazrat 
Abbas (a.s) et écrivez le titre donné à 

Hazrat Abbas (a.s) lié à ce Mashq : 

_______________________________ 



HAZRAT ALI AKBAR IBN HOUSSAYN (A.S) 

Hazrat Ali Akbar (as) est le martyr adolescent le plus courageux de 
Karbala. 

Avec l'aide d'un adulte, complétez les mots croisés ci-dessous pour en 
savoir plus sur Hazrat Ali Akbar !      

 
Verticalement : 

1. Qui a récité l’adhan de la salah Fajr le jour d'Ashoura ? 
2. Qui était sa mère ? 
4. Dans quelle ville est-il né ? 
5. Qui était son père ? 

Horizontalement : 

3. À qui ressemble le plus Hazrat Ali Akbar ? 
6. Dans quelle ville est-il enterré ? 
7. Quel est le mois où il est né ? 



HAZRAT ALI ASGHAR (A.S) 
Abdoullah Ali al-Asghar était le fils de 6 mois de l'Imam Houssayn (as) et de Bibi Oumme Roubab (as). Il a 
été martyrisé entre les mains de l'Imam Houssayn (as) par Hourmala (l.a) le jour d’Ashoura. 

Hazrat Ali Asghar (a.s) est connu avec un titre spécial. Remplissez les heptagones selon les images pour 
révéler le titre.  

         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Écrivez le titre que vous avez trouvé : _______________________________.  

 

Nommez les deux autres personnalités saintes qui sont également connues par ce titre.  

_____________________________ et _____________________________. 



HAZRAT QASSIM (A.S) 

Hazrat Qassim (as) est le fils de notre 2ème Imam, Imam Hassan (as)  
et Bibi Oumme Farwah (s.a). Il était l'un des plus jeunes martyrs de 

Karbala. 

Une fois, l'Imam Houssayn (as) a demandé à Hazrat Qassim (as) :  
« Ô mon neveu ! Comment vois-tu la mort ? » 

Servez-vous des indices ci-dessous pour connaître sa réponse et 
écrivez-la dans l'espace vide ci-dessous. 

 

    a    b     c      d     e     f      g     h      i       j     k      l      m     n     o     p     q 

   

                                      r    s    t     u     v    w   x    y    z 

 Hazrat Qassim (as) a répondu : « Ô mon oncle ! 

                    

___  ___  ___  ___    ___  ___  ___ ,     ___   ___    ___  ___  ___ ___   ___ ___ ___         

                                          

    ___  ___  ___  ___       ___  ___  ___  ___  ___        ___  ___  ___        ___  ___   

                                                         

                                                         ___  ___  ___  ___ 

 

___________________________________________________________  » 

       



COMPAGNONS D'IMAM HOUSSAYN (A.S) 

Résolvez le puzzle ci-dessous et découvrez les noms de certains compagnons  
de l'Imam Houssayn (as) qui ont été martyrisés le jour de Achoura. 

 

 1ère lettre 
 2ème lettre 
 3ème lettre                                                                     
 4ème lettre 
 5ème lettre 
 
 1ère lettre   
 2ème lettre                                                                   
 3ème lettre                                                                   
 4ème lettre 
 
 1ère lettre   
 2ème lettre 
 3ème lettre 
 4ème lettre 
 5ème lettre 
 
 1ère lettre  
 2ème lettre 
 3ème lettre 
 4ème lettre 
 5ème lettre 
 
 1ère lettre 
 2ème lettre 
 3ème lettre 
 4ème lettre 
 5ème lettre 

 

H A N D 

T U B E 

T A X I 

C A R T S 

C L I M Bc 

Mettez les lettres ensemble 
dans l'ordre et créez un nom. 

J E L L Y 

S C H O O L 

P A I N T 

C O R N 

W A T C H 

E C H O 

W O M A N 

S A N D 

T H U M B 

H O U S E  

M O U S E 

O S T R I C H 

C O R N 

J E E P 

B U F F E T 

D R E A M 

B A L L  

E N T E R 

Mettez les lettres ensemble 
dans l'ordre et créez un nom. 

 

Mettez les lettres ensemble 
dans l'ordre et créez un nom. 

 

Mettez les lettres ensemble 
dans l'ordre et créez un nom. 

 

Mettez les lettres ensemble 
dans l'ordre et créez un nom. 

 

E N T E R 



ASHOURA 

Le 10 Mouharram 61 AH, l’Imam Houssein (as) a sacrifié sa vie, sa famille et ses 
compagnons à Karbala pour sauver l’Islam, en particulier pour maintenir en vie 
la wilayat de l’Imam Ali (as) parmi les musulmans. Ce jour est rappelé et 
commémoré chaque année respectueusement comme Ashoura. Nous pleurons 
le grand sacrifice de l’Imam Houssein (as) depuis des décennies en organisant 
des majaliss et en accomplissant des rituels d’azadari. 

 

 

Résolvez le puzzle pour connaître le sens caché de la phrase en arabe  
donnée ci-dessus. 

A = 1 G = 7 M = 13 S = 19 Y = 25 

B = 2 H = 8 N = 14 T = 20 Z = 26 

C = 3 I = 9 O = 15 U = 21  

D = 4 J = 10 P = 16 V = 22  

E = 5 K = 11 Q = 17 W = 23  

F = 6 L = 12 R = 18 X = 24  
 

___ ___       ___ ___ ___       ___ ___ ___      ___ ___      ___ ___ ___ ___ 

   9    12         14 ’ 25    1          16    1    19          4     5          10   15   21   18 

___ ___ ___ ___ ___        ___ ___       ___ ___ ___ ___ ___ 

               3    15   13   13    5            12    5           22   15    20   18   5  

___      ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___     (___ . ___) 

                15         8    15   21    19    19    1    25   14          1      19 

 
Le saviez-vous ? 
Le Ziyarate Ashoura est une prière de salutation à l’Imam Houssein (as) et aux 
martyrs de Karbala, enseignée par l’Imam Mouhammad Baqir (as). Réciter ce 
ziyarate le jour d’Ashoura est considéré comme une visite symbolique au 
sanctuaire saint de l’Imam Houssein (as) 

 ِدبع ابا ای  كِمَویك َمَویال
هٰ◌ّللا  



SHAM E GHARIBAN 

La nuit qui suit le jour d’Ashoura est connue 
sous le nom de Sham e Ghariban (La nuit 
des opprimés). 
C’était la nuit où les familles épuisées, 
affamées et endeuillées de l’Imam Houssein 
(as) et ses compagnons étaient assises dans 
l’obscurité et la solitude, après que leurs 
tentes aient été brûlées par les hommes de Yazid (l.a), chacun pensant 
aux êtres chers qu’ils avaient perdus dans la bataille injuste ce jour-là. 
 
Nous éteignons les lumières de notre maison et allumons les bougies 
pour montrer notre solidarité avec les familles de l’Imam Houssein (as) 
et ses compagnons. Dessinez et coloriez une bougie allumée en bas 
pour commémorer la nuit du Sham e Ghariban. 
 
 
 
 

 



FEMMES HASHEMITES À KARBALA 
 

Les femmes de Karbala ont sacrifié leurs hommes et leurs enfants pour l'Islam. 
Alors, ne les oublions pas et sachons qui elles étaient. 

 
Remettez les lettres de chaque nuage dans le bon ordre pour connaître 

certaines d’entre elles. 

                                                    

 

 

 

 

        ____________________                      Oumme _______________ 

 

 

 

 

 

 

       Oumme ________________                       ___________________                        

 

 

 

 

 

 

        ____________________                    Oumme ________________         

z 
a 

a i 

n b 

r 
u 

b 
a b 

f 

a t 
i 

a h 

m 

l 
a 

a 
y l 

h 
k u 

l 
t 

m u 

f 

a 
r 

w 
a 

o 
o 

o 



HAZRAT ZAYNAB (S.A) 

Hazrat Zaynab (s.a) est la sœur de l'Imam Houssayn (as). Elle est enterrée à 
Damas (Syrie). Imam Sajjad (as) a dit : « Elle est Aalimah Gairou Mouallamah », 
ce qui signifie « une femme savante qui n'a reçu l’enseignement d’aucun 
enseignant ». 

Essayez de découvrir ses autres relations et complétez l'arbre généalogique de 
Hazrat Zaynab (s.a). Décorez-le avec des feuilles et des fleurs. 

 



IMAM ALI IBN HOUSSAYN (A.S) 

Imam Sajjad (a.s) est notre 4ème Imam. Il a également accompagné son 
papa, Imam Houssayn (a.s), à Karbala mais ses souffrances ainsi que 
celles des femmes et des enfants de la famille de I'Imam (a.s) ne 
s'arrêtent pas là. 
Après avoir été en deuil pendant environ 40 ans, il a été empoisonné à 
Madina par le fils d'Abdoul Malik (l.a) le 25 Mouharram 95 AH. Il est 
enterré au Jannat oul Baqi, à Madina. 
Remplissez les champs ci-dessous pour compléter les titres célèbres de 
notre Imam Sajjad (a.s). (L'image précédant chaque titre est un indice) 

 

 

  Z ___ ___ n      ___ l - ___ ___ i ___ ___ e ___. 

