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QUELQUES RAPPELS SUR LE RAMADAN



ORGANISATION JOURNALIERE

SOBH

30 min avant Se lever pour manger

Juste avant Prier 2 rakaat surérogatoires (Fajr)

Après Lire le Coran, faire du Dhikr, faire des invocations

Entre Sobh et Dohr Dodo, temps libre

DOHR
Avant Prier 4 rakaat surérogatoires

Après Prier 2 rakaat surérogatoires

Entre Dohr et Asr Lire le Coran, apprendre une sourate, apprendre 3 noms d’Allah

Entre Asr et Maghrib Sport, douche, cuisine

MAGHRIB Après Prier 2 rakaat surérogatoires

Entre Maghrib et Isha Ménage

ISHA Après Tarawih: 8 rakaat surérogatoires (4x2) + 2 rakaat surrérogatoires (shfah) + 1 rakaat surérogatoire (witr)



INVOCATIONS QUOTIDIENNES ET DHIKR QUOTIDIEN

Après chaque prière
Répéter 33x SubhanAllah, 33x Allah u Akbar, 33x Al Hamdoulillah,

Puis 1x La ilaha illa l-lah wahdahu la sharikalah Lahu lmulk wa lahu lhamd Wa huwa ‘ala kulli shayin kadir

Après Sobh et Isha Répéter 100x SubhanAllah wa Bihamdihi et 100x AsStaghirullah wa Atubu illayhi

Après chaque prière

Répéter 3 fois:

- Rabbana atina fi dounia hassana wa fil akhira hassana waqina ‘adhab nar

- Allahumma anta Rabbî, lâ ilâha illâ ant. Khalaqtanî wa anâ 'abduk, wa anâ 'ala 'ahdika wa wa'dika ma-

stat'at. A'ûdhu bika min charri mâ san'at. Abû-u laka bi n'imatika 'alayya wa abû-u bi-dhanbî faghfirlî fa

innahu lâ yaghfiru dh-dhunûba illâ ant.

- Allahuma ghfirli dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwallahu wa akhirah, wa ‘alaniyatahu wa sirrah.

- Allahuma ghfir li wa li walidayya wa lilmu’mina, yawma yaqumu lhisab, Rabbi rhamhouma kama

rabbayani saghiran.

- Allahuma ghfirli wa rhamni wa hdini wa ‘afini wa rzuqni.

A la rupture du jeûne Allahuma inni asaluka bi rahmatika L-lati wasi’at kulla shayin an taghfirli

Dans les 10 dernières 

jours (nuit du destin)
Allahuma innaka ‘afouwoun touhiboul ‘afwa fa’fou’anni



LECTURE DU CORAN QUOTIDIENNE
Jour Lecture (S: Sourate, V: Verset)

1 S1 Al Fatiha V1 – S2 Al Baqara V141

2 S2 Al Baqara V142 – V252

3 S2 Al Baqara V253 – S3 Al Imran V92

4 S3 Al Imran V93 - S4 An Nissa V23

5 S4 An Nissa V24 - V147

6 S4 An Nissa V148 – S5 Al Ma’ida V81 

7 S5 Al Ma’ida V82 - S6 Al An’am V110

8 S6 Al An’am V111 - S7 Al Araf V87

9 S7 Al Araf V88 – S8 Al Anfal V40

10 S8 Al Anfal V41 - S9 At Tawbah V92

11 S9 At Tawbah V93 - S11 Hud V5

12 S11 V6 - S12 Yusuf V52

13 S12 Yusuf V53 – S14 Ibrahim V52

14 S15 Al Hijr V1 – S16 An Nahl V128

15 S17 Al Isra V1 – S18 Al Kahf V74

Jour Lecture (S: Sourate, V: Verset)

