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Me suis-je levé( e) pour le suhur? (Ne serait ce que pour boire un 

verre d'eau)

Me suis-je réveillé( e) pour Qiyâm Al Layl?

Après Salat Fajr, Ai-je écouté ou lu une Juzz (2 Hizb)?

Ai-je prié ma prière Doha?
Ai-je prié mes prières Nawafil? 

Ma Langue est-elle restée dans le souvenir d'Allah 'Azawajal (DHIKR, 

DHIKR, DHIKR)
Puis-je garder une assiette pour mon voisin ou une personne dans le 

besoin?

Ai-je lu la Biographie du Prohète Aleyhi Salat Wa Salam ?

Ai-je lu un Livre, écouté un darss, été à un cours... Qui a augmenté ma 

foi?

Ai-je appris une invocation ?

Me suis-je remis en question? Ai-je médité?

Ai-je Appris , Compris, Appliquer et Enseigner ne serait-ce qu'une 

aya?

Ai-je fais des dou3as pour moi ainsi que mes frères et sœurs qui sont 

malades, qui sont en Syrie, en Palestine, qui meurent de faim...

Ai-je maîtrisé ma colère, renouvellé mon intention, gardé mon cœur 

pur?
Je fais l’effort de rendre le cœur des musulmans heureux en général 

(les parents, les amis, mes frères et soeurs) ne serait-ce que par un 

sourire
 J'évite de regarder la TV et les séries … sinon des programmes 

religieux intéressants

Je donne une Sadaqa, ne serait-ce que la moitié d'une datte 

Mon Planning du Mois de Ramadan

Le Prophète Mohammed–Qu'Allah prie sur Lui et Le salue- a dit:

«Le Ramadan est venu à vous! C'est un mois de bénédiction. Allah vous enveloppe de paix et fait descendre la miséricorde. Il décharge le 

croyant de ses fautes et Il exauce ses demandes. Allah vous regarde rivaliser d'ardeur dans ce but et Il se loue de vous auprès de Ses anges. 

Montrez à Allah le meilleur de vous-mêmes, car il est bien malheureux celui qui est privé de la miséricorde d'Allah, Puissant et Majestueux!». 

(Recueil d’Ibn Majah)