 

 

 

S ___ ___ e ___ - ___ ___ s - ___ a ___ ___ d ___ ___ n. 

 

Le saviez-vous ? 

L'Imam Sajjad (a.s) nous a enseigné de nombreuses supplications qui 
ont ensuite été compilées dans un livre nommé Sahifa al-Sajjadiyah  
ou Sahifa al-Kamilah. 

Nous avons sélectionné une partie de la supplication de l'Imam (a.s)     
n° 33 de Sahifa al-Sajjadiyah ci-dessous ; essayez de la réciter 
quotidiennement et de la mémoriser. 

 ،ِرایِتْخالا َةَفِرْعَم  َانْمِھَْلأَو
Inspire-nous la connaissance du meilleur choix ! 



BIBI ROUQAYYA (S.A) / BIBI SAKINA (S.A) 

Sayyeda Rouqayya (s.a) est la fille de l'Imam Houssayn (as). Elle n'avait  
que 4 ans lors de l'événement de Karbala. Après de nombreuses épreuves, 
après avoir vécu tout l'événement de Karbala, puis de Karbala à Koufa et 
plus tard en Syrie, elle est décédée dans la prison de Syrie. Elle a été 
enterrée par son frère Imam Sajjad (as) dans la prison. 

Écrivez un poème ou dessinez une image liée à Bibi Rouqayya (s.a) dans 
l'encadré ci-dessous. Vous pouvez également utiliser ces mots-clés pour 
vous aider. 

Mots-clés : 
Oncle Abbas (a.s)      Assoiffé        Baba       Eau         Prison      Shaam      Gifler      
Feu      Boucles d'oreilles     Frère Ali Asghar    Al-Atash      Sayyeda      Mashq 



IMAM ALI AL-RIDHA (A.S) 

Notre 8ème Imam, Imam Ali al-Ridha (as) a été empoisonné par le calife 
abbasside Mamoon Rasheed le 17 ou 30 Safar 203 AH. 

Mettez les lettres dans le bon ordre et écrivez les titres de l'Imam Ridha (a.s) 

ci-dessous.

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

s
4

m a i n 

o r a fu 

s l u t a n

z a m i n 

z a k i 

o 



ARBAEEN 

Le 20 Safar, nous commémorons Arbaeen (40ème jour après l'incident 
d'Ashoura) des martyrs de Karbala. Ce jour-là, un an après Ashoura, la 
caravane de l'Imam Houssayn (as) est retournée à Karbala pour visiter les 
tombes de leurs proches après avoir été libérée de la prison de Syrie. 

Des musulmans du monde entier se rendent en Irak pour commémorer 
cette occasion ; la plupart d'entre eux marchent de différentes villes (en 
particulier Najaf) vers Karbala. Comme nous le souhaitons tous, trouvons 
notre chemin vers Karbala. N'oubliez pas de rester à l'écart des mauvaises 
actions pour garder Allah (swt) et l'Imam Houssayn (as) heureux.

 



LES ZIYARATS D’IRAK 

L’Irak est un pays d’Asie qui a des villes saintes très spéciales pour nous  
en raison de leur histoire et des saintes personnalités qui y sont enterrées. 

Voici quelques photos des endroits avec le nom des villes où ils sont situés. 
Pouvez-vous nommer ces endroits ?  

      

   

                         Kazmain                                             Karbala  

              _________________                         ________________ 

                                       

                         Samarra                                                  Najaf  

              _________________                         ________________ 

                                        

                         Karbala                                                  Koufa  

              _________________                         ________________ 



PROPHÈTE MOUHAMMAD (S.A.W.W) 

Notre Prophète Mouhammad Moustafa (s.a.w.w) a été martyrisé  
le 28 Safar 11 AH. Il est enterré à Masjid an-Nabawi, Madina. 

Selon un hadith de l’Imam Ja’far Sadiq (a.s), notre Saint  
Prophète (s.a.w.w) a dix noms qui sont mentionnés dans le  

Saint Qour’an. Nous en avons mentionné 8, pouvez-vous  
les trouver dans les mots-mêlés ci-dessous ? 

               

MOUHAMMAD AHMAD 

MOUZZAMMIL TAHA 

YASSEEN ABDOULLAH 

MOUDDASSIR RASSOUL 

 



IMAM HASSAN IBN ALI (A.S) 

Imam Hassan (as) est notre 2ème Imam. Il a été martyrisé le 28 Safar  
50 AH à Madina. Les narrateurs rapportent également la date du  
7 Safar 50 AH. 