16 S18 Al Kahf V75 – S20 Ta-Ha V135

17 S21 Anbiya V1 - S22 Al Hajj V78

18 S23 Al Miminoun V1 - S25 Al Fourqan V20

19 S25 Al Fourqan V21 - S27 An Naml V55

20 S27 An Naml V56 - S29 Al Ankabut V45

21 S29 Al Ankabut V46 - S33 Al Ahzab V30

22 S33 Al Ahzab V31 - S36 Ya Sin V27

23 S36 Ya sin V28 - S39 Az Zoumar V31

24 S39 Az Zoumar V32 - S41 Fousilat V46

25 S41 Fousilat V47 - S45 Al Jathiya V37

26 S46 Al Ahqaf - S50 Qaf

27 S51 Ad Dhariyat - S57 Al Hadid

28 S58 Al Mujadilah - S66 At Tahrim

29 S67 Al Mulk - S77 Mursalat

30 S78 An Naba - S114 An Nas



NOMS D’ALLAH A APPRENDRE
Jour Nom

1 Ar-Rahman (Le Tout miséricordieux) / Ar-Rahīm (Le Très-Miséricordieux) / Al-Malik (Le Souverain)

2 Al-Quddūs (Le Saint) / As-Salām (La Paix) / Al-Mu’min (La Sauvegarde) / Al-Mouhaymin (Le Préservateur) 

3 Al-‘Aziz (Le Tout Puissant) / Al-Jabbār (Celui qui domine et contraint) / Al-Mutakabbir (L'innaccessible) / Al-Khāliq (Le Créateur) 

4 Al-Bāri’ (Le Producteur) Al-Musawwir (Celui qui façonne ses créatures) / Al-Ghaffār (Qui absout beaucoup) / Al-Qahhār (L'Irrésistible)

5 Al-Wahhāb (Le Très Généreux) / Ar-Razzāq (Celui qui accorde la subsistance) / Al-Fattāh (Celui qui accorde la victoire)

6 Al-‘Alīm (L'Omniscient) / Al-Qabid (Celui qui retient et qui rétracte) / Al-Bāsit (Celui qui étend Sa générosité) 

7 Al-Khāfid (Celui qui abaisse) / Ar-Rāfi‘ (Celui qui élève) / Al-Mu‘izz (Celui qui rend puissant) 

8 Al-Moudhill (Celui qui humilie les fiers) / As-Samī‘ (L'Audient, Celui qui entend toute chose) / Al-Basīr (Le Voyant, Celui qui voit toute chose) 

9 Al-Hakam (L'Arbitre) / Al-‘Adl (Le Juste) / Al-Latīf (Le Bon dans l'épreuve) / Al-Khabīr (Le Bien-Informé) 

10 Al-Halīm (Le Doux, le Très Clément) . Al-Adhīm (L'Immense, l'Eminent) / Al-Ḡafhūr (Qui Pardonne) / Ash-Shakūr (Le Très-Reconnaissant) 

11 Al-'Ali (L'Elevé) /Al-Kabīr (L'Infiniment Grand) / Al-Hafīdh (Le Gardien) / Al-Muqīt (Qui nourrit tout le monde) 

12 Al-Hasīb (Qui règle le compte de tout le monde) / Al-Jalīl (Le Majestueux) / Al-Karīm (Le Noble) 

13 Ar-Raqīb (L'Observateur) / Al-Mujīb (Celui qui exauce les prières) / Al-Wāsi‘ (Le Vaste) 

14 Al-Hakīm (Le Sage) / Al-Wadūd (Qui aime beaucoup) / Al-Majīd (Le Très Glorieux) / Al-Bā‘ith (Qui ressuscite) 

15 Ashahīd (Le Témoin) / Al-Haqq (Le Vrai) / Al-Wakīl (Le Tuteur) / Al-Qawi (Le Fort) 



NOMS D’ALLAH A APPRENDRE
Jour Nom

16 Al-Matīn (Le Robuste) / Al-Wa'li (Le Protecteur) / Al-Hamīd (Le Louable) / Al-Muhsi (Qui connaît les comptes de tous) 

17 Al-Mubdi‘ (L'Auteur) / Al-Mu‘īd (Qui fait rentrer tout le monde dans le néant) / Al-Muhyī (Qui donne la vie) / Al-Mumīt (Qui donne la mort) 

18 Al-Hayy (Le Vivant) / Al-Qayyūm (L'Immuable) / Al-Wājid (Qui existe) / Al-Mājid (L'Illustre) 

19 Al-Wāhid (L'Unique) / As-Samad (L'Eternel Seigneur) / Al-Qādir (Le Déterminant) / Al-Muqtadir (Le Tout Puissant) 

20 Al-Muqaddim (Qui a tout précédé) / Al-Mu’akhir (Qui sera après tout) / Al-Awwal (Le Premier, dont l'existence n'a pas de début) 

