
Leçon Thème ا�����ع ا�	رس

1 Les régles canoniques du jeune  �� أ	��م ا����م���� ١

2 Ramadan le mois du coran ر���ن ��� ا����ن ٢

3 Effet du jeune sur l individu et la société ����ا����م &%$��# "!  ا���د وا�� ٣

4 La bienfaisance et le bien dans le mois de ramadan ا�(� وا)	'�ن �� ر���ن ٤

5 La sincérité dans les actes et les paroles ا)01ص �� ا."��ل وا.-,ال ٥

6 Agis en bien toi même et appelles autrui أ9!8 7�'6 و ادع ��4ك ٦

7 Règles d'autodiscipline ا.دب �� ا�;�: ٧

8 ( Ma miséricorde embrasse toute chose ) ( ور	��� وAB@ آ< ��ء ) ٨

9 Un hadith divin �B�- DE�	 �� ٩

10
( Demeure sur le droit chemin comme il t 'est commandé 
ainsi qui sont revenus a Allah  avec toi ) ( 6A� ب�& Gآ�� أ��ت و� I��B�� ) ١٠

11 Le prophete Moise  pbsl �� 7(� اJ�!"  B,� K ا�'0م ١١

12 La patience et l’endurance ا��(� و&�N< ا.ذى ١٢

13 Le bon comportement envers les parents et les proches I	ا�� �O ا�,ا��GE و9! ١٣

14 Le rôle de la femme dans la famille et dans la société ����دور ا���أة �� ا.�Bة وا�� ١٤

15 Une méditation dans un verset coranique �7��- E� �� 0ت�%& ١٥

16 des leçons de la bataille de Badr S4وة �Oر ١٦

17 Le dialogue dans l'islam أدب ا�N,ار �� ا)0Bم ١٧

18 La préparation au rencontre d'Allah Kاد �!�,ت و���ء ا�A�B(ا ١٨

19 La relation entre les vivants et les morts dans l'islam  ا.	��ء �O.�,ات �� ا)0Bم-0" ١٩

20 Les dernières dizaines de ramadan et la nuit de destin ا��UA ا.وا�1 و��! ا���ر ٢٠

21 La crainte et l l’espérance ا�X,ف و ا���Vء ٢١

22 Du mérite de l'ascétisme dans le bas monde ��< ا�Sه� �� ا����7 ٢٢

23 De la sobriété et de la continence ا��;�" و ا�A��ف ٢٣

24 La bonne moralité du prophète pbsl I!Bو J�!" K9!  ا �ا�;( Z!1 ٢٤

25 Les bons propos et le bon caractère Z!Xا� G'	و ا��!� ا�]�( ٢٥

26 ( Concourez au pardon de votre Seigneur ) ( I�Oر G� ة��ر",ا إ�  �\�B ) ٢٦

27 La fraternité et la réconciliation entre les gens G�)ا.1,ة و إ09ح ذات ا� ٢٧

28
( O vous qui avez cru  préservez vos personnes vos 
familles ) ( �Eأ��E ا�_GE ��;,ا -,ا أ7�I�' وأه!��I �7را ) ٢٨

29 L aumone de Fitr et Aid ��A]� و ا��زآ�ة ا� ٢٩

30 comment agir aprés ramada �� �AO ر���ن ٣٠

Programme des leçons du mois de Ramadan 2012

� دروس ر��ن 1433����


