
1
j'apprends le dou3a de

rupture du jeune:
َمأُ َوابَْتلَِّت َذَهَب الظَّ

اْلُعرُوُق، َوثََبَت األَْجرُ ِإْن

َشاَء هللاَّ

« La soif est dissipée, les
veines sont abreuvées et la
récompense est assurée si

Allah le veut. »

2
J'aide à préparer le ftour 

pour gagner des hassanets
 

D'après Zayd ibn Khalid Al Jouhni , le
Prophète a dit: « Celui qui nourrit un

jeûneur pour la rupture du jeûne aura la
même récompense que lui sans que cela
n'enlève rien à la récompense du jeûneur

».(Rapporté par Tirmidhi dans ses
Sounan n°807 , authentifié par Cheikh
Albani dans sa correction de Sounan

Tirmidhi)

3
 

J'apprends une petite
sourate et essaye de me

faire corriger sa
récitation pour pouvoir

prier avec.

4
 

Aujourd'hui je passe
le salam à toutes les

personnes que je
croise et je souris
car c'est sounnah

5
Aujourd'hui j'essaye de
méditer après chaque

prière.
Je remercie Allah pour

tous Ses bienfaits
 et dénombre les miracles

de
 la nature qui m'entoure

6
Ce soir je prie

Taraweeh à la mosquee
si je peux y aller

sinon j'essaye de prier
en groupe avec ma

famille

7
J'essaie de lire 2 hizb
de Quran par jour ou
d'écouter mes parents

lire.
2hizbs font à peu près

22 pages. On peut
consacrer 5 pages
après chaque prière.

8
Je pense à une

invocation qui me
touche et l'apprend pour

pouvoir la demander
chaque jour à ALLAH
dans l'intention qu'IL

L'exauce.

9
Je partage mon

repas avec quelqu'un
ou en offre à des

personnes dans le
besoin .



10
Le mérite de la prière de nuit

durant le Ramadan:

 D'après Abou Houreira , le
Prophète a dit: « Celui qui prie la
nuit durant le ramadan avec foi et
en espérant la récompense, a ses
péchés précédents pardonnés ».

(*)(Rapporté par Boukhari dans
son Sahih n°37 et Mouslim dans

son Sahih n°759)

11
Je retiens ma langue
de toute vulgarité et

violence.
Je parle doucement et
avec bienveillance à

tout le monde.

12
L'importance du Sahour:

D'après Abou Said Al Khoudri , le
Prophète  a dit: « Manger le sahour
est une bénédiction ainsi ne le

délaissez pas même si l'un d'entre
vous ne prend qu'une gorgée d'eau
car certes Allah et ses anges prient
(*) sur ceux qui mangent le sahour
».(Rapporté par Ahmed dans son
Mousnad n°1186 et authentifié par
Cheikh Albani dans Sahih Al Jami

n°3683)

13
 

Faire une surprise à
quelqu'un que l'on aime:
un cadeau, une lettre,
un dessin, un plat...

14
Sourate Loqman, verset 17:

َالَة َوأُْمْر يَا بَُنيَّ أَِقِم الصَّ

بِاْلَمْعرُوِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكرِ

َواْصِبْر َعَىل َما أََصابََك ِإنَّ

َذلَِك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ

O mon enfant accomplis la
Salât, commande le convenable,
interdis le blâmable et endure ce
qui t'arrive avec patience. Telle
est la résolution à prendre dans

toute entreprise!

15
 

Apprends ou révise
Sourate Al Qadr car nous
approchons des derniers

jours de Ramadhaan

16
 

Choisis un dars/cours à
écouter sur Ramadhaan et

qui explique les bonnes
oeuvres et pratiques du

prophète Sallahou 'alayhi
wa sallam durant ce mois

béni.

17
 

Parle de Ramadhaan
à un non musulman.

Explique lui ce qu'est
ce mois pour nous, ce
qu'il nous apporte de

bien .

18
Le fait de réprouver le mal et de le

détester par le coeur 
D'après Abou Sa'id Al Khoudri , le
Prophète a dit : « Celui d'entre

vous qui voit un mal qu'il le change
par sa main. S'il ne peut pas alors

par sa langue et s'il ne peut pas
alors avec son coeur et ceci est le
niveau le plus faible de la foi ».

(Rapporté par Mouslim dans son
Sahih n°49)



19
 

Je réfléchis à une
jolie surprise ou

cadeau que je puisse
offrir le jour de l'Aïd à

ma famille.

20
Le fait de faire des efforts dans

l'adoration durant les dix
derniers jours du mois de

Ramadan D'après 'Aicha : Le
Prophète faisait dans les dix
derniers jours  des efforts  qu'il
ne faisait pas dans les autres

moments.(Rapporté par
Mouslim dans son Sahih

n°1175)

 
22

J'essaye d'éviter les
écrans durant ces

derniers jours et profite
pour veiller la nuit, prier,

lire le Quran,faire des
invocations.

21
 J'apprends ce dou3a et
le répète pleins de fois
dans mes prières:

اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ تُِحبُّ

  اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي

« Ô Allah Tu es
Pardonneur, Tu aimes

pardonner, alors
pardonne-moi »

23
Je pense à préparer ma

Zakat al fitr 
à donner en nourriture ,
avant la prière du Aïd

 

 in shâ ALLAH

24
J'essaie de veiller en

prière. Je peux me
coucher plus tôt pour
pouvoir me réveiller

bien avant Fajr et ainsi
prier et lire le Qur'an

25
Certes Allah a des affranchis du
feu chaque jour et nuit du mois de

Ramadan 
D'après Abou Sa'id Al Khoudri , le
Prophète  a dit: « Certes Allah a des

affranchis (1) chaque jour et nuit du mois
de Ramadan, et certes chaque musulman
a chaque jour et nuit (2) une invocation
exaucée ».(Rapporté par Al Bazar et

authentifié par Cheikh Albani dans Sahih
Targhib n°1002)(1) C'est à dire des

affranchis du feu.(2) C'est à dire du mois
de Ramadan.

26
La nuit d'Al-Qadr est dans

les dix dernières nuits du
mois de Ramadan, selon la
parole du Prophète (Prière
et salut d’Allah sur lui) : «

Cherchez la Nuit d'Al-Qadr
dans les dix dernières nuits

de Ramadan. » [Al-
Bukhârî et Muslim]

27
 

Je prépare des petits
cadeaux ou messages
affectueux pour ma

famille et mes amis pour
leur offrir le jour de l'Aïd

in shâ Allah.



28
Je continue mes invocations
et demande fermement à

ALLAH d'accepter mon jeune
et mes bonnes oeuvres
Et  je n'hésite pas à

demander pardon à ceux à
qui j'aurais pu faire du mal.

 

29
Je prépare des gateaux
ou petites douceurs avec
ma maman, ma famille,
frère et soeur . Rien de
mieux pour passer un
bon moment et partager

le jour de l'Aïd.

30
El hamdulillah j'ai jeuné durant tout

Ramadhaan
Taqabbal Allah mina wa minkum
Le jour de L'Aïd  je prends ma

grande douche, m'habille de mes
plus beaux habits, me parfume, pars

au lieu de prière et passe la
salutation à tous ceux que je croise
en n'oubliant pas la dou3a de l'Aïd

El Fitr

 

Assalamou 'alaykoum
 

Voici 30 cartes à imprimer et même plastifier si vous le souhaitez.

J'ai pris plaisir à les faire car je n'en trouvais pas pour mes enfants.

Vous pouvez les partager sans modération.

Qu' ALLAH Nous permettre de profiter au mieux de ce mois béni en famille
Simply Muslima


