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DIPLOME
 DU PETIT JEUNEUR

  Décerné à :        
  Pendant ce mois de ramadan, tu as réussi à jeûner               jours.

Bravo ! Nous sommes fiers de toI.

EID MUBARAK
Signature des parents : Date : 
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Ramadan
Kareem 

 

Que ta maison soit remplie de 
paix et d'amour en cette période 

de Ramadan.

 ramadan 
MUBARAK

De la part de : De  la part de :  

Que ta maison soit 
remplie de paix et 

d'amour en cette période 
de Ramadan.



 

Ramadan
Kareem 

 

Je te souhaite de passer un bon 
ramadan qui t'inspirera avec force et 

courage. Qu'il t'apportera InshAllah, 
à toi et à ta famille, tout au long de 

l'année, santé, amour et joie.

 ramadan 
MUBARAK

De la part de : De  la part de :  

Je te souhaite de passer un bon 
ramadan qui t'inspirera avec 

force et courage. Qu'il 
t'apportera InshAllah, à toi et 
à ta famille, tout au long de 
l'année, santé, amour et joie.



 

Ramadan
Kareem 

 

En ce début du Ramadan, que tous mes 
vœux t'accompagnent. Que ce mois 
sacré t'apporte à toi et à ta famille 

bonheur, amour et joie.

 ramadan 
MUBARAK

De la part de : De  la part de :  

En ce début du Ramadan, que 
tous mes vœux t'accompagnent. 
Que ce mois sacré t'apporte à 
toi et à ta famille bonheur, 

amour et joie.



 

Ramadan
Kareem 

 

Que cette période sacrée pour tous les 
musulmans, efface tes péchés, exauce 

tes duhas, et t'apporte la paix, le 
bonheur et la prospérité. 

 ramadan 
MUBARAK

De la part de : De  la part de :  

Que cette période sacrée pour 
tous les musulmans, efface tes 

péchés, exauce tes duhas, et 
t'apporte la paix, le bonheur et 

la prospérité. 



 

Ramadan
Kareem 

 

Cette carte et ce mot pour te souhaiter 
un très bon jeûne . Que cette période de 

foi te procure à toi ainsi qu'à ta famille, 
de la joie, de la paix et de l'amour.

 ramadan 
MUBARAK

De la part de : De  la part de :  

Cette carte et ce mot pour te 
souhaiter un très bon jeûne . 

Que cette période de foi te 
procure à toi ainsi qu'à ta 

famille, de la joie, de la paix et 
de l'amour.



 

Ramadan
Kareem 

 

A toi et à tes proches, je souhaite qu'en 
ce mois sacré de Ramadan, Allah (Dieu 

tout puissant) bénisse ton chemin, 
t'offre la patience et pardonne tes péchés 

avec la lumière et la connaissance.

 ramadan 
MUBARAK

De la part de : De  la part de :  

A toi et à tes proches, je 
souhaite qu'en ce mois sacré de 

Ramadan, Allah (Dieu tout 
puissant) bénisse ton chemin, 
t'offre la patience et pardonne 
tes péchés avec la lumière et la 

connaissance.



 

Ramadan
Kareem 

 

En ce mois sacré de Ramadan, 
implorons Allah pour qu'il accepte 

notre jeûne, et que dans sa clémence, il 
nous pardonne et nous rapproche tous 

du droit chemin de l'Islam.

 ramadan 
MUBARAK

De la part de : De  la part de :  

En ce mois sacré de Ramadan, 
implorons Allah pour qu'il 

accepte notre jeûne, et que dans 
sa clémence, il nous pardonne et 
nous rapproche tous du droit 

chemin de l'Islam.



 

Ramadan
Kareem 

 

 ramadan 
MUBARAK

De la part de : De  la part de :  



 

 

 

Allâhoumma bârik lanâ fîhi, wa 
at'imnâ khayran minhou.

             
« Place pour nous Ta bénédiction 

dans cette nourriture et accorde nous 
une nourriture meilleure. »

              
        اللَُّھمَّ بَاِرْك لَنَا فِْیِھ، َوأَْطِعْمنَا َخْیراً ِمْنھُ

Bismillah-i Ar-Rahmân-i Ar-Rahîm

ِحیِم ِن ٱلرَّ ْحَمٰ ِ ٱلرَّ  بِْسِم ٱ�َّٰ
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Allâhoumma bârik lanâ fîhi, wa 
at'imnâ khayran minhou.
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Allâhoumma bârik lanâ fîhi, wa 
at'imnâ khayran minhou.

             
« Place pour nous Ta bénédiction 

dans cette nourriture et accorde nous 
une nourriture meilleure. »

              
        اللَُّھمَّ بَاِرْك لَنَا فِْیِھ، َوأَْطِعْمنَا َخْیراً ِمْنھُ

Bismillah-i Ar-Rahmân-i Ar-Rahîm

ِحیِم ِن ٱلرَّ ْحَمٰ ِ ٱلرَّ  بِْسِم ٱ�َّٰ