21 Al-Ākhir (Le Dernier, dont l'existence n'a pas de fin) / Adh-Dhāhir (L'Extérieur, l'Apparent) / Al-Bātin (L'Intérieur, le Caché)

22 Al-Wāly (Le Monarque) / Al-Muta'āli (Le Sublime) / Al-Barr (Le Bienfaiteur) / At-Tawwab (Qui ne cesse d'accueillir le repentir) 

23 Al-Muntaqim (Le Vengeur) / Al-Afuww (L'Indulgent) / Al-Ra’ūf (Le Bienveillant en grâce) / Mālik-ul-Mulk (Le Maître du Pouvoir) 

24 Dhul-Jalāli-wal-Ikrām (Détenteur de Majesté qui mérite d'être Exalté) /Al-Muqsit (L'Equitable) 

25 Al-Jāmi‘ (Le Rassembleur) / Al-Ḡhani (Le Riche par excellence) / Al-Mughni (Qui satisfait les besoins de Ses créatures) / Al-Māni‘ (Le Défenseur) 

26 Ad-Dār (Qui peut nuire (à ceux qui L'offensent) / An-Nāfi‘ (L'Utile) / An-Nūr (La Lumière)

27 Al-Hādi (Le Guide) / Al-Badī‘ (L'inventeur) / Al-Baqi (Le Permanent)

28 Al-Wārith (L'Héritier) / Ar-Rashīd (Qui agit avec droiture) / As-Sabur (Le Patient) /Allah (Dieu)

29 Révisions 99 noms

30 Révisions 99 noms



SOURATES A APPRENDRE (HIZB 60)
Jour Sourates

1 108: Al-Kawthar

2 110: Al-Nasr

3 112: Al-Ikhlas

4 106: Quraysh

5 113: Al-Falaq

6 105: Al-Fil

7 111: Al-Masad

8 97: Al-Qadr

9 114: An-Nas

10 109: Al-Kafirun

11 107: Al-Ma’un

12 102: Al-Takathur

13 99: Al-Zalzala

14 98: Al-Bayyinah

15 95: At-Tin

Jour Sourates

16 94: Ash-Sharh

17 104: Al-Humazah

18 93: Ad-Duhaa

19 101: Al-Qari’a

20 100: Al-Adiyat

21 91: Ash-Shams

22 96: Al-Alaq

23 87: Al-A’la

24 90: Al-Balad

25 93: Al-Layl

26 88: Al-Ghashiyya

27 89: Al-Fajr

28 Révisions

29 Révisions

30 Révisions



INVOCATIONS FIN DU RAMADAN
« Ô Allah, ne clos pas ce mois de Ramadan sans que tu n’es préservé notre chasteté, et effacé nos péchés, et accepté notre repentir, et

trouvé une solution à nos problèmes, et exaucé nos invocations, et arrangé notre situation, et pardonné à nos morts, et accordé

guérison à nos malades, et préservé notre familles, nos époux/épouses, nos enfants, nos amis, et les musulmans ajma3in.

Ô Allah préserve nous du châtiment de la tombe et de l’enfer, fait de nous les habitants du Paradis.

Ô Allah ! Fais que le Coran soit le printemps de nos cœurs, le remède de nos poitrines, la lumière de notre vue, qu’il dissipe notre

tristesse, nos soucis et nos chagrins et qu’il nous conduise et qu’il nous guide vers les jardins des délices.

Ô Allah ! Tu nous as enseigné le Coran avant qu’on ait eu envie de l’apprendre, Tu nous l’as attribué avant que l’on en connaisse ses

mérites, Tu nous en as accordé la faveur avant que l’on en connaisse les bienfaits.

Ô Allah donne-nous les moyens de prendre en considération son droit, de bien le lire, d’apprendre par cœur ses versets, de mettre en

pratique ce qui en est clair et d’éclaircir ce qui en est équivoque

Ô Allah ! Guide-nous avec sa conduite et illumine nos cœurs avec sa clairvoyance

Ô Allah ! Tu l’as fait descendre comme un remède pour Tes bien-aimés, comme malheur pour Tes ennemis, comme un aveuglement

pour ceux qui Te désobéissent.

