
OMRA DIN-UL-QAYYIMA 
DEUXIEME EDITION 

Al hamdouliLlah, j’ai l’immense honneur de vous annoncer l’ouverture des 
inscriptions pour la Omra Din-ul-Qayyima, pendant  les vacances scolaires de 
décembre - si Allah le veut - !! 

Merci de partager un maximum ! (Les places sont TRÈS LIMITÉES.) 

!  La Omra Din-ul-Qayyima, c’est quoi ? 

L’initiative de cette Omra pas comme les autres fut entreprise après avoir dressé 
un amer constat : lorsque l’on observe les pèlerins de nos jours, on constate que 
beaucoup d’entre eux négligent cette énorme occasion et ce véritable don 
d'Allah d’être en terre sainte et ne l'exploitent pas comme il se doit : soit par 
manque de cadre, soit par ignorance etc. 

Et quand la situation du pèlerin devrait être de profiter de chaque minute, 
chaque seconde pour multiplier les adorations et actes pieux, beaucoup 
perdent leur temps à flâner sans réel profit, au mieux dans les allées des 
Mosquées Sacrées sans vrai objectif, au pire dans les marchés alentours. 

Le but de cette Omra spéciale organisée par Din-ul-Qayyima est donc de 
pouvoir en un minimum de temps profiter un maximum de la sainteté du lieu. 
Par la grâce d’Allah sa première édition réalisée en février 2017 remporta un 
franc succès et une satisfaction générale des pèlerins. Voici ici la deuxième ! 

!  Qu’est-ce que cette Omra a de spécial ? 

Le séjour sera ainsi axé principalement in cha Allah sur la spiritualité et 
l'accomplissement des adorations, à commencer par la science - et quelle 
meilleure adoration que celle-ci ! - avec une formation intensive sur l’épître « les 
40 hadith de l’imām An-Nawawi  » dans les hadith prophétiques, et des 
conférences ponctuelles sur le thème de cette Omra : « Ibrāhīm ملسو هيلع هللا ىلص, un modèle 
pour les croyants », qui seront l’occasion de mettre en relation les rites du 
pèlerinage et leurs origines puisées dans les fondamentaux de la croyance, 
notamment à travers l’exemple illustre d’ Ibrāhīm ملسو هيلع هللا ىلص. 

Des cours de Coran seront également proposés tous les matins, pour les 
hommes, comme pour les femmes (avec mahram). 

Le séjour sera aussi ponctué de visites historiques de Médine et de la Mecque, 
tout particulièrement de la Mosquée Sacrée et de la Mosquée du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, 



méconnues des visiteurs, desquelles nous présenterons les secrets et aspects 
peu connus, et d'assises spirituelles et rappels variés. 

Un manuel sera offert à tous les pèlerins, qui contiendra tout ce qui leur sera 
nécessaire pour accomplir au mieux leur périple béni : un emploi du temps 
journalier, le livre étudié pendant la Omra en arabe/français, des cartes et 
présentations des différents lieux visités dans les deux villes saintes, ainsi qu’une 
explication du rite de la Omra selon l’école malikite. 

!  Et côté technique, quelles sont les prestations ? 

Pour cette Omra, nous avons voulu choyer au mieux les pèlerins, ainsi nous nous 
sommes alliés avec les meilleurs partenaires pour les meilleures prestations. 

Tout le séjour sera pris en charge par l’excellente équipe de TAWHID TRAVEL, 
agence de renom qui a déjà fait ses preuves question professionnalisme et 
sérieux. Les pèlerins seront logés dans des hôtels 5 étoiles avec petit-déjeuner à 
volonté durant tout le séjour. 

A Médine, l’hôtel choisi sera l’Hôtel PROVINCE AL SHAM 5*, du côté de l’entrée 
des femmes. 

A Mekkah : les pèlerins ayant opté pour l’option « Confort » seront à l’hôtel 
INFINITY 5*, à 800 mètres de la Mosquée Sacrée. 

Les pèlerins ayant choisi l’option « Confort plus » seront dans l’hôtel prestigieux 
ZAMZAM PULLMAN 5*, dans la tour de l’Horloge, juste en face de la Mosquée 
Sacrée. 

!  Comment m'inscrire ? 

Pour vous inscrire, rien de plus simple :  

Par mai l : envoyez un mai l à l ' adresse ind iquée sur l e flyer 
(omradinulqayyima@gmail.com) avec votre nom, prénom, numéro de 
téléphone, photocopie ou numéro du passeport et la formule choisie (CONFORT 
ou CONFORT PLUS).  

Par téléphone : appelez le numéro indiqué sur le flyer : 06 89 68 84 47 en 
précisant que vous voulez vous inscrire à la Omra de Mohamed Nadhir avec 
Din-ul-Qayyima. 

Je demande à Allâh qu’Il nous permette d'agir selon ce qu'Il aime et agrée, qu’Il 
nous accorde bénédiction dans les paroles et les actes, et qu’Il bénisse cette 
modeste oeuvre et qu’Il en fasse une preuve en faveur de son auteur le jour où 
nulle richesse ni progéniture ne seront d’aucun bénéfice, et ne sera sauvé que 
celui qui viendra avec un coeur sain. 

Votre frère  
Mohamed Nadhir Al Khannoussi 

🕋



Aperçu du manuel proposé par Din-ul-Qayyima :