Reliez chaque élément de gauche à un élément de droite pour en 
savoir plus sur notre Imam (as) : 

 

  

 

Nom 

Cause de 
Shahadat 

Titres 

Père & 
Mère 

Date et lieu 
de naissance 

Sanctuaire 

Kounyah 

Imam Ali (as)  
et Hazrat 

Fatimah (s.a) 

Empoisonné par sa 
femme Jaʿdah bint 

al-Ashʿath sur ordre 
de Mouawiyah (l.a) 

Abou Abdoullah 

Moujtaba, Zaki, 
Sibte Moustafa, 

Tayyab, Wali 

15 Ramadhan  
3 AH, Médine 

Hassan 

Jannat al Baqi, 
Madina 



HAZRAT MOHSSIN IBN ALI (A.S) 
Hazrat Moḥssin (a.s) est le 5ème enfant de Imam Ali (a.s) et de Hazrat 

Fatimah (s.a). Il est devenu martyr dans le ventre de sa mère, lorsqu'un 

groupe de personnes a attaqué la maison de l'Imam Ali (a.s) pour le 

forcer à prêter allégeance (bay'at) au calife de l'époque. Cet incident 

s'est produit après le martyre du Prophète Mouhammad (s.a.w.w), la 

première semaine de Rabioul Awwal.  

Les narrations rapportent que lorsque l'Imam Mahdi (a.s) réapparaîtra, 

il prendra d'abord la revanche de Hazrat Moḥssin (a.s). 

Écrivez une lettre à l'Imam Mahdi (a.s) pour lui dire qu'il vous manque, 

priez pour sa sécurité et sa réapparition, et demandez-lui de venir 

bientôt afin que la vengeance puisse être prise. 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

 



IMAM HASSAN ASKARI (A.S) 

L'Imam Hassan Askari (as) a été empoisonné par le souverain abbasside 
Mou’tamid le 8 Rabioul Awwal 260 AH. Son sanctuaire est à Samarrah 
en Irak. 

Voici un hadith célèbre de notre Imam Hassan Askari (a.s), qui est 
incomplet. Complétez-le. Les images sont là pour vous aider. 

Les cinq signes d'un croyant 
L'Imam Hassan Askari (as) a dit : 

« Il y a cinq signes chez un croyant (momin) : 

Il prie _____________  Rakat [y compris  
les prières obligatoires et facultatives] ; 

il récite la Ziyarat al ____________  ; 

il porte une __________  à la ___________  droite ;  

il fait ________________  sur la terre et 

il dit Bismillahir Rahmanir Rahim à haute voix dans la    

 _____________ . » (Référence : Wassail oush-Shi’a) 

 

Le saviez-vous ? 
Le 8 Rabioul Awwal, après tous les sacrifices, la caravane de l'Imam 
Houssayn (as) est retournée à Médine sous l’ordre de l'Imam Sajjad 
(as).   



RÉPONSES 

 

IMAM HOUSSAYN IBN ALI (A.S)                              HAZRAT ABBAS IBN ALI (A.S) 

 
  

HAZRAT ALI AKBAR IBN HOUSSAYN (A.S)            HAZRAT ALI ASGHAR (A.S) 

     
 
 

 

 

 

 



 

      HAZRAT QASSIM (A.S)                      COMPAGNONS D'IMAM HOUSSAYN (A.S) 

 

 

 

 

 

 
           

 

                  ASHOURA                                           FEMMES HASHEMITES À KARBALA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



HAZRAT ZAYNAB (S.A)                             IMAM ALI IBN HOUSSAYN (A.S) 

   IMAM ALI AL-RIDHA (A.S) ARBAEEN 

PROPHÈTE MOUHAMMAD (S.A.W.W)                    IMAM HASSAN IBN ALI (A.S) 

Z A I N    A L - A B I D E E N 

S A Y E D - O U S - S A J I D E E N 

1. S A M I N

2. R A O U F

3. S O U L T A N

4. Z A M I N

5. ZA K I



 

             LES ZIYARATS D’IRAK                                     IMAM HASSAN ASKARI (A.S) 

 Kazmain – Haram d’Imam Moussa al-Kazim (a.s) 

et d’Imam Mouhammad at-Taqi (a.s) 

Karbala – Haram d’Imam Houssain (a.s) 

Samarra – Haram d’Imam Ali an-Naqi (a.s) et 

d’Imam Hassan al-Askari (a.s) 

Najaf – Haram d’Imam Ali (a.s) 

Karbala – Haram de Hazrat Abbas (a.s) 

Koufa – Masjid-e-Koufa 



 




