
Mahe Shaban 1441 AH



Complétez les informations

Nom :

Nom du père :

Nom de la mère :

Date de naissance :

Date de décès :

1er Shaban
Joyeux anniversaire à 
Sharikatal Houssain



Roubab et ses 
amis sont en 

train de parler 
de ce qu’ils ont 

appris de la 
vie de

Sayyidah 
Zainab (sa)

Peux-tu remplir 
les bulles afin de 
compléter leur 
conversation ? 



Zainab, la savante n'ayant jamais été à l'école

Comment jouer :

●  Le cube contient des images liées à Sayyidah Zainab (sa)

●  Coupez le cube le long des lignes et collez en vous assurant que les
photos soient bien visibles

● En famille....... lancez les dés et observez l'image, puis faites-la
correspondre à la carte donnée (voir page suivante)

● Les cartes portent un titre de Bibi Zainab (sa), discutez avec votre
famille de chaque titre en vous référant à un événement lié à Karbala

● Récitons ensemble Doua-e-Faraj (ajtf) et commençons le jeu......





Bibi Zainab (sa) était une adoratrice 
fidèle d’Allah. Elle aimait prier et 

jeûner. Elle est connue en tant que
عابده، زاہده

Bibi Zainab (sa) est née le 5 Jamadioul 
Awwal ; elle est la fille de Imam Ali (as) 
et Bibi Fatima (sa). Elle est connue en 

tant que 
نائبة الزھراء

représentante de Janabe Fatima (sa).

Bibi Zainab (sa) était sage et 
partageait ses connaissances avec les 

autres. Elle est connue en tant que 
عالمه غیر معلمه

savante n'ayant jamais été à l'école.

Le jour de Ashoura, Bibi Zainab (sa) 
remercia Allah (swt), c’est pourquoi elle 

reçut le titre de 
راضیه بالقدر والقضاء

Celle qui est satisfaite du décret divin et 
du destin.

Elle est connue en tant que شریکة الحسین 
car elle était avec Imam Houssain (as) 
tout au long du voyage avec ses deux 

fils Aun et Mouhammad.

La veille de Ashoura, Bibi Zainab (sa) 
prépara ses fils Aun et Mouhammad 

pour la bataille, elle était الشجاعه 
voulant dire courageuse et elle 

transmit cette qualité à ses deux fils.



Complétez les informations

Nom :

Nom du père :

Nom de la mère :

Date de naissance :

Date de décès :

3 Shaban
Joyeux anniversaire à 
Sayyidou’sh Shouhada



Imam 
Houssain 

(as)

Grand-père 
maternel

Grand-mère 
maternelle

Grand-père 
paternel

Grand-mère 
paternelle

Arrière 
grand-père 

paternel

Arrière 
grand-mère 
maternelle

Complétons le schéma ci-dessous :



Voici ce qu’Imam Houssain (as) 
avait à dire sur la maladie de la 

médisance…

Avez-vous déjà fait ghibah de 
quelqu’un ?

Avez-vous déjà pris part à une 
conversation où du ghibah 

avait lieu ?

Comment vous sentiriez-vous si 
quelqu’un parlait derrière votre dos ?

Recherchez dans le Qouran des 
versets sur le ghibah.

Savez-vous 
ce qu’est la 
médisance ?

« Ne dis pas un mot 
au sujet de ton frère 
durant son absence 
que tu ne voudrais 
pas qu’il dise à ton 
sujet durant ton 

absence. »
(Imam Houssain (as))



Complétez les informations

Nom :

Nom du père :

Nom de la mère :

Date de naissance :

Date de décès :

4 Shaban
Joyeux anniversaire à 

Qamar-e-Bani Hashim



Hazrat 
Abbas (as)

Écrivons ses titres connus



Complétez les informations

Nom :

Nom du père :

Nom de la mère :

Date de naissance :

Date de décès :

5 Shaban
Joyeux anniversaire à 
Sayyidous-Sajideen



La prière d’Imam (as) pour ses parents 
(doua 24 du Sahifa Sajjadiya)a

ُدَعاؤهُ َِأل َبوْیھ ِ

Ô Allah ! Abaisse ma voix en leur présence ! 
Rends mes paroles agréables à leurs oreilles ! 
Adoucis mon tempérament devant eux ! Fais 

que je sois bienveillant avec eux et 
compatissant envers eux !



Lisez et discutez de la situation ... comment pouvez-vous aider Amna et Adeel à devenir respectueux envers leurs 
parents et leurs aînés ?

« Il est 16h00, Adeel et Amna, les invités vont bientôt arriver, pouvez-vous s'il vous plaît aider à nettoyer le 
désordre ? », dit maman.
« Adeel... Amna... Est-ce que vous m'entendez ??? » crie maman.
En entrant dans la pièce, maman voit qu'Amna est occupée à jouer sur son iPad et Adeel est occupé à regarder la 
lutte à la télé... 
« Je vous ai appelés tous les deux... Mais il semble que vous aussi êtes occupés, dit maman... 
Pouvez-vous aider à nettoyer ? Les invités seront là d'un instant à l'autre... »
« NON !!!! crie Adeel... Je ne le ferai pas... Je n'ai rien fait. Amna a créé le désordre donc elle nettoiera... » et les 
deux commencent à se battre et à se crier dessus... 