Ô Allah ! Fais-en une preuve pour Ton adoration, une forte protection contre Ton châtiment, un abri puissant contre Ton

mécontentement et Ton châtiment, une forte immunité contre Ta colère, une lumière avec laquelle on se guidera le jour où l’on Te

rencontrera, (avec laquelle) on s’éclairera parmi Tes créatures, (et avec laquelle) on traversera Ton pont et on atteindra Ton Paradis.



INVOCATIONS FIN DU RAMADAN
Ô Allah ! Nous cherchons refuge auprès de Toi contre le fait d’être aveugle face à sa science, contre l’éloignement de son objectif et

(contre le fait) d’être négligent face à ce qui lui revient de droit.

Ô Allah ! Allège-nous de son poids, facilite-nous sa mémorisation et fais que nous soyons de ceux qui mettent en pratique ce qui lui

revient de droit, qui accomplissent ses obligations, qui croient en ce qu’il y a d’équivoque en lui, qui suivent ses règles, qui rendent

licite ce qu’il a de licite et qui interdisent ce qu’il a d’illicite

Ô Allah ! Rend-nous utile les versets que Tu y as inscrit ; expie les péchés avec sa lecture et fais-nous prononcer la bonne nouvelle

lors de la mort.

Ô Allah ! Rend-nous utile le saint Coran ainsi que les versets et la révélation sage

Ô Allah ! Tu as béni le Coran, accorde-nous par lui tous bienfaits et protège-nous par lui de toute perte. Ô Allah ! Fais qu’il soit pour

nous un médiateur dont l’intercession est acceptée, une lumière, un remède, une direction et un sermon.

Ô (Toi) le plus miséricordieux des miséricordieux ! Ô (Toi) l’assistance de ceux qui le réclame !

Ô (Toi) qui répond à l’invocation du contraint ! Ô Allah ! Prie sur notre chef Muhammad, le sceau des Prophètes ainsi que sur sa

pure famille.

Ô Allah le Tout Puissant fait que cette invocation soit exaucée.

Là ilâha illa-llâh, wahdahou là charîka lah, lahou-l-moulkou walahou-l-hamd, wahouwa 'alâ koulli chay’in qadîr, soubhâna rabbika

rabbi-l-'izzati 'ammâ yasifoûn, wasalâmoun 'ala-l-moursalîn, walhamdou lillâhi rabbi- l'âlamîn »



QUELQUES RAPPELS SUR L’AÏD
• La prière de l’Aïd est une prière collective qui est fortement recommandée par notre Prophète (sallallahu alayhi wa salam) pour 

les femmes comme pour les hommes, mais non obligatoire. 

• Il est fortement recommandé de faire ses grandes ablutions , vêtir ses plus beaux habits tout en restant dans la pudeur, et de 

manger quelques dattes avant de partir pour la mosquée.

• Il est préférable de s’y rendre à pied, et d’emprunter un chemin différent à l’aller et au retour. « Le prophère (sws) prenait 

deux chemins différents le jour de l’aïd. » (rapporté par al Boukhari).

• Avant de commencer la prière, il est conseillé de répéter : « Allah u Akbar, Allah u Akbar, Allah u Akbar, wa lillah ilhamd ».

• La zakat al fitr doit être versée avant le commencement de la prière. 

• La prière est sous forme de deux unités, il n’y a pas d’adhan ni d’iqama. Pour commencer, on prononce sept fois le takbir 

(Allah u Akbar), l’imam récite les sourates Al-Fatiha et Al-A’la, puis poursuit normalement sa prière. Les fidèles suivent. Lors 

de la deuxième rakaa, on prononce six fois le takbir et l’imam récite à voix haute la sourate Al Fatiha puis une autre. On 

termine normalement la prière. 

• Une fois la prière terminée, nous restons assis pour terminer salat Al’Aid en écoutant la khoutba (le sermon) de l’imam. 

« Quand les compagnons du Messager d’Allah se rencontraient le jour de l’Aïd, ils disaient les uns aux autres : 

« Taqabalou llahou minâ wa minkoum » : Qu’Allah agréé nos bonnes actions et les vôtres.

(Fath Al-Bari (2/446) )