Mon Cube spécial Douas

Comment jouer :

• Le cube contient des images liées aux Douas du Sahife Sajjadiya par l'Imam Zainoul
         Abideen (as)

• Coupez le cube le long des lignes et collez en vous assurant que les photos soient bien
         visibles 

• En famille...... lancez les dés et observez l'image, puis faites-la correspondre à l’une des
         cartes de Douas données

• Vous pouvez vous aider du livre Sahife Sajjadiya et lire tout le Doua en famille aussi

• N'oubliez pas que l'Imam Zainoul Abideen (as) a écrit ces Douas spirituels spéciaux après
         les événements de Karbala. Étant donné que nous fêtons son anniversaire le

                  5 Shaban, promettons de lire, de réfléchir et d'agir sur les conseils de l'Imam (as) 

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





ِّ ِتك َ َو ا َْألْخذ ِ ِبَمَحاِسن ِ أََدِبك َ ِفي إِْر  َو َو فِّْقُھم ْ ِِإلَقاَمة ِ ُسنَّ
ِ َفاق ْ َضِعیِفِھم ْ َو َسد ِّ َخلَِّتِھم ْ َو ِعَیاَدة ِ م َِر یِض ِھم ْ َو ِھَداَیة

ُمْسَتْر ش ِِدِھم

Donne à [mes voisins et amis] le succès dans 
l'exécution de Tes prescriptions et dans 

l'acceptation des beautés de Ta courtoisie en 
agissant avec douceur avec leurs faibles, en 
remédiant à leurs manques, en visitant leurs 
malades, en guidant ceux qui cherchent des 

conseils judicieux

د ٍ َو آلِھ ِ َوََ ُھم َّ َصل ِّ َعَلى ُمَحمَّ
ر اَللَّ ِّ ف ِ وَ اح ُْجْبِني َعن ِ السَّ   اِال ْز ِدَیاد ِ َو َقوِّ ْمِني ِباْلَبْذل ِ َو اِال ْقِتَصاد ِ و

ْقِدیر َعلِّْمِني ُحْسن َ التَّ

Ô ALLAH, bénis MOUHAMMAD et sa 
Maison, éloigne-moi de l'extravagance 
et de l'excès, mets-moi sur la voie de 

la générosité et de la modération, 
apprends-moi l'excellente distribution

ِّ ُر وَر ة ِ َو أَْساَلُك َ ِع ْند َ اْلَحاَجة اَللَُّھم َّ اْجَعْلِني أَُصول ُ ِبك َ ِعْند َ الضَّ

Ô ALLAH, fais en sorte que je me dirige vers Toi dans les moments 
de détresse, fais que je Te demande quand je suis dans le besoin



ْ اَللَُّھم َّ َو ُمن َّ َعَلي َّ ِبَبَقاء ِ ُو ْلِدي َو ِبإِْصَالِح ھ ِم ْ لِي و ِبإِْمَتاِعي ِبِھم

Ô ALLAH, sois gentil avec moi pour la survie de mes 
enfants, et fais en sorte qu'ils me conviennent, que 

je puisse en profiter

ِّ َحاب ِ اْلُم  اَللَُّھم َّ اْسِقَنا اْلَغْیَث َو اْنُشْر َعَلْیَنا َر ْحَمَتك َ ِبَغْیِثك َ اْلُمْغِدق ِ ِمن َ السَّ
ْنَساق ِ لَِنَبات ِّ أَْر ِض ك َ اْلُموِنق ِ ِفي َجِمیع ِ ا ْآلَفاق

Ô ALLAH, arrose-nous de pluie, déploie sur nous Ta 
miséricorde par Ta pluie abondante provenant des nuages 

chassés, afin que Ta bonne terre croisse sur tous les horizons

ْعَتَنا ِبھ ِ ِمْن َضْو ء ِ النََّھارِّ  اَللَُّھم َّ َفَلك َ اْلَحْمد ُ َعَلى َما َفَلْقَت َلَنا ِمن َ اْ ِإلْصَباح ِ َو م َتَّ

Ô ALLAH, à Toi appartient la louange du ciel que Tu as divisé en 
aube pour nous, nous permettant de jouir ainsi de la clarté du jour



Durant ce mois béni, deux héros de 
Karbala sont nés :

Hazrat Qassim
et

Hazrat Ali Akbar.

Avec l‛aide d‛un adulte, cherche :

❖ Leur date de naissance

❖  Le nom de leurs parents

❖  Une parole célèbre qu‛ils auraient dite



Faisons un peu de maths…

Imam Mahdi (ajtf) est né en l‛an 255 AH 
et actuellement, nous sommes en 

l‛an 1441 AH. 

Soustrais ces deux nombres pour savoir 
l‛âge de notre Imam…

1441 - 255 =
C’est le  ____________ ème  anniversaire  

de l’Imam Mahdi (ajtf) !



Réfléchissons…
Imam Mahdi (ajtf) a dit à propos des vertus de la prière :

« Rien ne disgracie Satan autant que la prière, 
alors priez et disgraciez ainsi Satan. »

Que pensez-vous de la prière ?
Aimez-vous prier à l’heure ?

À quelle fréquence disgraciez-vous Satan ?



Imam 
Mahdi 
(ajtf)

Grand-père

Grand-mère

Tante du père
Père

Mère

Complétons le schéma ci-dessous :



Récitez doua-e-
Faraj (ajtf) et 

rejouez 
☺

Quand et 
où l’Imam 

est-il allé en 
occultation ?

Avancez de 
2 cases 
☺

Quel âge a 
l’Imam ?

Récitez 
doua-e-Faraj 

(ajtf)

Récitez 
salwat et 

avancez de 
2 cases

Récitez 
doua-e-
Ghareeq

Date et 
année de 

naissance de 
l’Imam

Nom du 
grand-père 
de l‛Imam

Récitez 
salwat et 

gagnez le jeu 
☺

Quel est le 
lien entre 

Bibi Hakima 
et l‛Imam ?

La mère de 
l‛Imam était 
la princesse 

de …

Récitez le 
verset récité 
par Imam à 
sa naissance

Qui était 
le père de 
l‛Imam ?

Expliquez la 
différence entre 

Mountazir et 
Mountazar

Commençons 
notre 
voyage
☺

Vous êtes un 
partisan de 
l’Imam  ☺

Lancez vos dés et jouez au jeu de société

Étapes vers Faraj (Ajtf)
Lancez les dés, atterrissez sur une case, répondez à la question et 
devenez un partisan de l'Imam (ajtf) !



‘Outhman ibn Sa‘id ‘Amri

Mouhammad ibn ‘Outhman ibn Sa‘id ‘Amri

Aboul-Qassim Houssayn ibn Rouh Nowbakhti

Aboul-Hassan Ali ibn Mouhammad Samouri

Le 1er représentant

Le 3ème représentant

Le 2nd représentant

Le 4ème représentant

Reliez :

À quel représentant nous adressons-nous quand nous écrivons un ariza ???



Titre : Signification :

Al Qa’im La preuve

Al Mountazar Maître du temps

Al Mountazir Le présent

Al Mahdi L’attendu

Al Houjjah Le guidé

Sahebouz Zamaan       Celui qui attend

Reliez chacun des titres de l’Imam avec sa signification



C’est Shab-e-Joumou'ah, aide ces soldats de l’Imam à rejoindre le 
masjide Jamkaran

Jouons 
au 

labyrinthe



Le prophète (s) a dit :
« Le Mahdi est de ma famille, parmi les fils de Fatima. »

Imam Mahdi (ajtf) a dit :
Quant au bénéfice de mon existence durant le ghaibat, c'est comme le bénéfice du soleil 

derrière les nuages alors que les yeux ne le voient pas.
Alors qu’Imam Mahdi (ajtf) pense tout le temps à nous… est-ce que nous, nous pensons toujours à lui ?

Faisons une liste de ce que nous FAISONS pour NOTRE IMAM MAHDI (AJTF)

Réfléchissons…



Imam Jaffar Sadiq a dit :

Après cela, vous serez dans un tel doute que vous serez privé des 
signes visibles et d'un Imam qui vous guidera. Et personne ne pourra 

s'en sortir, sauf ceux qui récitent Doua-e-Ghareeq.

Ô Dieu, ô Tout-Miséricordieux, 
ô Très-Miséricordieux, ô Celui qui retourne les 
cœurs, affermis mon cœur dans Ta Religion !

Lisons et apprenons :



C’est l’heure de l’activité manuelle !
Imam Mahdi (ajtf) a dit :

Priez pour ma réapparition, car ma victoire en dépend.

Une des meilleures façons de prier pour l'Imam (ajtf) est de donner sadaqah pour 
sa sécurité et sa réapparition rapide. Avec l'aide d'un adulte, concevez une boîte de 

sadaqah en utilisant du matériel bon marché et gratuit et prenez l'habitude 
d'y mettre la sadaqah chaque matin.



Apprenons la traduction du Doua-e-Faraj :
Notre Dieu, sois pour Ton Wali, Ta preuve, 

fils d'Al-Hassan (que Tes prières soient sur lui et sur 
ses pères), à cette heure-ci et à toute heure, un 

Maître, un Protecteur, un Chef, un Secours, un Guide, 
un Œil, jusqu'à le faire résider sur Ta terre de bon 

gré et le laisser y jouir de la vie, longuement. 
Par Ta Miséricorde, ô le plus Miséricordieux 

    des miséricordieux !




